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IMPRIMATUR

•J-
J. Hipp. Card. GuiberL, archiepi^copus Paiisiensi,

Parisiis, die 5 septemliris, 1883.

Pour donner nne idee de I'esprit dans lequel notre travail

a ete confu et execute, nous ne eroyons pas pouvoir loieux

fairs qae d'empiunter a saint liernard (Ep. clxxiv, n. 9) la

protestation saivaate :

Romance prceserlim Ecclesias aucloritati atque exa-

mini, totum hoc, sicut et ccetera quce ejusmodi sunt,

universa reservo, ipsius, St quid aliter sapio, pciratus

judicio emendare. »

PROPRIETE DE L'EDITEUR

CA.sriijLi: iii;s i AMiyuiis.
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AVANT-PROPOS

n y a bien des ann^es que Ton nous demande de divers c6tds, la publication du

travail de M. Le Hir, sur le Cantique des Cantiques. Nous ne pensions pas qu'il

suivrait de si loin les Etiides hibliques, le livre de Job, les Psaumes, et les Trois

Grands Prophetes Isaie, Jeremie et EzecMel, que nous avons successivement edites et

qui ont ete si bien recus du public. Ce retard a 6te independant de notre volonte et a

ete impose a nos desirs par d'autres occupations et d'autres devoirs.

La publication de cet ouvrage demandait un travail complementaire assez con-

siderable; et il nous a fallu beaucoup de temps pour r^unir la somme de moments

detaches, necessaire a I'ex^cution de ce travail. M. Le Hir a laisse une traduction

tres litterale du saint Cantique; et il y a joint un commentaire pour I'expliquer dans

son vrai sens. Mais pour M. Le Hir ce vrai sens est le sens spirituel, sans aucun

intermediaire du mariage de Salomon, ni d'aucun autre mariage humain.

Or montrer que ce sens est celui de la tradition, dans I'Eglise, c'est I'objet que

nous nous sommes propose dans cette 6tude. Nous avons vu des auteurs d'ailleurs

estimables, se prevaloir de la Tradition, avec tant d'assufance pour entendre ce Can-

tique, d'abord d'un mariage naturel, et ensuite de I'union de Dieu avec I'humanite,

et de Jdsus-Christ avec son Eglise, que nous avons voulu essayer de resoudre cette

question en etudiant la tradition toute entiere, et nous avons abouti a ce resultat

que M. Le Hir a ete le fiddle ^cho de la tradition constante et moralement univer-

selle.

Notre auteur n'ayant laisse aucune introduction a Tappui de son interpretation,

nous y avons pourvu dans cette 6tude qui tout a la fois, remplacera les notes et com-

mentaires sur chaque verset, qui accompagnent ordinairement les traductions des

Livres Saints. La methode que nous avons suivie a des antecedents, comme par

gxemple les remarquables dissertations de I'abbe de Vence. Mais elle e&t particuliSre-

ment indiquee pour le Cantique des Cantiques, dont le sens vrai, qui est spirituel,

est independant des nuances minutieuses de chaque mot; et ce livre est d'ailleurs
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d'une nature si ddlicate, qu'il n'est point du tout a propos d'attirer I'attention sur
ces nuances.

On aura une connaissance tr6s suffisante du sens des mots par la traduction si
nette et si precise de M. Le Hir. Son commentaire en fera connaitre le sens spirituel,
et notre ^tude a pour but de d6nr. ^ntrer par toute la tradition, que ce sens est imm6-
diat et qu"il est le seul vrai.

^. 5. - Lo caractere particulier de ".g Hvre, et la disposition donnde ^ sa traductionpar no re savanl auleur, exphquent assez k disposition parliculiere aussi adoptee pour lapartie lypographique du commentaire.
cuu^jtcu pour ia

{Note de I'Editeur).
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]6tude

SUR LE

CANTIQUE DES CANTIQUES

Non littera, sed spiritu; liltera eniiD

occidit, spiritus autein vivificat.

(2 Cor. Ill, 6),

Le Cantiqiie des Cantiques est un des livres saints qui ont eii le plus

de commenlaires et de traductions. Si Ton fait attention que celui des

aulres livres de la Bible qui a le plus partage cette faveur est TApocalypse,

on est tente d'expliquer ce fait par la difticulte meme d'entendre ces deux
livres sacres. Mais cette difficulte, isolee de toute autre circonstance,

aurait plutot restraint que multiplie le nombre de ces travaux, ou dii

moins, des travaux serieux.

II faut done chercher ailleurs la cause de ce concours empresse, et la

chercher dans quelque chose de commun a ces deux livres. Or, ce quelque
chose semble elre tout sin^plement les caracteres que presentent ces

livres, soit quant au fond, soit quant a la forme. Pour le fond, I'importance

et i'elevation de la doctrine ou des faits. Pour la forme, la grandeur des

images ou la vivacite des sentiments ; un langage fortement figure,

quoique d'une maniere bien differente. dans les deux livres. Enfin, au
point de vue combine de I'objet et de la maniere, c'est le caractere de la

doctrine assez accuse, pour exciter le plus vif interet, et assez indecis

pour piquer la curiosite et permettre au lecteur d'y voir ses propres

pensees et ses desirs. C'est ainsi que le Gantique des Cantiques a fourni le

texle d'un s:rand nombre de traites de la theologie mystique quelquefois

la plus elevee et la plus pure.

Gomme ce livre a ete beaucoup attaque, surtout dans ces derniers

temps, par des esprits, et surtout par des cceurs qui ne Font pas compris,

et qu'il n'a pas ete Tobjet d'etudes critiques assez considerables, du moins
au point de vue traditionnel. nous ne craindrons pas d'etre un peu long

dans cette etude. Si Ton trouve que c'est une faute, on voudra bien lenir

compte de notre excuse.
Pour mettre, dans cette etude, un ordre que son etendue rend encore

plus necessaire, nous divisons notre travail en trois parties. La premiere

est consacree a quelques preliminaires sur le saint Cantique. La seconde

qui est fondamentale, dans notre plan, a pour objet de montrer le sens de

ce livre, en deroulantla chaine de la tradition qui I'a explique. Enfin, la

troisieme rappelle et confirme les consequences de I'interpretation tradi-

tionnelle, et presente les principes et les regies d'interpretation du Gan-

tique.

S. Bible. Cant. — 1
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PREMIERE PARTIE

PRELIMINAIRES A L'INTERPRETATION TRADITIONNELLE

DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

Dans celte partie de notre etudo, nous nous bornerons :
1° a rappeler

hiPvement les pre^ de son authenticite, 2° a examiner les divers sens

dv sS e s on a tente de I'expliquer, 3° a exposer quelques systemes

d'm eS^^^^^^ de ce livre, qui sont etrangers a la tradition et qui presque

fo f rson produits dans le sein du proteslantisme ou du rationalisme

N^u.ne traiterons pas directement de la canonicite dece livre qui n a

nas a/^on e tee meme par les protestants; ni de son integrite qui ne

Sre'^nLpas de^ et qui est pleinement assuree quant

fla substance Au reste, en montrant I'authenticite de ce ivre, nous

mettrons as4z en relief sa canonictie ; et quant a son integrite elle

?/. Ite a as^ez visiblement de ce qu'il. conserve son identite substan-

tielle, au milieu de toutes les interpretations de la tradition.

^ \, — AUTHENTICITE DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

La Question de I'authenlicite du Gantique des Gantiques, reslreinte a

sa?^oir^ lelen est precisement I'auteur, n'est, sans doate. Rs capi ale

car elle n'interesse essentiellement, ni le caraclere sacre ni le sen. du

IhTe Ell^u"esl cependant pas sans importance, puisqu'elle pent a^ol

des liaisons avec e sens plus precis de certaines parties du livre et

quUe aTt^ d'ailleurs positivemkit resolue par la tradition constants des

'te til?' d.ultre'pretait beaucoup, sans contredit, a.cette tradition, bien

qn^ ce tre oit un peu elliptique, et par la meme puisse paraitre obscur

Voicice litre tel que les Juifs I'ont recu et transmis aux chretiens, et tel

que les uns et les autres I'ont conserve : .t^Vu^ r^s- ?r^-^Z^u^ serieuse
Or le^ deux premiers mots ne presentent pas de .lilticulte serieuse.

La si'^mficatTon propre et directe est : Cantique des Cautiqices. En isolant

ces mo IS dT ni^i philologique, oil ils se sont produits, on pourrait

sSsdoute y voir a a rigueur, nn des Candques de Sa omon comme

I'on ^ c^Vt^ins Allemands qui cherchent indifferemment le^ ^^icu^^^^^

IroD Drcsou trop loin, pourvu qu'ils trouvent quelque chose de nouveau.

Tlo^i ce sens L'est pas celui qui a ele embrasse de concert par la tradi-

tioi et qu est parliculierement dans le genie et dans les l^^bitudes de la

r^ue 1 ebra-ique. G'est dans cette langue la forme ordinaire du super-

a if e 6V wl.e des Cantiqnes veut dire le canlique par excellence

CO nie V^rLve./^- des sernteiu's (1), veut dire serviteur le plus humble et

[e plus d'H'ou6 et Yornement des ornements (2), Fornement le plus beau,

(\] Gon., IX. 25.

(2) Ez., VI, 7.
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le plus magnifique, le plus eclatant. II serait aussi aise que superflu

de multiplier les examples qui se presentent en foule dans I'Ancien

Testament.
Mais les deuxautres mots sont plus embarrassants, ou plutfitl'embarras

est dans le dernier, et plus y-recisement encore dans la particule S qui

precede le nom de Salomon; car le premier de ces mots n'est que la forme

du pronom relatif ou le que relatif chez les Hebreux. Mais quel est ici le

sens precis de cette particule S? H faut avouer que, en elle-meme, elle a

un sens assez general et indetermine. Elle pent indifferemment indi-

quer un cantique de Salomon, compose par lui, ou bien un cautique your

Salomon, ou compose a sa louange. Mais le premier cas est plus ordinaire,

comme le remarque Gesenius, dans son dictionnaire. II se presente fre-

quemment dans les Psaumes, oil cette particule avant le nom de David,

le designe comme auteur du Psaume qui suit (1). Les raisons intrinseques

prepar'ent done la voie a la tradition des Juifs et des Chretiens qui est

constante a altribuer ce cantique a Salomon, comme la suite de cette

etude en fournira bien des preuves. II est vrai que dans les Bibles grecques

le livre de la Sagesse, porte le nom de Sagesse de Salomon, -ooia ^aXoj;xtov,

quoiqu'il soit d'un auteur posterieur de bien des siecles. Mais il laut

remarquer que ce livre n'a pas de place nettement marquee dans la tradi-

tion des Juifs de la Palestine, ni meme dans celle des Juifs hellenistes,

€t qu'ainsi ce titre manque du premier appui qui lui serait necessaire.

Ainsi que beaucoup d'autres titres ou inscriptions des livres saints, il

peut etre considere comme etranger a la redaction primitive du livre ins-

pire, et comme I'oeuvre des copistes. Ajoutons, toutefois, que ce livre n'est

peut-etre pas aussi etranger qu'on le pense, a la Sagesse de Salomon,

qu'il peut bien etre un extrait, un abrege d'un ou de plusieurs des livres

composes en grand nombre, avec ou sans inspiration divine par ce royal

ecrivain, ou etre a tout le moins, un memorial de ses maximes et de sa

•doctrine; abrege ou memorial fait par un auteur inspire.

Pour revenir'au Cantique des Gantiques, si le titre du livre n'est pas une

raison peremptoire pour attribuer a Salomon, ce livre inscrit partout sous

son nom, on conviendra du moins que c'est deja une tres forte presomp-

tion, a I'appui de laquelle vient la tradition tout entiere. On ne peut dis-

convenir que la possession ne soit fortement etablie.

Or, qu'allegue-t-on contre une possession si constamment maintenue et

respeclee? Un mot t§tranger (2) a la langue liebraique, mot qui ne se trouve

que deux fois dans la Bible (3). On objecte de plus, une forme gramma-
licale. qui comme le mot que Ton vient de mentionner, parait ne s'etre

introduite dans la Bible, qu'a une epoque bien plus recente que celle de

Salomon (4). Le motest DnD, paradis, en grec •jraciosico; (o), mot que Rosen-

miiller dit etre persan (6), et dont Gesenius cherche la source dans le

Sanskrit, I'armfinien, I'arabe, le svrien et le grec (7). La forme gramma-

{<) Ps., Ill, IV, XXIV XXV, XXVI, xxvu, t. \.

(2) Cant., IV, 13.

(3) Eel., II, o; 2 Esd., ii, 8.

(4t Rosenmiil. Prooem. in Cant. p. 279, ed. 1830.

(5) Xenoph., Econ.. vi, 13; Cvrop. \, 3, 12, ap. Gesen.
(6) Frooem., in Eccl. p. 23.

(7) Voir Lexicon a c-i mot,.



4 £TUDE

ticale ost S-o dans naS'jrSur, oii le u; est pour itt;^ qtie relatif, et le S est la

particule dont nous avons parle tout a I'heure.

Mais, en verite, possede-t-on assez de livres hebreux et de caracteres

assez varies, pour assigner a I'lntroduction d'un mot ou d'une forme, dans

cette langue, la date du premier livre oil on les volt figurer? Une certaine

variete de formes n'etait-elle pas un besoin pour un livre ou il y avait tant

d'impressions et de sentiments a rendre, sur un fond assez restreint? Et
quant au mot exotique, n'avait-i^ pas pu, rayonnant de [iroche en proche,

dans les langues orientales, se faire jour jusqu'a Jerusalem, sous la bril-

lante civilisation du regne de Salomon? Comment prouve-t-on que les

Juifs aient eu besoin de la captivile de Babylone. pour faire la conquete
de cetlo expression? Est-il bien sur que ce soit la que Neliemie I'ait prise?

Et rEcclesiaste se trouve-t-il deHnitivement relegue a cette epoque
recente, pour s'en etre servi? Nous avons dit, a propos de ce dernier livre,

nos raisons pour penserle contraire.

Veut-on un autre echantillon des chicanes d'Allemands. c Les nouveaux
interpretes (1), dit le docteur catholique de Brentano, veulent prouver
par son style et par son contenu qu'il (le Gantique) esL d'un temps pos-

terieur, car on y trouve des mots etrangers et de nouveaux mots hebreux.
'''erusalem et Thirlsa (cap. vi, k) existent comme deux villes royales ; et

''' 'iu,''nt Thirtsa n'a ete elevee capilale du royaume d'Israel qu'un temps
cepenc f^--

.-^.t^alomon (2). » Or, les mots « deux villes royales » sont dans
notaij e ap b

.^^o on vient de le voir, mais ne sont pas dans I'hebrea.
lallemand. commi. ~ . ^ . . rr u n v • • '

Voici la traduction ex^i^^u verset :« Tu e^s belle ma bien-aimee, comme

Thirtsa, elegante comme^J^salera, etc. » Ou sont les deux villes royales?

Voici sans doute le raisonne'?."^ allemand : Les deux villes sont em-

ployees dans la merae phrase gi^^e termes de comparaison. Or, Jeru-

salem etait royale. Done Thirtsa I'e^^^ussi. N est-ce pas bien concluan ?

II n'est parle que de la beaute de TLtsa, ne pouyait-elle pas etre belle

avant d'etre capitale? 11 a bien fallu qule eut quelque chose pour attirer

les re-ards des premiers rois d'Israel, qui choisirent comme lieu de resi-

dence'' Elle etait tres ancienne, car son kest un des trente qui furent

defaits par Josue (3). II est vrai que Jeroboi,, premier roi des dix tribus

se]

qui

II est vrai encore qu' .— j, . . , ,
• rp, •

, ,-,

Saraarie ou il regna six ans ; mais il en avait\ne aulant a Thirtsa (/).

Manahem qui avatt assassine le roi Sellum a Sai*Ue etait parti de Thirtsa

dont les habitants lul fermerent ensuite les porte^J. D apres ces quelques

drtails, on voit que ni Sichem ni Samarie n etht baties, lorsque les

dix tribus se separerent du royaume de Juda. soHe successeur de Salo-

mon. 11 n'est done pas etonnant que Thirtsa choisiientCt pour capitals

d'Israel, ait deja attire les regards de Salomon pal beaute.

(1) Ewalii, cile par Rosenmuller In cantic. Prooera., fine p. 2|iot. 34.

i-i) I)i^ HitMilaiio, sur Canl. des canliq.

(3; J«;J., Ml, "24.

,4) 111 R'ii., MI, 25.

io\ Mv, 17.

(6) XV, 21, 33.

(71 XVI. 24, 25, etc.
. . . .-u ,^ i

8) IV Reg., XV, 14, 16, 17. — Josepli., Anliq., jud. lib. IX, (^I.
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Nous supposons que le Gantique est tout entier du meme auteur et d'un

seul jet. Richard Simon I'a-t-il conleste, ainsi que le dit Rosenmiiller qui

le cite comme la premiere source de cette opinion (1). On peat douter

])Our le moins, que le savant exegete ailemand ait bien saisi la penst§e

du critique franoais. Pour en juger, il faut prendre d'un peu plus haut la

citation de Richard Simon. Get auteur parlant du livre de Job : « Ce que
Ton a, de plus, insere dans ce poeme, dit-il, pour marquer les di£F(§rences

des personnes qui y parlent, j a appoi^te de grands eclaircissements :

au lieu qu'il j a beaucoup de confusion dans le livre du Gantique oil

Ton a de la peine a distinguer les auteui^s, parce qu'ils n'ont pas ete

marques (2). »

Nous ne voudrions pas aller jusqu^a affirmer expressement que le mot
auteur a ete mis ici a la place du mot acteur. Mais il nous parait fort avoir

ce sens, et designer les personnages qui sont en scene dans ce livre. II

semble que la liaison de la phrase le demande. Gar pour trouver dans le

yj.assage du critique francais Tharmonie desirable, en dehors de cette sup-

position, et en faire sortir le sens que lui a donne Rosenmiiller, il faudrait

d'abord rattacher le mot auteur bieu plus haut, a I'endroit oi^i Richard
Simon dit que les deux premiers chapitres du livre de Job ne sont pas du
meme auteur que ce livre en lui-meme. Mais ce ne serait pas encore

assez ; la difficulte ne serait pas resolue. En effet, les derniers mots de la

phrase : « Ges auteurs n^ont pas ete marques », ne peuvent se rapporter

a divers auteurs du Gantique, puisque, a cet egard, il n'y aurait pas entre

ce livre et celui de Job, I'opposition qui fait le fond du passage. Gar les

auteurs du livre de Job ne sont point marques non plus. Ges mots se

rapportent done, uon pas aux auteurs, mais aux personnages qui sont en
scene, et qui marques nettement dans Job, ne le sont ordinairement que
d'une maniere tres obscure dans le Gantique.

Au reste, les Allemands n'ont pas besoin que Ton invente pour eux en
fait de critique hasardee. lis ont assez, de leur fond,ce genre de richesse.

Plusieurs, parmi eux, ont regarde le livre qui nous occupe comme un
recueil de poesies erotiques, reiinies par I'analogie ainsi que les psaumes
Herder semble avoir ouvert la voie dans laquelle Doederlein, Paulus,

Pareau sont entres (3).

Mais I'unite de sujet et de style s'oppose a cette gratuite hypothese.

L'unite de sujet se revele a la plus simple lecture. Si on I'entend au sens

propre ce sont les entretiens d'un jeune homme et d'une jeune fille, qui

viennent de s'unir par le mariage (4). et qui s'aiment mutuellement d'un

amour tendre et ardent. Le jeune epoux semble etre presente comme
roi (5), et appele Salomon, et fait paraitre quelque chose de I'opulence de
ce prince (6). II figure aussi avec la qualite de pasteur, de berger, et s'oc-

cupe du soin des champs et des vignes (7). On rencontre ca et la ses

",mis en scene (8). II a plusieurs epouses du premier et du second ordre,

(1) Rospnmlil., PiooBm., in cant. p. 233.

(2) R. Simon, Hist, criliq. du V. T. Ire p., ,v, in-4o, Paris, 1733.

(3) Insiilulio inlerpreli?, t. 6, p. 339. Les auteurs ciles par Rosenmiiller, p. 234.

(4) Cant. Ill, 4.

(3) 1, 3, ii; in, 9.

(6) m, 7, 9; II ; vin, 11 et 12.

(7) VI, 1.

(8; I, 6; y. 1 ; vui, 13.
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et un grand nombre de jeunes filles. Mais parmi elles toutes, il en dis-

.lingue uue qu'il aime d'un amour de predilection, et qu'il appelle sa

colomle, sa ioute belle (1), son epouse (2). EUe semble designee sous le

nom de Sulamite (3). Sa beaute est louee, celebree, exaltee a plusieurs

reprises (4). Elle avait ete commise par ses freres a la garde des vignes ;

mais elle n'avait pas pu garder mSme la sienne (5). Gomme son epoux,
elle prend part a la vie pastorale (6). On trouve en scene, a diverses

reprises, les jeunes filles de Jerusalem, qu'elle a pour compagnes (7).

Les gardes de la ville figurent deux fois, avec une conduite bien diffe-

rente a I'egard de I'epouse. L'unite est amenee par les rencontres des
deux epoux. II est vrai qu'il faut entendre ce poeme dans un sens
figure et allegorique, comme nous le dirons plus bas, mais on verra en
meme temps que I'unite n'en est pas alteree.

Que si, du fond du poeme, on passe a la forme, au style, au ton, a la

couleur, on n'est pas moins frappe de I'unite. Ge sont partout les memes^
figures avec le meme cachet d'hyperboles orientales.

Les SS. Peres n'ont pas seulement reconnu cette unite, mais ils ont
encore remarque et admire les liaisons etroites, qu'il y a entre ce livre, et

ceux des Proverbes et de TEcclesiaste , et les ont attribues tous trois a
Salomon.

11 est naturel, quand il s'agit des etudes sur le Gantique sacre, de citer

en premiere ligne Origene, moins encore parce qu'il vient le premier dans
I'ordre des temps, que parce qu'il a ete le brillant modele et la source
feconde de tant d'autres qui sont venus apres lui. On lui doit encore cet

lionneur a un autre titre, si, comme le dit S. Jerome, Origene s'est autant
surpasse lui-meme, dans son grand ouvrage sur le saint Gantique, qu'il

a surpasse tout le monde, dans I'explication des autres livres sacres :

« Origenos cum in cseteris libris omnes vicerit, in Gantico Ganticorum
ipse se vicit (8). »

Le genie d'Origene, eleve, hardi, fecond, ne connaissant guere la con-
trainte, et aimant les vastes horizons de Tallegorie, son coeur ardent, son
imagination luxuriante, se trouvaient a I'aise dans un petit livre, dont le

sujet est si releve par son vrai sens allegorique et spirituel, et oil les

sentiments sont si tendres, et les images si riantes et si fortes.

Pour meitre en relief I'harmouie frappante qu'il decouvre entre les trois

livres que VEglise a recus, dit-il, de SaJomon, il compare ces trois livres

aux trois parties princi pales de la philosophic chez les Grecs. Nous citons
ici, a defaut de I'original qui a peri, la traduction de Bufin, qui, comme on
va le voir, parle ici et ailleurs, en semblant oublier qu'il n'est que tra-

ducteur. « Les etudes generales », « disciplinae generales », dit-il, par
lesquelles on arrive a la science des choses sont au nombre de trois que

(1) VI, 7 01 8.

(2) IV, 8-12.

(3) VI, \i et Vulg. VII, 1.

(4) I, 7, 9, eic.,""! enlier, vi, 8 et 9.

(5) I, 5.

(6) I, 7.

(7) III, G, 9-H ; t. 8el 9; vi, ^ ; viii, 4.

(8) Inieiprel. homil., duar., Orig.. in Ganlic, praBf. initio. Ces deux bomelies sont ud
abrege qu'Ongene avail fait lui-meme de son grand cominentaire.
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!ss Grecs ont appelees : « Lethique, la 'physique et la iheorique, etliicmnf

'pliysicam et theoricam, que nous pouvons appeler, (dit-il, comme s'il

continuait a traduire Oiigene), la morale, la iiatureUe et Vinspective,

onoralem, naturalem et raspectivam. » Et continuant a meler sou role a

celui d'Origene. « Quelques Grecs ont, a la verite, place au quatrieme rang,

la logique, que nous pouvons, ajoute-t-il, nommer la rationelle, logicam...

ratiunalem . Mais d'autres Tont envisagee, comme melee a tout le corps
des sciences principales que nous venous de rappeler (1). »

Origene arrive ensuite a Texplication. « Ge maitre, dit-il, en parlant de
Salomon, qui le premier apprend aux hommes, la divine sagesse, a mis a

la tete de son oeuvre, le livre des Proverbes qui, comme nous Tavons dit,

occupe la place de la morale, et a pour but de developper I'intelligence et

de former les moeurs... Celui qui vent avancer encore, passant des Pro-

verbes a TEcclesiaste, s'applique a Tetude de la nature, afin que connais-
sant les causes et le fond des choses, il voie la vanite de tout cela, et se

tourne vers les choses eteruelles. Gar ce livre apprend que toutes les

clioses visibles et corporelles sontcaduques et fragiles.Et celui qui en sera

convaincu les dedaignera, et avec elles, le monde entier, pour arnver aux
choses invisibles, imperissables et immuables, que le Gantique des Gan-
tiques fait voir dans un sens spirituel en les voilant sous certaines figures

de poesies amoureuses : « Sensibus spiritualibus, sed adopertis amorum
quibusdam figuris (2). » Le saint Gantique est done « place en dernier

lieu, afin que Ton n'y arrive qu'apres avoir epure ses moeurs, et s'etre

bien penetre de la profonde difference qu'il y a entre les choses cor-

ruplibles et les incorruptibles. On se trouve ainsi en etat de n'Stre

blesse d'aucune des figures sous lesquelles est decrit, comme il se forme,

Tamour de Fepouse pour le celeste epoux, c'est-a-dire, de I'ame parfaite

pour le Verbe de Dieu (3). »

S. Jer6me pensait s'Stre borne a resserrer Origene. Mais il appelle

logique, la derniere des trois sciences des Grecs ; et meme dans les

manuscrits on lit : theoloicam ou theologicam, mots que les tditeurs de
Venise, Vallarsi et Maffei, regardent comme des corruptions de theoricem

ou theoricam {k). Ge qui raraenerait la formule de S. Jerome a celle

d'Origene.

Theodoret pense, sans doute, a Origene plus qu'a tout autre, quand il

reconnait dans I'epitre dedicatoire, de son explication du Gantique, avoir

beaucoup profite de ses devanciers. II ajoute avec laison, que Ton ne doit

pas voir un h.rcin dans ce qu'il s'est approprie ; car, dit-il, ce n'est point

la un larcin, m.ais un heritage paternel : "Ecrriv ol to towutov ou xXott-J), auk /l-i\-

fovoafx Taxptoa (o). II prcnd les trois livres dans le meme ordre qu'Origene
et S. Jerome, et il conclut « que la doctrine de Salomon est comme une
echelle de trois degres : le moral, le naturel, le mystique, tov vi6ixov, tov

OUtJIOAOyiXOV, TOV (XUffTlXOV (6). »

S. Gregoire-le-Grand envisage les memes livres, dans le meme ordre et

,'!) Orig. in Caniic, cantic. Prolos. p. 307, t. XIV, in-42, ed., Lommatzscb^BeroliDi, 48iS.

(2) P. 311 et 312.

(3) P. 312.

(4) Comment, in Eccl. cap. i, vers. init. (n. 383 et 364, ap. iilif., t. ID, COl. 404S)*

(5) T. 1, p. 995, ed. Sirmond, 1642.

(6) P. 994.
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sous le m^Die point de vue. Ge n'est pas sans myslere, selon lui, que
le Ganlique des Gantiques tient le premier rang dans les oeuvres de
Salomon ; et ce n'est point par hasard, mais avecune pleine connaissance
de cause, « plena ratione » que Salomon a place apres les Proverbes,
TEcclesiaste, et apres I'Ecclesiaste, le Gantique des Gantiques. Dans les

Proverbos. il presente la vie morale, car il dit : Mon fils, ecoatez la sagesse;

dans rEcclcsiaste, la vie naturelle ; car on y considere la fin de loutes

choses, puisqii'il dit : Vaniie des vanites, et tout est vanite. Mais dans le

Gantique des Gantiques, est exposee la vie contemplative, puisqu'on y
desir(! la venue et la vue du Seigneur lui-meme, et que I'epouse y dit :

« Qu'il me baise d'un baiser de sabouche, etc. (1). »

S. Bernard arrive aussi par I'Ecclesiaste et par les Proverbes, (Para-

bola) an Gantique sacre qu'il appelle « hunc sacrum, theoricumque
sermonem (2). »

On pourrait invoquerici une multitude de Peres de I'Eglise, qui parlent
de concert avec ceux que nous venous d'entendre ; ils attribuent a
Salomon le Gantique des Gantiques, et reconnaissent ce livre comme
sacre, au meme titre que les Proverbes et I'Ecclesiaste, avec lesquels il

forme un seul corps de doctrine. Mais I'authenticite et I'iuspiration du
saint Gantique, ressorliront encore des nombreux et eclatants temoi-
gnages. oii nous verrons la tradition constante et moralement unanime,
assurer au poeme sacre du divin amour, le sens spirituel et allegorique,

proclame par les SS. Peres que nous venous de citer.

§ 2. — DES DIVERS SENS DANS LESQUELS ON A TENTE d'EXPLIQUER
LE GANTIQUE DES GANTIQUES.

Pourbien comprendre ces divers sens, il importe d'entrer dans quelques
details et d'}^ mettre de la precision. Et d'abord, il ne faut point confondre
le sens d'un mot avec sa signitication. La signification d'un mot est sa

])uissance, « potentia », comme disaient les Latins; et le sens d'un mot est

son acte, son effet dans une phrase et dans un contexte. Or, on ne fait

jamais que ce que Ton pent ; mais on ne fait pas toujours tout ce que Ton
pent. II en est de meme d'un mot. II pent avoir plusieurs significations ou
puissances, que les dictionnaires font connaitre. Mais un mot dans un
cas particulier, dans une phrase, dans un contexte, n'a pas toutes les

significations qu'il pent avoir. Pour concourir a Taction d'ensemble, il

faut qu'il s'encadre dans une phrase, qu'il perde pour ainsi dire sa liberte

d'allure, et s'assujettisse a n'avoir qu'un sens, qu'une seule action deter-

minee par le contexte. A cette precision pres, on peut dire du sens d'un
mot, ce (jue Ton dirait de sa signification, et reciproquement. Mais,
comme on le voit, cette precision ne doit jamais etre oubliee.

Le sens [)ropre d'un mot est celui qu'il tire directeinent de sa significa-

tion, soit que cette signification soit unique ou multiple, comme on vient
de le dire, sens qu'il conserve intact dans une phrase, par exemple : pierre,

fer, etc. II est oppose au sens figure ou metaphorique, qui est transport^

(i) S. Greg., Mat;ni, Exposit., in Caiilic. Caniic, prooem.

(2) S. Bern, in Cantic. caniic. serm. i, n. 3, ed. Gaume.
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d'un objet a iin autre, a raison de quelque ressemblance ou analogie, par
exemple : un cmur de pierre, une dme de fer.

Peut-on donner au sens propre, le iiom d'immediat, et au sens figure,

celui de medial? Pour cela, il faudrait que le sens propre fut iiu sens vrai,

reel, auqiiel I'esprit s'attache, bien qu'en outre, il en cherche un autre.

Or, il est des cas oil le sens propre d'un mot n'arrSte nullement i'esprit,

et n'est qu'une sorte de corps transparent qui laisse penetrer la vue au
sens figure. Par. exemple, quand on dit : cet homme a un cceur d'or, une
tete de bronze, etc., evidemment, les mots, or, 'bronze, ne sont la que pour
exprimer certaines similitudes ou analogies, et pour porter Tesprit aux
idees de bonte, de durete, etc. D'oii Ton voit que les figures ou meta-
phores sont des comparaisons, traitees par ^ellipse, et dont on supprime
les mo^^ens termes. Mciis on voit aussi que bien des propositions n'ont pas

de vrai sens propre, et ne peuvent etre entendues que dans le sens figure.

Or, le premier sens auquel on s^arrete,, soit qu'il soit propre, soit qu'il

soit figure est appele immediatou litleral, sens generique dont les especes

sont le sens propre et le sens metaphorique. Le savant Rosenmiiller a

done confondu le genre avec I'espece, quand parlant du premier sens ou
du sens immcdiat du Gantique des Cantiques, il Tappelle indifFeremment
propre.ou litteral, « in proprio, sive quem dicunt litterali sensu (1). »

Si Ton pent dire que la metaphore est une comparaison abregee, on
pent dire que I'allegorie, le proverbe, I'apologue ou la fable, et meme de
grands poemes, comme le poeme epique, sont, pour le fond, des meta-
phores prolongees.

Mais il faut ajouter que le langage propre et le langage figure sont

lellement meles dans une composition quelconque, que le sens propre est

frequent dans les morceaux les plus poetiques, et le sens figure dans les

I'-ailes les plus metaphysiques. Le premier est necessaire a la precision

du discours, et le second a son elegance et a son energie.

Le sens immediat ou litteral comprend done le sens propre et le sens

metaphorique du mot. Mais au-dessus du sens immediat et litteral, il y
en a un autre dans les livres saints, qui est mediat parce qu'il s'appuie

sur le premier et qu'il en part. II n'est pas a proprement parler celui des
mots, mais celui des choses exprimees par les mots dans le sens litteral.

Ge sens nouvean est appele mystique et spirituel : mystique, parce qu'il

est cache' dans le sens immediat; et spirituel, parce qu'il a pour objei
des choses de I'ordre spirituel, ou plutoL de I'ordre surnaturel. II est bien
allegorique. mais c'est une allegorie qui s'ajoute au sens immediat
complet, dont I'allegorie litterale fait partie.

Peut-6tre est-ce la facilite de confondre ces deux sortes d'allegories
cependant si differentes, qui a conduit Rosenmiiller a presenter le sens
propre etle sens litteral, comme une sorte de synonymic.
Ge second sens, cache ou mystique, se trouve quelquefois dans les

auteurs profanes. On a cru le voir dans la Lusiade du Gamoens. L'acade-
micien Thomas a indique ce sens, comme un moyen de donner de la

finesse au style, et Winkelmann en a etudie les fondements. Mais il est

surtout tres frequent dans les livres saints, plus particulierement, dans les

prophetes et dans les morceaux poetiques. Dieu qui voit et fuit les rela-

(\) In Canlic. prooem., fin. p. 277.
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tions enlreleschoses; el qui, dans I'ordre surnalurel, opere en dehors et

au-de'^su'^ des lois de la nature et des conceptions de la raison, a manife.te

aux dcriTains sacres des relations entre les fails gouvernes par sa provi-

dence, entre les evenements dont se compose la trame de 1 histoire el les

mysteres de la vie surnalurelle des ames en particulier, et de 1 Eglise

niii les renferme. Et c'est ainsi que ce qui concerne le peup e Juit, a des

delations plus elevees avec I'Eglise; que les institutions de 1 ancienne loi

sont des ii-ures de celle de lanouvelle, et que les saints personnages de.

I'Ancien Testament, presentent des traits epars qui se relrouvent reunis et

fondus dans la personne sacreo du Verbe lucarne.
.

On coraprendra mainteuant sans peine, les divers sens qui out ete

donnes au Gantique des Gantiques. II y a des auteurs qui n ont pas voiilu

en elever le sens litteral au-dessus d'un epithalame ; ou qij} font meme

restes au dessous. D'autres n'y ont vu qu'une allegoric litterale sous

laquelle I'auleur a voulu caclier, en partie, et rendre cependant plus

saisissanles par des figures vives, les diverses vicissitudes du peuple

''^Plusieurs ont vu ce dernier sens ressortir d'un premier sens et ont

presente le Gantique comme une allegorie mystique, mais dont iobiet

n^est pas de I'ordre spirituel. Beaucoup d'interpretes catliohques n ont fait

que transporter cette allegorie mystique dans le^domame de lord re

spirituel, en lui donnant pour objet I'umon ^e Dieu de Jesu^Gh ist

avec I'Eglise ou les ames, union figuree par le manage de Salomon Mais

la chain? vraiment continue, et toujours grossissante de la tradition

catholiqiie (1), supprime le sens relatif au manage de balomon, et pre-

sente I'union de J6sus-Ghnst avec I'Eglise, comme I'objet vraimenl

spirituel d'une allegorie purement litterale. Et amsi nous exposerous

surtout cette derniere interpretation dans noire seconde partie, et nous

la defendrons dans la Iroisieme, contre les partisans de . allegorie

purement mystique. Nous aliens done nous contenter ici, de rappeler en

quelques mots, les interpretations tout a fait etrangeres a la tradition, et

qui repoussent toute allegorie spirituelle.

8 3 — DE QUELQUES SYSTEMES d'iNTERPRETATION DU GANTIQUE DES

GANTIQUES, OPPOSES A l'EXPLICATION TRADITIONNELLE.

II s'est trouve de bonne heure, meme dans le sein du christianisrae,

des esprils qui n'ont pu voir dans le Gantique des Gantiques autre chose

qu'un morceau de poesie erotique, ou tout au plus un epilhalame
;
et les

modernes qui sont entrcs dans cette voie, n'onl guere innove. Ecoutons

Theodoret, auteur du v«siecle. «La plupart, dit-il, de ceux qui calomnienl

le Gantique des Gantiques, et ne veulent pas y voir un livre spirituel en

font un tissu de fables insensees, indignes meme des bonnes vieilles.

Les uns veulent que le sage Salomon I'ait ecnt de lui, et de la hUe de

Pharaon ; et quelques autres de la meme classe, TauTr,ai x^.? auH-i^opa?, suD-

slituent comme epouse a la fille de Pharaon, Abisag, AStaai la suna-

mite (2). »

M) Se raUachanla celle des Juifs. ^, ^^ ,

(2) Theod. In canlic, p. 984. Voir III Reg., i, 2-4; ii, 21, 22, etc.
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De tous les auteurs anciens dunt parle Tlieodoret, on ne connait que le

fameux Theodore deMopsuesle,homme de beaucoup d^esprit etde savoir;

mais d'un esprit mal discipline et d'ua coeur pen constant dans le bien.

Quoiqu'il ait ete ramene au devoir par son ami S. Jean Chrysostome, 11

n'eu parait pas moins qu'il avait ete le precurseur de Nestorius.

II a doublement prete a limitation, et par la nature de I'opinion qu'il a
adoptee relativement au saint Cantique, et par la maniere dont il Ta
exposee. On dirait certain critique moderne ecrivant en grec. II repond
auu ami que jusque la « il n^a pas eu le courage de le lire (le Cantique),

parce qu'il n'est ni hislorique, ni prophetique, ni doctrinal; mais que la

lettre de son ami, I'a rendu, il ne sait comment, plus diligent malgre lui;

qu'ainsi par le desir de lui plaire, il n'a point cesse sa lecture, bien que
des le commencement, il ne put s'empecher de bailler et de sommeiller,

a chaque pas, comme sous le charme du royal festin de noces, celebre

dans ce Cantique. Gum me piguisset perlegere... nescio quomodo tuarum
litterarum prseceptum de Gantico Canticoram, exigens a nobis irrecusa-

biliter causam, fecit me circa eum diligentiorem, violenter quidem. Et sic

enimuon cessavi, et initio ipso lectionis, quasi studiosa alacritate, oscitans

frequenter et dormitans; sicut convivio Cjdicis nuptiali, et hoc regali

percanlatus (1). »

Les Peres du V^ concile auxquels nous avons emprunte celte citation,

ont fletri ces boutades indecentes comme elles le meritaient, et condamne
la doctrine dont elles etaient le digue ornement. Les saillies de
Theodore de Mopsueste ne semblent pas avoir eu de I'influence dans les

siecles suivanls. Mais on voit que le souvenir n'en etait pas perdu au
VII® siecle, par la maniere dont Leonce de Byzance les qualiiJe. « Ge saint

et tres saint Cantique, loue des Chretiens et admire des Juifs ennemis de
la croix de Jesus-Christ, il I'a retranche des livres sacres, par une audace
tout a fait incroyable, en I'interpretant d'une maniere licencieuse, avec
son esprit et sa Jangue de femme perdue, meretricia (2). »

Julien d'Eclane, ardent pelagieu, qui s'etait mis en rapports intimes avec
Theodore de Mopsueste, avait ainsi une raison de plus pour expliquer le

Cantique, dans le sens d'un naturalisme grossier. Nous le passons sous
silence, disent les benedictins editeurs des oeuvres de S. Gregoire-le-

Grand, comme ennemi de la grace qui se repand en abondance dans ce
samt livre. «'Pra3termittimus utpote gratise hostem quae in hoc libro sacro
copiossissime eflYmditur (3). » Le venerable Bede s'est propose dans son
commentaire du Cantique, de combattre les erreurs que cet heretique
avait repandues dans le sien.

Parmi les modernes qui, dans les Cantiques, n'ont vu que le mariage de
Salomon avec la fille de Pharaon, il en est un qui ne pent pas etre passe
sous silence. C'est le celebre Grotius qui conciliait tantbien que mal, une
foi assez prononcee sur le gros des dogmes Chretiens, avec des allures

bien hardies, meme aux yeux des protestants, et qui a emis plus d'une
opinion temeraire sur les livres saints. Voici comment il apprecie le Gan-

(1) Cone, CHciim. V, C. P. ii, Coll. iv ; Ap. S. Binium, t. II, p. 535, ap. Mansi, t. IX,
col. 225.

(2) Cotitsa Neslor., et Eulychen, in Canisii lect. antiq., vol. 1, p. 577, Rosenmiiller,

p. 270, iiott-

(3j S. Greg. Magni 0pp., Admonit., in Cant., t. Ill, 2e p., p. 393 et 394.
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lique des Cantiques. — Remplacer la fille de Pharaon par Abisag la suna-

mite, ii'est qu'un accessoire dans I'espece, et cela modifie peu les difti-

-ultes intrinseques qui ne peuvent echapper a une lecture un peu
attentive du livre de Salomon. On y trouve d'abord des expressions et

des figures qui sembleraient bizarres a force d'etre ampoulees, si elles d^-

vaient s'arreter a un epoux et a une epouse de I'ordre naturel. Mais, de
plus, est-il aise de ramener tons les details a une harmonieuse unite,

quand on voit I'epouse, tantot dans le palais du grand roi dont I'amour
fait sa joie, tantCt errant dans la campagne, en paissant les troupeaux
avec son bien-aime? On pent etre surpris de voir les deux epoux preferer

si fort la verdure, aux poutres de cedre et aux parquets de cypres (1). On
est encore plus surpris d'enlendre r<''pouse representer bondissant par

monts et par vaux. le roi son bien-aime, qu'elle compare a un chevreau (2),

avec une complaisance marquee. Et puis, elle-meme est-elle bien natu-

relle dans ses demarches, quand la nuit, elle quitte sa couche, vachercher
son bien-aime a travers les rues et les places de la ville, demande aux gar-

des s'ils I'ont Yu, le trouve, le conduit dans la maison de sa mere (3j, et

bientot le cherche encore par les voies publiques, mais cette fois est

arretce ct battue par les gardes (4)?
II est fort a croire que Grotius n'aurait pas ete aussifrappe des incohe-

rences du saint Gantique, s'il I'avait envisage comme une allegoric litte-

rale. Le sens spirituel qu'il s'est contente de regarder comme possible,

aurait ete pour lui le sens immediat, et aurait fait disparaitre les inco-

herences qui I'ont frappe.

Plusieurs ont imagine que I'amant n'est point Salomon, mais un berger
a qui I'epouse a donne sa foi, et la lui conserve, malgre les efforts

lentes par le roi, pour la seduire. Rosenmiiller cite quelques docteurs
allemands qui ont ecrit sur ce theme, et dont le plus celebre est J. David
Michaeiis dans ses notes sur Lowth, « De sacra Hebiseorum poesi (5). »

Mais, comme le remarque Rosenmiiller. chacun de ces auteurs, pour
donner de la vraisemblance a son hypothese, est oblige de faire entrer
dans le cadre du poeme, des details plus arbitraires les uns que les autres,
et tons egalement etrangers a la vraisemblance et a la pensee de Tauteur.

G. H. A. Ewald avait deja ete frappe des difficultes de ce systerae d'in-

terprrtalinu. Mais il I'a remplace par un autre qui, s'il n'avait pas ete de
lui, dit Rnsenmliller. n'aurait pas echappe a la causticite de sa verve (6).

Selon Ewald, c'est la Sulamite qui est en scene; en se promenant dans
la riante campagne d'Engaddi, elle s'embarrasse entre les chars du roi,

qui, opris d'amour pour elle, la fait arreler et conduire dans son gynecee.
Mais il faut. ce semble. etre bien preoccupe d'une idee, pour voir une
arrestation dece genre, dans les ff. 11 etr2 du chapitre vi, qui sont d'ail-

leurs fort mal places pres de la fin du livre pour commencer le drame. Et
si Ton compare ce passage a un autre (7) qui precede de beaucoup dans le

(1) 1, 46 et 47.

(51 II, 8 el 9.

(3) III. 1-4.

(4) V. I -7.

(5) Noi. 123. Rosenmul., in canlic, proopm.. p. 26!.
(6) llosi'iimiil,, p. 263.

i7j I, 3.
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livre, et qui doit suivre dans Thypolhese, il faut avouer que I'epouse

semble avoir pris bien aisement son parti, en faisant de necessite amour;

landis qu'eu comparant les ff. 1, 9-11, avec les ffA, 12-14, on voH les

vains ntTorts du roi pour vaiucre la resistance de Tamanle lidele a son

Ge n'est pas tout, les paroles de I'epouse a I'eponx, il les prend pour un

monologue, oii I'amante prisonniere du roi, re^rretle les jours heureux oii

elle recevait son bien-aime dans sa vigne (1). EUe desire que son amant

vienne la tirer de sa captivite avant la nuit (2). Enfin, quand I'auteur est

par trop embarrasse du role de son heroine, il la lait rever et parler en

dormant (3).

Getle idee n'a pu manquer de paraitre piquante a M. Renan, dont sou-

vent les heros eveilles semblent rever. Habitue a faire passer, en France,

les decouvertes de la savante Allemagne, il n'a pas voulu nous priver de

celle-la. II I'a meme enrichie de son fonds, de ses riantes peintures, de ses

fantaisies inattendues.

DEUXIEME PARTIE

INIERPRETATION TRADITIONNELLE DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

Tout ce que nous avons a dire dans cette partie de notre travail, mon-

trera que pour s'elever an vrai sens du Gantique des Gantiques, il faut y
voir une allecrorie et une allegorie litterale.

Or 1' allegorie. par la meme qu'elle se degage et s'eloigne des paroles

prises dans le sens le plus materiel, a besoin d'etre retenue, reglee et

preservee des ecarts de Timagination qui pourrait subslituer au vrai sens,

un sens arbitrnire.

II lui faut done des regies; et la principale est la tradition et 1 histoire.

On salt que I'histoire qui embrasse tous les signes, tons les monuments

de la pensee, est un des grands moyens, et si Ton va au fond, le principal

moyen d'interpreter les monuments qui remontent a une epoque un peu

eloignee. elle a souvent le dernier mot a dire sur le sens de ces monu-

ments. Mais cela est encore plus vrai, quand il s'agit d'un sens allegorique

detourne, et quelquefois bien eloigne du sens obvie des paroles.

L'Edise, en accordant une grande importance a ce moyen, entre done

au fond desnecessites philologiques. Mais il faut ajouter que dans I'Eglise,

fondee par Jesus-Ghrist et toujours assistee de I'Esprit-Saint, la tradition

jouit constamment de cette assistance, et en recoit, quand il faut et dans

des conditions determinees, le privilege meme de I'infaillibilite assuree a

I'Eglise. Nous exposerons done avec ordre interpretation donnee au saint

Gantique, par la tradition chretienne, precedee de la tradition judaique.

II serait des lors naturel de diviser tout d'abord la tradition qui va nous

occuper, en tradition judaique et en tradition chretienne. Mais la premiere

(1) II, 8-15.

(2) 16 et 17.

(3) m, 1-4; t. 2, etc.
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comparee a la seconde est peu de chose, et pour simplifier, nous prefe-

rons presenter la tradition comme une seule chaine, divisee immediate-

ment en quatre sections : la premiere, pour la tradition des Juifs, la

deuxieme, pour la tradition des Peres de I'Eglise, la troisieme, pour

celle des scholastiques du moyen age, et la quatrieme pour les auleurs-

modernes.

§ 1 . — TRADITION DES JUIFS SUR LE SENS DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

Jusqu'a la venue de Jesus-Christ, les Juifs ont ete constants a voir dans

ce livre une allegoric purement litterale, c'est-a-dire, qui ne suppose pas

un premier sens relatif a un mariage humain. G'est peu apres Jesus-Christ

que Schammai se hasarda a presenter le Cautique de Salomon comme un
livre humain etranger a loute inspiration divine, et par la meme. an sens

spirituel qu'y a vu la tradition. Mais Rabbi Ben Eleazar, president du
saiihedrin. poursuivit ce novateur et le fit condamner vers I'an 90 de

notre ere(l).

Ouand on connait le respect religieux et prolond que les Juifs avaient

pour leurs livres sacres, on comprend aussitot que le Cantique des Gan-

tiques n'eut jamais ete insere, maintenu ou reintegre dans leurs canons

des saintes Ecritures, et n'eut jamais obtenu le nom qu'il porle de Can-
tique par excellence, s'il n'avail etequ'un epithalame ordinaire, ne repre-

sentant que la scene d'un omour charnel.

C'est ce que proclame bien haut Aben-Ezra, savant docteur juif du
XII® siecle : « Loin de nous, loin de nous ! dit-il, dans sa preface a I'explica-

tion de ce livre, loin de nous la pensee de ne voir qu'un amour charnel

dans le Cantique des Cantiques ! Si la dignite de ce livre n'elait pas

eminente, il n'aurait jamais fait partie du corps des livres saints; et c'est

la, du reste, un point hors de toute controverse (2). »

Quoiqu'on ne puisse pas assigner an juste la date de la paraphrase

chaldaique de ce livre sacre, elle doit cependant remonter plus haut

qu'Aben-Ezra ; et ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle interprete le Can-
tique dans un sens purement allegorique. Elle ne se borne pas a traduire

meme largement en imilant et en paraphrasant, elle se jette resolument et

des le debut dans rinterpretation allegorique et spirituelle.Nous allons

en traduire deux ou trois phrases, ou nous trouverons pour le fond, le sen-

timent des saints Peres qui, bien avant cette paraphrase, ont explique le

saint Cantique dans le meme esprit, en ajoutant ou substituant a Dieu,

Jesus-Christ, et au peuple juif, I'Eglise, Tame chretienne. Voici les pre-

miers mots de cette paraphrase : « f. 1, Cantiques et louanges que le

pro[)heto Salomon, roi d'Israel, a chanles par I'Esprit-Saint, devant le Sei-

gneur, dominateur de tons les siecles. Le prophele Salomon a dit : Beni
soit le nom du Seigneur qui nous a donne la loi par la main de Moise...^

Etles justes de cette generation ont dit : Dominateur de tons les siecles,

tirez-nous apres vous et nous courrons dans la voie de votre bonte (3). »

Ou peut assurerement citer a I'appui de cette paraphrase, bien des

M) M. Viiiouroiix, Man. bibl. n. 818.

(2) Roscmiuil. in Cant. cant. Prooem. p. 264, note.

(3) In Cam. I'arph. chald., i, 4, 2 et 4 Polyglot, de Walt. t. Ill, p. 428.
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textes de rAncien Testament, qui montrent avec eclat ramour de Dieu
pour celui qu'il appelait son pouple, ou font voir que ce peuple et surtout

les saints personnages qui en elaient la gloire sa\aient rendre a Dieu
amour pour amour. La predilection de Dieu pour ce peuple, qui seul a

maintenu le culte du vrai Dieu, au milieu du polytheisme et de I'idoldtrie

repandus dans toutes les nations, cette predilection est si marquee et

exprimee en lermes si forts, que des critiques superficiels, Font prise

pour un amour exclusif, et le vrai Dieu adore par les Juifs, pour un Dieu
national. En cela, ils n'ont pas su lire a travers des figures transparentes

par elles-memes, et reduites a leur juste valeur par I'ensemble des livres

saints. Toutefois, I'amour n'en est pas moins admirable et vraiment sur-

preuant dans les termes, le Seigneur s'est attache (1) aux peres du peuple

juif, il les a airaes et a choisi leur posterite apres eux, c'est-a-dire, « vous-

memes, dit Moise, a ses contemporains », d'entre toutes les nations,

comma il est visible en ce jour (2). AussiDieu par ses prophetes, montre-
t-il son peuple, comme une « epouse lendrement aimee (3); ses actes

d'idolatrie. comme des actes de fornication et d'adultere (4); et sa conver-

sion, comme un retonr a la fidelile conjugale (b). »

II parait que I'lieresiarque Luther est demeure dans ceLte interpretation

judaique, et n'est pas alle plus loin que la paraphrase judaique eL le rabbin

Aben-Ezra (6).

Rosenmiiller cite un passage fort explicite du rabbin Jarchi, dontle but

est de montrer dans le saint Cantique, la nation juive convertie par la

captivite de Babylone (7). Le docteur Hug, critique allemand de notre

temps, catholique, mais hardi parfois jusqu'a I'exces, s'est un pen
approche du point de vue de Jarchi, et a vu dans le Cantique les tenta-

tives faites sous Ezechias, par les restes d'Israel
j
oar se reunir au

royaume de Juda. II a ete refute par le protestant Berthold.

Theodoret rappelle Topinion des auteurs de son temps qui ne s'elevaient

pas plus haut que Jarchi et Hug, et qui, toutefois, se refusaient a ne
reconnaitre qu'uu chant nuptial dans le Cantique sacre. Envisageant les

choses, dit-il, avec plus de sagesse, ils ont regarde ce Cantique comme
royal, car le peuple y est represente par I'epouse, et le roi par I'epoux (8).

Isaac Abarbanel, celebre medecin et philosophe juif du x\T siecle, dans
le dernier de ses trois dialogues sm' Vamour, dit que le Cantique des Gan-
tiques a pour objet de montrer la sagesse souveraine appliquee au beau
supreme, comme une femme eprise d'amour pour I'homme parfait, et

celui-ci la recherchant avec une bienveillance reciproque : cc Summam
sapientiam summi pulchri, tanquam feminam perfectissimo viro amore
irretitam, eoque mutua benevolentia ipsam persequente (9). » Mais nous
opposerons deux difficultes a cette interpretation : la premiere, c'est que
Tauteur semble s'attacher a la sagesse abstraite, la deuxieme, c'est que la

(1) p**L*n.

(2)'Deut., X, 15.

(3! I>., Liv, 5; Jer., ii, 2.

(4) Ezech.. VI el xxni ; Os., i, ii et iii.

(5) Os., n, 5.

(6! 0pp. lal. eii. len.. t. IV, fol. 228, cile par Rosenmiiller, 1. c. p. 270, note.
(7'; L. C. p. 266 Pl 267.

(8) Explan., in Cant. Cantic, preambulf^ vers le comni.. col. 29, t. LXXXI, P. G. Migne.

i9) Dial.. Ill, p. 581, Veiiijl., 153S,el 1364, ap. Roienmul., I. c, p. 276, note 25.
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representant comme une femme, il semble inlervertir les roles, et assi-

gner le principal a Thomme qui aime la sagesse.

Rosenmiiller, que nous venons de citer plus d'une fois, declare avoir

suivi autrefois I'explicalion de la paraphrase chaldeenne et de Salomon
Jarchi (1), et etre venu ensuite a I'amour de Salomon pour la sagesse avec
laquelle il fit alliance (2), qu'il appelle sa parente, sa soeur dans les Pro-
verbes (3) comme dans le Ganlique (4), dont il celebre I'excellence avec
Teclat de la plus belle poesie (5); qu'il prefere a tout (6) et dont 11 loue
I'inclinalion a s'atlacher par amour a ceux qui la cherchent (7). L'auteur
n'a pas de peine a trouver de norabreux et fermes appuis dans le livre

saint qui porte le nom de Sagesse (8), dans I'Ecclesiastique (9) et dans
le titre meme de Sagesse des Sagesses ou de Sagesse par excellence,

donne au Gautique des Gantiques par la version syriaque (10).

Gette explication n'a [)as les inconvenients de celle d'Abarbanel, si

comme il parail, Rosenmiiller n'a pas eu en vue la Sagesse abstraile, mais
la Sagesse divine elle-meme, Sagesse increee, et procedant de Dieu le

Pereparvoio de generation, en un mnt,le Verbe divin, dont va nous entre-

tenir constamment la tradition chretienne.

§ 2. — TRADITION DES SS. PERES SUR LE SENS DU CANTIQUE
DES GANTIQUES.

Quand on veut etudier la tradition des SS. Peres sur un point, on
eprouve le besoin, pour simplitier cette etude, de diviser les SS. Peres en
deux classes : Tune pour les Peres grecs ou orientaux, et I'autre pour les

Peres latins ou occidentaux.

1. — Tradition des P6res grecs.

Theodoret en rappelant quelques Peres de I'Eglise qui se sont occupes
du Gantique des Gantiques, dit qu'il y en a eu d'autres 2)lus pres des

apotres.

Or, nous n'en connaissons pas de plus ancien que S. Hippolyte, qui ait

ecrit un ouvrage special sur le saint Gantique, comme le rapportent

Eiisebe (ll)etS. Jerome (12).Grallandius qui cite ces auleurs, a reproduit.

d'apres Anastase le Sinaite, un passage d'une demi-colonne oii S. Hip[)0-

lyte parle des Proverbes, de la Sagesse, de I'Ecclesiaste et du G.nilitiue

des Gantiques (13). Mais d'apres ce fragment si court, il n'est pas possible

de juger quel etait le sens du commentaire de S. Hippolyte.

(1) P. 270.

[->) ill lU'g., IV, 31; V, 11.

|3] Prov., VII, 4.

(4: IV, 9, 10, 12; V, 2 et 3.

<5) Prov., VIII.

{()) VIII. 19.

(7l Ibid.

(8) Siip., VII. 7; VIII, 18.

<<)) Hrch., XXIV, 1-47.

(10) Uo.sciiinul. p. 271, 277 ol p. 275 et 276, note 2S.
(Ml llisl. cccl. 111). VI, c;ip. xil.

(121 Di" Viris illiishibiis, cnp. xli.

(13) Gallaiid, Bibl. velcr. Pal. I. H, p. 4M cl 412.



SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 47

On n'eprouve pas le meme embarras pour Origene, son contempovain.

Get illuslre docteur a fait deux commentaires du livre sacre qui nous

occupe. L'un fruit de sa jeunesse, mais gage d'un brillant avenir, est

compris dans deux homelies que S. Jerome a traduites. L'autre, travail de

Tdge miir, comprenait dix volumes, au temoignage de S. Jerome, dans
Tepitre dedicatoire de sa traduction adressee au pape S. Damase. II ne
reste de ce grand ouvrage, que quatre livres, non dans le texte grec qui

a peri, mais dans la traduction latine de Rufin. Or, il importe de preciser

autant que possible, le sens dans lequel Origene a entendu le saint Gan-

tique, parce que cet illustre docteur, par I'ascendant de son genie, et par

la place qu'il occupe dans I'antiquite chretienne, a exerce une grande
influence sur les commentaires qui ont suivi le sien. Origene a-t-il vu
dans le Gantique une allegoric litterale ou une allegoric mystique? A-t-il

reconnu oui ou non, dans le texte sacre, un sens anterieur au sens spi-

rituel relatif a Jesus-Ghrist et a son Egiise ou aux ames fideles?

Ecoutons I'auteur lui-meme : « II faut se rappeler I'avertissement que
nous avons donne dans notre preface, que ce petit livre qui est une
espece d'epilhalame {1), est ecrit sous la forme de drame. Or, le drame,
comme nous I'avons dit, consiste en ce que certaines personnes sont

introduiles et parlent, que d'autres surviennent, que les unes se retirent

et les autres arrivenl, et qu'ainsi tout se fait par ce changement de per-

sonnes. Telle est done I'espece a laquelle appartient ce petit livre, et a

laquelle nous nous altacherons, pour adapter dans la mesure de nos forces,

I'exposition Jiisiorique a notre explication. » Toutefois, « ce livre doit Stre

entendu dans le sens spirituel, intelligentia vero spiritualis, comme
nous I'avons fait observer dans notre preface, c'est-a-dire, dans le sens de
I'union de I'Eglise avec Jesus-Ghrist, sous les noms d'epouse et d'epoux,
ou de I'union de Tame avec le Verbe divin. »

L'auteur enlre davautage dans les faits : « On introduit done maintenaut
par maniere cVhistoire (2), introduciiur nunc 'per historicB speciem, une
epouse qui a recu d'un epoux tres noble, des presents dignes de lui, a titre

de dot ou de fiancailles.Mais I'epoux differant longtemps de venir, I'epouse

est pressee parle desir de son amour, elle languit dans sa maison, et elle

fait tout pour arriver enfin a voir son epoux, et a jouir de ses embras-
sements. Gomme elle sent que son amour ne souffre pas de delai, et

qu'elle ne peut obtenir ce qu'elle desire, elle se tourne vers la priere,
et elle supplie Bleu, pitisqu''elle salt qu'tl est le pere de son epoux (3).

Voila poursuit Origene, ce que contient I'explication historique, composee
sous la forme d'un drame. Voyons maintenant si le sens qui est au fond
pourra s'y adapter convenablement. II avertit la que sous le nom d'Eglise,
il faut entendre I'assemblee de tons les tideles. Ecclesiam autem coetum
omnium adverte fidelium (4). »

Or, pour remonter a ce qu'Origene appelle I'explication historique,
quel est cet epoux auquel on parvient a s'unir par la priere, parce
que Dieu est son pere? quel est-il sinon le Fils de Dieu? Et des lors,

que devient Salomon? L'auteur I'a dit un peu plus haut dans son prologue

(1) Ou apparence species.

(2) Ou sous apparence d'histoire.

(3j Orig. in Cant. cant. lib. I, init. ad Cant., i, col. 3, t. XIII, P. G. Migiie.

(4) Col. 84.

S. Bible. Cant. — 2
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Oil sa preface, en examinant les litres des Irois livres de Salomon. II y fait

remarquer qii'en tete des Proverbes, I'auteur est appele Salomon /Us de

David qui regna en Israel, qu'en tete de I'Ecclesiaste, le nom de Salomon

estremplace par celui d'Ecdesiaste, fils de David; mais qu'en tete du

Cantique, on ne lit que le nom de Salomon, sans rien qui rappelle sa

filiation de David, ni rien qui porte la pensee a un nom charnel. « Neque
aliqua in his prorsus miscetur carnalis nomiiiis intelligentia (1). s>

Oriixene pouvait-il mieux, en quelques mots, exclure du Cantique, le

mariage de Salomon, et ramerier le texle sacre a un sens purement spi-

rituel,"sans aucun sens intermediaire? Son interpretation est done dans le

sens d'nne allegorie purement lillcrale; et ce qu'il appelle explication

historiqne, n'est rien autre chose que I'indication sommaire de la trame

du poeme ou du drame.
Nous passons immediatement d'Origene a S. Gregoire de Nysse, qui

declare se raltacher aux grands travaux d'Origene; et nous parlerons

apres. de quelques Peres qui Tout precede dans I'ordre des temps. S. Gre-

goire de Nysse a commente une partie seulement du saint Cantique, dans
sesquinzeliomelies adressees a 01ympiade.il caracteriseneltementsame-

Ihode qui consiste a attacher aussitot ou immediatement au texte son sens

le plus eleve : Hpo? Xe^tv TOoayaYwy Tr,v twv fr,T(ov Gewpiav (2). El un peii plus bas r

« Croyez-vous, dit-il. qiie je parle de Salomon fils de Bersabee?.. Celui-la

designe un autre Salomon qui est aussi ne de David, selon la chair », et

qui a s'est servi de Salomon, comme d'un instrument pour nous parler

d'abord dans les Proverbes, ensuite dans I'Ecclesiaste, et enfin, dans la

philosophie du Cantique des Cantiques, montrant par quelle voie et

dans quel ordre on monte a la perfection. »Et plus bas encore, apres avoir

expose ics efTeLs des deux premiers livres, il ajoute : « Et lorsque le coeur

est purifie de Tinclination aux choses qui apparaissent au dehors, il est

intiod;iit par le Cantique des Cantiques a la connaissance mystique et

int me des secrets divins, dans lesquels ce qui est ecrit est un appareil

mcptiaK mais ce qui est corapris, est I'union de I'dme humaine avec

Dieu (3). »

S. Aihanaso etait du meme siecle que S. Gregoire de Nysse; et ne Fa
prece-le que d'nne trentaine d'annees. Comme Origene, il eut I'Egypte pour

patrie, et le moudc pour theatre. Pholius dit qu'il a lu le commentaire du
grand Athanase sur I'Ecclesiaste et le Cantique des Cantiques (4). II ne
resle que de tres legers fragments de son travail sur le saint Cantique,

qui out ete publics par Meursius en 1617, et qui n'occupent qu'une page
dans I'edilion des oeuvres du S. docteur, donnee par les benedictins

en 1G98 (5). Mais si courts que soient ces fragments, on n'a pas de peine, ce

semble. a y surprendrel'allegorie sans la moindre trace d'un premier sens

litteral : « L'epoux a Tepouse, connais-toi toi -meme, afin que tu puisse.s

ensuite me connaitre (6)... Je lirai la loi, je lirai les prophetes, j'appro-

fondirai les Evangiles (7)... Pendant que je dorraais, le Verbe m'a infuse la

(I) Pioloii. cnl. 81. Voir aussi 80 ot 82.

12, S. Gii'-. Nys. in Canl. Cant. Piocem. t. XLIV, P. G. Migne.

(3) Hum 1 vers. inil. col. 765.

(4; Col. 709 <'l 772.

(5; Pliol. Hihliolh. n. cxxxix.
(6) T. I. p. IIOo.

O) In Cunt. Ill, 6.
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connaissance do Dieu (1) Inspirez-moi vos enseignements, et gravez vos
commandements siir la table de raon coeur (2). »

Uu contemporain de S. Athanase, montre nettement qu'il a explique le

Gantique dans le sens de I'allegorie purement litterale. Nous voulons
parler de Philon, ev^que de Garpasedans Tile de Ghypre, ou de Garpathe
dans Tile de Ghio, et nomme pour cela tantot Caspasius, tantot Carim-
thius. Dans I'epitre dedicatoire, il dit que « celui qui n'a pas delivre son
esprit des affections charnelles, ne pent penelrer ni dans le Gantique des
Gantiques, ni dans le saint des saints. » A la fin de cette epitre, il dit en
abordant son interpretation : « La sainte epouse, I'Eglise, echange avec
son epoux des paroles mystiques »; et il explique le livre sacre dans cet

esprit, sans aucune allusion au mariaf^e de Salomon (3).

P. J. Foggini a publie a Rome en 1730, sous le ncm d'Epiphane, eveque
de Salamine, le texte latin d'un commentaire du Gantique qui ne parait

etre qu'une traduction tres imparfaite de Touvrage de Philon, que Gassio-

dore lit faire par son ami Epiphane (4).

Theodoret, une des gloires des iv^ et v^ siecle, entend le saint Gantique

dans le mSme sens, et I'explique dans Ic meme esprit qu'Origene, dont il

met a profit les travaux. II ne voit dans le Gantique sacre, que l^union de

Pieu avec I'Eglise, de la majeste divine avec notre ycmvre humanite (o).

II rappelle dans son prologue, qu'un grand nombre parmi les anciens

Peres, I'ont enricM de comwtentaires, ou en ont tire des passages dont ils

ont orne leurs ecrits, et il cite « Eusebe de Palestine, Origene d'E-

gypte, Gyprien de' Garthage, S. Basiie-le-Grand en expliquant le com-
mencement des Proverbes, les deux Gregoires (de Nysse et de Nazianze)

unis a Basile, Tun par le sang, I'autre par I'amitie, Diodore, le courageux
defenseur de la piete (6), et Jean (Ghrysostome), qui, jusqu'a ce jour,

arrose I'univers du fleuve de sa doctrine (7)... »

Ges auteurs, si Ton excepte Origene et S. Gregoire de Nysse, n'ont pas

laisse sur le Gantique, de traites speciaux qui, du moins, soient arrives k

notre connaissance. Mais on pent etendre a eux ce que Bossuet a ecrit de
S. Ambroisse : « Nee defuit Amhrosius apis instar,m.Q\\\\^B>\mdu oratione

passim hunc librum depascens (8). »

Le Gantique des Gantiques, si etranger aux affaires du monde etait fait

pour retentir avec toute la purete de ses accents dans le coeur des soli-

taires. Aussi, tandis que Theodoret Texpliquait dans le monde, le saint

abbe Nil le raeditait dans le desert pour sa propre edification et pour celle

de tant d'auies contemplatives qui le regardaient comme un maitre. Le
commentaire de S. Nil, mele a ceux de S. Gregoire de Nysse et de S. Maxime
abbe au vir siecle, sous le nom di'Explication par paraphrase, a ete publie

dans le tome II, de la bibliotheque des Peres grecs, en 1624, avec une tra-

(1) 111,2.

(2) VI, 1.

(3) Enar. in Cant. Ap. Migne. P. G. t. XL, col. 32.

(4) Rosenmiil. Prooera. in Cant., p. 282 , Gallandius; Bibl. vet. Pat. t. IX, app. p. 713-769,

Ap. Migne, P. G., t. XL; Fessler, Inst. Pairol., t. I, p. 615.

(5) Col. 32.

(6) Prelre d'Antioche et maitre de S. Jean Chrysoslome.
(7; P. 28a et 286.

(8) Bossuet, in Cant. pref. p. 221, t. II, ed. Leboi.
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duclion latine de Zimes (1). Michel Psellus auteur du xi^ siecle, auquel on
doit beaucoup de travaux de seconde main, a publie ce triple commentaire
avecle sien propre, compose en vers civils, Sta a-ziywi TOXtxixoiv, c'est-a-dire,

comme le fait remarqucr J. M. Suarez apres Joseph Scaliger (2), en vers

grecs oil le nombre des syllabes est compte, independamment de leur

quantite (3).

Ges quatre commentaires s'harmonisent parfaitement ensemble, et

entrent sans aucune discordance dans le concert des autres Peres sur I'al-

legorie litterale; de sorte que la chaine traditionnelle des Peres grecs, se

tient admirablement jusqu'au milieu du v® siecle avec des anneaux con-

siderables poary rattacher les siecles suivants.

Un auteur grec du vi'' siecle, Procope sophiste, c'est-a-dire philosophe Chre-

tien, fait entrer plusieurs autres Peres dans la chaine traditionnelle, par le

titre raeme de i'ouvrage qu'il a compose sur le Cantique : « Procope de
Guza, sophiste chretien, sur le Gantique des Gantiques, abrege des expli-

cations choisies de la bouche de Gregoire de Nysse, de Gyrille d'Alexan-
drie, d'Origene, de Philon de Garpathe, d'Apollinaire, d'Eusebe de Cesaree
et de divers autres, comme Didyme, S. Isidore (de Pelui-e). Theodoret et

Theophile d'Alexandrie. » Or, tons les auteurs qu'e Procope fait concourir
avec lui a ce commentaire, n'ont sans doule pas compose de commentaires
speciaux sur le Gantique, plusieurs n'y contribuent que par des passages
detaches de leurs divers ouvrages. Mais tons expliquent le livre sacre

dans le meme sens qui est celui de I'allegorie litterale.

Ge commentaire mentionne par J. M.'Suarez (4) et par Leon Allacci (5),

et dont Fabricius, Ernesti et le cardinal Mai ont prouve I'authenticite, a
etc publie par cet illustre savant de notre siecle, qui le declare propre a
montrer Icifiele de Vauteur, mais inutile 'pour Verudition historique (6).

J. M. Suarez rappelle que Mursius a publie a la Haye, en '1617, le

coramenlaire sur le Gantique d'Eusebe, de Polychrone et de Psellus,

Leon Allalius ajoute et d'autres « et aliorum (7). » Le manuscrit de Poly-
chrone est a la Bibliotheque nationale.

Nous lerminons la chaine des auteurs grecs par Michel Gantacuzene,
associe a I'empire d'Orient, d'abord par son pere Jean, et ensuile par Jean
Paleologiio qui le detruna dans la deuxieme rnoitie du xiv® siecle. Retire,
parait-il, dans un monastere du mont Athos, il y composa par maniere de
scholies une courte explication du saint Gantique (8). Gomme plusieurs
auteurs latins du moyen age dont nous parlerons bientot, il entend princi-
palement ce livre, du mystere de I'Incarnation, il en fait ainsi I'application

couslaiite. a la sainte Vierge, et arrive par la a I'union de Jesus-Ghrist avec
son Eglise (9). Des qu'il aborde le premier verset, il montre bieu qu'il ne
voit dans ce livre sacre, qu'une allegorie litterale, sans aucune allusion au

(1) Joseph Mario Suarez, Dissert., de opp. S. Nili, n. 638, col. -1264 et 1365, t. LXXIX
P. L. lMi£;ne; Leon Allatius dialriba de Psellis.

[-1] In Eiiscb. CI)ion. 7.

(3) Michael, Psel. col. 537-40, t. GXXII, P. G. Migne.
i-i) L. c, II. 63S, col. '13G4.

to) L. c, n. 43, col. 504-506.
(G) Voir ces Uois pieces dans Migne, P. G., t. LXXXVII, col. 9-18.
'7) L. c. col. 505.
(SI Fabricius, ap. Miiine, P. G., t. DLIF, col. 997-998.
(9) Par f.\emple, in Cant, i, col. 997-998.
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mariage de Salomon : « Le nom de Salomon, dit-il, signifie en Iiebreu

'padflque. Salomon aussi fils de David, rempli de I'Esprit-Saint, a predit

touchant le Christ pacifique et il I'a appele Salomon, en disant Cantique
des Gantiques qui est a Salomon (1). »

2. — Tradition des P6res latins sur le sens du Cantique des Cantiques.

Dans les quatre ou cinq premiers siecles de i'Eglise, ce sont les Grecs
qui dominent par le nombre, parmi les commentateurs du Cantique. Tou-
tefois, dans ce laps de temps, les Peres latins ont apporte aussi leurs

temoignages sur le sens de ce livre sacre, et dans les siecles suivants oii

la seveidu christianisme s'est retiree peu a peu de I'Eglise grecque desse-

chee par les heresies, ce sont les Peres latins qui forment, pour la plus

grande partie, la chaine traditionnelle sur le point qui nous occupe,

comme sur I'ensemble des verites revelees.

S. Cyprien que nous avons vu cite par Tlieodoret parmi ceux qui ont

fait, du saint Cantique, I'objet de leurs meditations, et qui en ont enrichi

et orne leurs ecrits, S. Cyprien n'a point fait de traite special sur ce livre

sacre; mais il en a souvent profite, particulierement dans les lettres oii il

soutient avec une ardeur excessive, son erreur de I'invalidite du bap-

teme confere par les heretiques, et oii il prend les divers textes de ce livre

dans des sens eminemment spirituels (2).

S. Ambroise u'a fait non plus aucun commentaire suivi de ce livre

;

mais il I'a si souvent cite dans ses divers ouvrages, que Guillaume de

S. Thierry en a extrait un de ses commentaires du Cantique, qui est tout

dans le sens de I'allegorie litterale, comme la suite le montrera.

S. Jerome, qui comme nous I'avons dit, a propos d'Origene, a eleve si

haut le grand commentaire d'Origene, et qui en a traduit en latin I'abrege,

compris'en deux homelies, n'a eu garde de s'ecarter de cet illustre guide.

S. Augustin touchant aux trois livres qui sont sans contreditde

Salomon, qualifie ainsi le Cantique des Cantiques : « C'est une certaine

volupte spirituelle des saintes ames, aux noces du mv et de la reine de

cette cite, c'est-a-dire, de Jesus-Christ et de son Egiise. Mais cette volupte

est enveloppee de voiles allegoriques, pour donner plus d'aiguiljon a_u

desir de la connaitre et au plaisir de la devoiler (3). » S. Augustin voit

des images riantes et des allegories piquantes dans le Cantique; mais il

ne s'arr^te pas un instant au pretendu fond historique de ce poeme sacre

et ne parait nuUement y apercevoir le mariage de Salomon.
En meme temps que Procope commentait les saintes Ecritures en Pales-

tine, I'abbe Cassiodore, d'abord ministre du roi Theodoric et consul sous

Athalaric, mais retire alors dans un cloitre en Galabre, sa patrie, honorait

TEglise par ses vertus et par ses ecrits. On trouve dans ses oeuvres une
exposition sur le Cantique des Cantiques, qui suit pas a pas le texte

original. Le but et le caractere de cette exposition sont nettement carac-

terises dans le prologue. II y est dit que Salomon inspire par le divin

(1) Col. 999-1000.

(2) EpiSl. LXXIV, LXXV, LXXVI.

(3) De Civ. Dei lib. XVI, cap. xx. ,
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Esprit, a celebre dans ce petit livre, les noces de Jesus-Christ et de son
Eglise (1).

Mais dom Garet editeur des oeuvres de Cassiodore, regarde comme ires

certain que ce commentaire n'est point de cet auteur, et il en donne des
raisons aignes d'un benedictin (2). La precision qui se fait remarquer
dans le prologue, et qui dans I'ouvrage entier est toujours accompagnee
d'une rigoureuse raelhode, peut aisement s'expliquer par cette raison que
I'auteui- est S. Thomas d'Aquin. Nous en parlerons plus has. Nous nous
contentons de rappeler ici que ce travail a deja ete imprime dans I'edition

de ses oeuvres, donnee a Anvers en 1612. II peut paraitre surprenant que
dom Garet ne s'en soit pas doute; mais a cette surprise s'en joint une
autre. C'est que ni les editeurs de S. Thomas, ni le Pere Touron,auleup
de sa vie, n'aient pas eu le plus leger soupcon que I'ouvrage eut ete

altribue a Cassiodore et maintenu dans ses oeuvres par I'editeur bene-
dictin, un siecle avant le travail biograpllique du Pere Toiiron.

Une des raisons qui ont porle dom Garet a laisser ce commentaire dans
les oeuvres de Cassiodore, c'est qu'on en atrouve un abrege dans les oeuvres
de S. Isidore de Seville (3). Nous en dirons un mot en son lieu. Pour le

moment, nous nous contentons d'ajouter que Cassiodore ne parait pas avoir
compose un autre commentaire sur le saint Cantique ; etque les raisons

alleguees a I'appui de I'opinion contraire, manquent de solidite, comme
nous I'avons fait voir dans YEtude sur le Cantique des Cantiques dont
nous donnons ici Tabrege.
Nous trouvons, en Espagne, un commentateur du Cantique, contempo-

rain de Cassiodore. Cost S. Juste, eveque d'Urgel. qui a souscrit aux con-
ciles de Tolede en S27 et en 531. Son travail divise en deux cents versets,

n'est pas tres long, et n'occupe tiuere avec I'epitre dedicatoire que trente

colonnes dans I'edition de M. Migne (4). II est concentre tout entier sur
Jesus-Christ et sur I'Eglise. sans la moindre allusion au mariage de
Salomon. On en saisit tout Tesprit des les premiers mots : « Oscidetur
dscido oris sui. Voix de I'Eglise venant a Jesus-Christ par le baiser et

voulant trouver la paix, par laquelle d'ennerais que nous etions de Dieu le

Pere, nous sommes reconcilies par son propre Fils (3). »

On trouve une exposition sur le Cantique dans le troisieme volume des
oeuvres de S. Gregoire-le-Grand, publiees en 170b par deux savants bene-
diclins de S. Maur, Denis de Sainte-Marthe. et Bessin (6). Des doutes
avaient ete emis sur I'authenticite de cet ouvrage; mais les savants
editeurs ont oppose a ces doutes de solides raisons (7). lis ne se dissi-

mulent pas quelques differences de style surtout dans le preambule ; mais
outre que ces differences peuvent s'expliquer en partie par le caractere
particulier du livre sacre, I'empreinte du grand pontile est parfois profon-
demenL marquee; et d'ailleurs, il se plaint de ce que son disciple Claude

(1) Cassiod., op. p. 505, t. II, ud. KB. 1679.
12) Pr.'Rf. p. VII el VIII. Voir aussi Rosenmiil., in cant. Prooem., p. 282, Fessler, Inst. Pat,

t. II, p. 929.

;3) (Jas.-;io(i. opp., pnef., p. 8.

(4) Pal. Lat. i. LXVll, col. 9G2-yy4.
(5) Col. 963.

(6) Col. 3^t7-Ji59. 2e p. I. II.

(71 Col. 393-396. Voir aussi, Ep. oxxvii, col. 4048, 2e p. t. II. Fessler, Inst. Pat. t. II,

{.1027 not.
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a souvent altere sa pensee en reproduisant les choses qu'il lui avail

entenchi dire de vive voix (1). Le S. Docleur accuse neltement I'esprit de
son travail, en caracterisant I'cBuvre qu'il a pour but d'expliquer. Apres
avoir fait connaitre les divers genres de cantiques repandus dans les livres

saints, il vient a celui qu'il appelle Cantique d'tmion avec Dieu, Cantica
conjnnctionis cum Deo. a Ce Cantique, dit-il, est celui qui se chante aux
noces de I'Epoux et de I'Epouse, qui s'eleve d'autaut plus au-dessus des
autres cantiques, que la solennite des noces qu'il a pour objet de celebrer,

est elle-mSme plus sublime (2). » Et un peu plus loin : « II faut remar-
quer, dit-il, que Dieu dans I'Ecriture , s'appelle quelquefois Seigneur,

quelquefois Pere, et quelquefois Epoux. Quand il veut etre craint, il se

nomme Seigneur, quand il veut etre honore, Pere, et quand il veut etre

aime, Epoux. Ainsi done, dans ce livre, ce n'est pas le Seigneur et I'Eglise,

le mailre et la servante, mais TEpoux et I'Epouse. Quand il se nomme
Seigneur, il indique que nous avons ete crees; quand il se nomme Pere,

il indique que nous avons ete adoptes ;
quand il se nomme Epoux, il indique

que nous lui avons ete unis. Or, c'est plus d'avoir ete uni a Dieu que
d'avoir ete cree on adopte. Lors done que dans ce livre il est appele Epoux,
on se sent eleve a quelque chose de plus sublime, en presence de ce pacte

d'union (3). » Et ici encore pas un mot du manage de Salomon.
Les benedictins ont imprime a la suite de S. Gregoire, quarante-cinq

pelits chapitres de passages relatifs au saint Cantique, que S. Patere, secre-

taire de S. Gregoire, a tires des divers ouvrages du S. Docteur (4), mais
qu'il a traites tres librement^ changeant souvent les expressions, I'ordre

et la liaison des pensees, modifiant meme quelquefois les pensees ; mais
restant toujours du reste (5) dans le sens suivi par son saint et illustre

maitre.

On a insere dans les oeuvres de S. Isidore de Seville, comme sixieme
appendice, I'exposition sur le Cantique (G), dont nous avons parle plus

haut, et qui est donnee par dom Caret comme un abrege de celle de Gas-

siodore. Mais comme celle-ci est de S. Thomas d'Aquin, I'abrege ne pent
6tre anterieur au xiii® siecle. Arevallo, editeur des oeuvres de S. Isidore,

explique comment cet abrege y a ete glisse ; et il affirme que c'est par le

fait d'un Espagnol, parce qu'il y trouve comme dans S. Juste d'Urgel,

la forraule.usitee dans les Bibles gothiques : Vox Christi, vox EcclesicB (7).

Mais la surprise que nous avons eprouvee plus haut se renouvelle ici. Ce
docte critique dans la nation d'Espagne, si eminemment theologique, oil

la theologie de S. Thomas etait tant etudiee, n'a pas remarque I'identite

parfaite du commentaire imprime dans les oeuvres de S. Thomas, avec
celui dont I'abrege a ete ajoute aux oeuvres de S. Isidore.

Nous arrivons a un autre commentaire du vi® ou du vii^ siecle qui a ete

souvent cite. Bellarmin lui avait assirrno la date de 812. Mais il est cite

par le venerable Bede qui est mort en 735 (8). Nous voulons parler du com-

(1) Preef. in lib., I Reg., p. 1, 2e p., t. HI.

(2) Prooem, n. 8. p. 400.

(.3) P. 400-401.

(4) Ap. Misne, P. L., I. LXXIX, col. 905-9! 6.

(5) Praef. BB., in S. Paieris. exp. x, col. 681-682.

(6) Ap. Migne, P. L., I. LXXXill, col. 1119-1132.

(7) Ad opp. S. Is. id., Proieg. u, cap. lxv, n. 45.

(8) Bibl. S. Pat., t. XIV, Priief. ed p. 98-99.
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mentaire d'Aponius, qui occupe cinquante-sixcolonnes grand in-folio dans

la BiUiotheca sanctorum imtrum (1). II estdivise en six livres et n'estpas

exempt do prolixite. L'anteur s'est affranchi de I'ordre meme du livre

sacre suivi jusque-la. II s'est fait son plan d'apres un certain ordre d'idees.

II parait avoir ete moine d'apres quelques traits de son epitre dedicatoire

adressee au moine Arminius (2). II etait latin malgre la forme grecque de son

nom et I'usage constant qu'il fait de la Bible des Septante. II ne voit dans

le livre sacre que VExposition enigrnatique et flguree de tout ce que le Verie

de Dieu a fait et doit faire pour VEglise (3) ; et ila pris ses mesures pour

qu'on ne puisse pas glisser dans son interpretation I'ombre meme d'un

sens litteral anterieur : « In quo (cantico) utique, dit-il, nihil de carnali

amore... sed totum spirituale, totum dignum Deo, totumque animse salu-

lare (4). >

Ce premier sens est aussi totalement etranger aux autres explications

donnees par tons ceuxquiont commetermine la liste des Peres de I'Eglise

latine. Le venerable Bede a donnc a son commentaire le titre A'Exposi-

tion allegorique. EUe est divisee en sept livres. Mais dans le premier, il

expose les idees qui president a son travail ; le deuxieme est rempli par le

saint Gantique lui-memedans le latin de la Vulgate; le septieme et dernier

est compose de traits empruntes aux divers ouvrages de S. Gregoire-le-

Grand. Mais a partir dutroisieme livre, il suit pas a pas son texte. oil il

montre « I'Eglise succedant a la synagogue etdevenant I'epouse de Jesus-

Christ (5). » Get ouvrage a ete entrepris pour refuter un heretique du
v^ siecle, Julien d'Eclane, qui avait explique le saint Gantique dans le

sens de son naturalisme.

Un disciple de Bede, le celebre Alcuin a laisse aussi, parait-il, une
courte explication du Gantique intitulee Compendium in Canticum Canti-

corum (G). Elle est precedee, dans le manuscrit du Vatican, de huit vers

assez bons qui accentuent fortement le sens purement spirituel du Gan-
tique (7).

Un commentaire plus long du a un disciple d'Alcuin, nomme Haymon,
d'abord moine de Fulde, et mort eveque d'Halberstad en 833 (8), est concu
dans le meme esprit (9) que Ton trouve aussi dans la Glose ordinaire (10),

doiit l'anteur Walafride Strabon, aussi moine de Fulde, et mort eveque de
Reichenau en 849, a eu pour maitre Raban Maur (11), aussi disciple

d'Alcuin.

Eiifin le meme esprit se retrouve dans le commentaire d'Angelomme,
moine de Luxeuil au ix® siecle, sous le regne de I'empereur Louis et

de son fils Lothaire (12). L*auteur a largement exploite ses devanciers; et

(1) L. c.

(2) W 99, col. <.

(3; Ibid, el Lib. I, p. 99, col. 2.

(4) P. 99, col. 2.

(5) Ap. Misne, P. L. t. XCI, col. 1083.

(6) Mmnt'. P. G., t. C, col. 641-664.

(7j Col. 641.

(8) Fabriciii^, ap. Misne, P. L., t. CXVI, col. -185.

l9) T. GX.Y1I, col. 295-358.

(10) T. CXIII, col. 9.

(Ill Fabriciiis, ap. Migne, I. c. col. 9.

(<2) Ap. Miijne, I. CXY, col. 551-628.
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vers la fin de son prologue, il a reproduit mot a mot im passage d'Apo-

nius, sans indiquer la source (1).

§ 3. — TRADITION DES SCHOLASTIQUES DU AIOYEN AGE, SUR LE SENS DU
CANTIQUE DES CANTIQUES.

Nous n'avons rencontre aucun comraentaire du x® siecle sur le Cantique

des Gantiques. Ce siecle est, en effet, au moins pour I'Occident, le plus

pauvre de tous les siecles chreUens, en monuments scientifiques, litte-

raires et artistiques, soit sacres, soit profanes. Les guerres du dedans et du
dehors, el les autres maux qui en furent la suite, comme celles-ci furent la

suite des invasions des barbares si souvent renouvelees, toules ces causes

re-unies avaient non pas etouffe, mais affaibli et refoule dans les monas-
teres, le gout et le culte des lettres et des arts, avec les beaux restes des

antiques civilisations, etles riches monuments des siecles Chretiens. Mais
des le milieu du xi' siecle, la face du monde catholique changea, grace a

la vigoureuse action d'un moine de Clunj, Hildebrand, qui apres avoir

longtemps gouverne TEglise sous divers Pontifes, fut eleve sur le Saint-

Siege, malgre lui, et illustra pour jamais, le nom de S. Gregoire VII. On
vit alors lalumiere trop longtemps concentree, eclater de toules parts. On
eut alors les luttes philosophiques, moins steriles qu'on ne pense de

Roscelin, de Guillaume de Ghampeaux et d'x\bailard , et surtout les

ceuvres plus solidement philosophiques et plus lilteraires de Lanfranc
et de S. Anselme. Le mouvement continua au xii° siecle, oii Ton vit appa-
raitre quatre hommes surtout du premier ordre pour la science sacree,

quoique de genies bien differents : Pierre Lombard, x41exandre de Halle,

Hugues de S. Victor et S. Bernard. Ainsi renconlrerons-nous bient6t

surtout a partir de ce siecle, des rommentaires du Gantique, plus precis,

plus methodiques que ceux qui .es ont precedes, et generalement plus

lilteraires que ceux des Peres latins qui sont venus apres S. Gregoire.

Nous verrons aussi paraitre avec eclat un nouveau sens du Gantique, qui

etait assurement bien connu, mais qui jusque-la etait reste dans I'ombre.

Nous voulons parler du sens relatif a la sainle Vierge. Les Peres de
I'Eglise, et a leur suite les autres auteurs qui ont vu et montre dans le

saint Gantique, I'union de Jesus-Ghrist avec rhumanile, par I'lncarnalion,

n'ont pas pu ne pas remarquer que cette union s'etait consommee dans le

sein de la Vierge Marie; mais lis n'ont pas insiste sur I'admirabie Vierge
mere, comme I'ont fait les commentateurs du moyen^ge, au moment oula
devotion a la sainle Vierge, s'est degagee, au moins en parlie, de la Iheo-

logie mieux etudiee dans son ensemble.
Nous diviserons ces scholasliques du moyen age en Irois periodes : la

premiere pour le xr siecle, la deuxieme pour le xir siecle, et la troisieme

pour les trois siecles suivants.

1. — Tradition des scholastiques du Xle siecle.

Nous trouvons dans ce siecle, trois commentateurs qui, comme des
satellites ont gravite autour de S. Gregoire VII, et ont tous explique le

(<) Col. 561, vers. fin.
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Cantiqiie. dans le sens de Tallegorie purement Jitterale. G'est d'abord le

cardinal S. Pierre Damien, anrii et confident de I'illustre Pontife. On a de
lui sous ce litre : Testiriioiiia de Canticis Canticorum,(\Q^ passages extraits

de ses sermons et de ses lettres, et divises en vingt-sept chapitres (i).

Olderic Vital fait mention d'un commentaire de Robert de Tombaleine, a
T%i'inhal<B)ia, ou Tumbalena, moine de S. Michel, prieur de S. Vigueur
pres de Bayeux (2) et mort a Bome ofi S. Gregoire VII I'avait invite. Mais
la question de savoir quel etait ce commentaire, n'est pas facile a resoudre.

On a public dans la PatroJogie latine de M. Migne, sous ce nom, une
epitre dedicatoire, un prologue et le commentaire des douze premiers
versets du Gantique, ou le venerable Bede est cite. On ajoute que le reste

est dans Ics (Euvres de S. Gregoire-le-Grand (3).

S. Bruno d'Asti, ou Astiensis du diocese oi^i il est ne, ou Sigrtensis du
siege episcopal que lui confia S. Gregoire VII, et qui se signala au concile

tenu a Rome en 1079, contre Beranger (4), a laisse un commentaire du
Ganti(iue parseme de vers pleins de £:race et d'onction. II n'est mort
qu'en 112o (b).

A la meme epoque, Anselme de Laon. Laudunensis, auteur de la glose

interliueaire sur I'Ecriture saiute, maitre en theologie a Laon, oil il est

mort en 1117 (6), a montre par sa iilose sur le Gantique : « I'Esprit-Saint

prophetisant les dispositions de TEglise a I'egard de Dieu, soil avant la

venue de Jesus-Christ, soit dans les divers etats par lesquels elle doit

passer jusqu'a la fin du monde (7). »

2. — Tradition des Scholastiques du Xlle si6cle.

Ge siecle est sans contredit, celui qui aproduit le plus de commentaires
du Gantique des Cantiques.

Nous y trouvons, ainsi que nous en avons prevenu tout a I'heure. un
certain nombre de commentateurs qui ont applique le Gantique des Can-
tiques a la sainte Vierge et a I'lncarnalion du Verl3e.

Nous nommerons en premier lieu le docle et pieux Rupert, abbe de
Deutz vis-a-vis de Cologne, dans la premiere moitie du xir siecle, qui dit

avoir recu cette idee de quelques inspirations divines (8), qu'il ne faut

sans doute entendre que de quelques mouvements [lieux. II presente

comme ont fait beaucoup d'autres, le titre du saint Gantique au pluriel,

« CanticaCanticorum », parce que d'une part, celebrant le plus grand des
bienfails de Dieu, il est le Gantique par excellence, et que d'autre part, il

est divise en |)lusieurs, par la formule trois ou plutot quatre fois repetee :

Adjuro vos, etc. (9).

Un autre auteur de la premiere moitie du xii® siecle, moins connu qu'ii

(4) Migne, P. L., t. CXLV, col. 1143-1 lo4.

(2) Ap. Mi-ne, I. CL. Voir aiissi, I. LXXIX, col. 467-468.

(3) T. CL, col. 1364-1370.

(4) Ap. iMi?ne, I. CLXIV, col. -128.

(5) Col. 1223-1288.

(6) Ap. iMi^iie, I, CLXIV, col. 1175-1180.
[1) Col. 1189.

^81 Prolfii;. inter opp., I. I, p. 985, in-fol. 1638.

l9j II. 79, Ml, 5; V, 8; viii, 4. — Prolog, de col., 9S4a9S6;el le lexle de col. 986 a 1034.

Ap. Migne, P. L. I. CLXVlll.
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ne merite de I'etre, parce qii'il a ^crit d'une maniere remarquable sur

toute la science de son temps, le pretre Honorius d^Autun, a applique

comme Rupert, le saint Gantique a la tres sainle Vierge, dans un petit

livre intitule : Sigillum Beat<s Maria (1). « Ge Gantique, dit I'auteur, est

lu dans la fete de sainte Marie, parce qu'elle est le type de I'Eglise qui est

vierge et mere, vierge comme pure de toute heresie , et mere comma-
enfantant tons les jours des fils spirituelspar la grace. G'est pour ceia, que
tout ce qui a etc dit de I'Eglise, pent etre entendu de la Vierge epouse et

mere du divin epoux (2). »

Le meme auteur a compose ensuite sur le meme livre, un autre com-

mentaire plus long (3) qui merite une attention particuliere. 11 le divise

en quatre traites, sur un plan qui n'est pas exempt de puerilite. Ghacua
de ces traites est pour un des points cardinaux qui comprennent I'univer-

salite de I'Eglise et qui sont representes, le premier, par la fille de

Pharaon, epouse de Salomon, le deuxieme par la fille du roi de Babylone,.

le troisieme par la sunamite, et le qualrieme, par la mandragore, « puella

sine capite (4). »

Mais ce qui merite une toute autre attention, c'est que cet auteur est le

premier, dans la chaine traditionnelle qui aitvu, dans le saint Gantique un.

premier sens litteral, relatif au mariage de Salomon. D'ou il suit que,,

selon lui, le saint Gantique est une allegoric mystique. Pour bien saisir la

maniere dont il I'entend, il n'y a qu'a se rappeler les deux vers bien

connus :

« Litlera facta docel, quid credas allejzoria,

« Moralis quid agas, quo teridas anagogia. »

sion de Jesus-Ghrist dans le ciel oii il s'est associe les anges, et toute

I'Eglise apres la resurrection dans la vision de sa divinite (o). Toutefois,

dans la pensee de I'auteur, le sens allegorique avec les deux autres qui en

decouient. est de beaucoup le principal : (( Materia libri », dit-il, « est

sponsus, et.sponsa, id est Ghristus et Ecclesia (6). »

Dans la deuxieme moitie du m^me siecle (7), Richard, abbe de S. Victor^

a laisse sur le Gantique, un commentaire divise en quarante-deux cha-

pitres dont les titres parlent de Jesus-Ghrist, de la sainte Vierge, et

surtout de Tame chretienne, des etats et des devoirs de la perfection san&

aucune allusion au mariage de Salomon (8).

Un contemporain de Richard, et qui n'a pas un aussi bon gout, bien

qu'il ait vecu dans I'intimite de S. Bernard, Philippe Harveng. dit I'Aumo-

nier, abbe de Bonne Esperance, de I'ordre de Prcmontree, dans I'ancien

(1) Maxim, bibliolh. Vel. Pat., t. XX, vol. 2, p. 1217-1296; ap. Migne, P.L., t. CLXVllI

(2) Maxim, bibl., 1. c. p. 1217, col. 1.

(3) P. 1153-1217.

(4) Prolog. 1, p. 1155, col. 1.

(5) L. c, col. 1154, col. 1.

(6) Ih'xd.

(7) Migne, P. L.. t. CXCXVI, p. xi.

(8) Ibid., col. 410-425. -^
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diocese de Cambrai (1), a fait deux ouvrages sur le Cantique : un com-

mentaire et des moralites. II dit en tele de son commentaire : « La Vierge

qu'a eu en vne Salomon... est Marie qui occupe joyeusement ia premiere

partie de ce drame. » Maria est qua primam hujus dramatisimrtem occicpat

latahunda (2). C'est a peine s'il parle de I'Eglise dans son commentaire;

disant vers la fin : « Que Tepoux, Jesus-Christ, aime a entrer par la Vierge

dans Tensemble des fideles et a secourir ceux qui ont confiance en

elle (3). )) Mais dans ses moralites, il parle de I'Eglise, de la sainte Vierge

etde Tame fidele (4). C'est cet ouvrage qui presente quelques rapproche-

chements puerils, bien que I'auteur dise I'avoir entrepris Deo aspirante (o).

On trouve un meilleur gout dans le commentaire d'Alain de Lile,

Eleve a la vie monaslique par S. Bernard, en 1128, il fut fait premier

abbe de Ripatoire dans le diocese de Troyes, vers 1140, eveque
d'Auxerre en llbl. se demit de ce siege en 1167, pour retourner a Clair-

vaux, assista en 1179 au troisieme concile general de Latran, et mourut
a Cifeaux en 1203, a I'age de quatre-vingt-treize ans. L'auteur qui se fait

remarquer par sa precision, determine nettement dans un petit prologue,

res|)rit de son commentaire : « Ce Cantique, dit-il, se rapporte speciaJe-

raent et spiritueUeinent a VEglise,et ires specialement et tres spirituelle-

ment a la glorieuse Vierge (6). »

Nous rangeons S. Bernard parmi les scholastiques du xii® siecle, parce

qu'il a vecu avec eux, et en a bien un peu subi I'influence, bien qu'il soit

toujours demeure fidele a la theologie positive, et que par les qualites du
style, il se soit mis bien au-dessus de tons les ecrivains et de tons les

oraleurs de son temps. Son pieux et eloquent commentaire du saint Can-
tique est le principal de ses ouvrages. II consiste en quatre-viugt-six

sermons et ne va guere au-dela du troisieme chapitre. II se tient fort au
large vis-a-vis de son texte, qui souvent ne tient guere plus de place dans
ses sermons que les textes mis en tete des sermons de nos jours. Mais
toute I'Ecrilure sainte, dont le saint docteur etait rempli et qu'il savait

admirablement faire entrer dans I'ordre de ses pensees, ou plutot fondre
dans ses phrases onctueuses et coalantes, vient mettre en lumiere les

figures hardies et souvent- obscures du divin Cantique, ramenant a son
texte toute la theologie, surtout la partie la plus elevee de cette science,

la theologie mystique.
S. Bernard dont on connait I'ardente devotion a la sainte Vierge, a

suivi souvent les mouvements de cette devotion en expliquaut ce texte

sacre. Mais il n'a assigne a aucun de ces quatre-vingt-six sermons le but
et le litre special d'un discours a la louange de Marie. II expose nettement
sa pensee sur le sens du Cantique, dans"^ son premier sermon, et il n'y
donne d'autre role a Salomon, que celui d'ecrivain inspire de Dieu.
« Salomon, dit-il, divinement inspire a chante les louanges du Christ et

de I'Eglise, la grace du saint amour, et les mysleres des noces eternelles.
II a exprimeen meme temps, les desirs de I'ame sainte, et ravi en esprit, il

(1) Ap. Migne, P. L., t. CCIII, p. vii.

(2) Tiiuli. Cant. Cant, explicatio, col. 186-488,
(3) Col. 483.

(4) Col. 493.

(5) Moral, prooem., col. 493, et plus haut prooem., col. 186.
16) Col. 53, vid. el col. 109 et 110.
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a compose ce chant nuptial, en I'ornant de tout ce qui pouvait le rendre
agreable, mais sous le voile de figures. Epitlialamii carmen... jucundo
com/posuit elogio, figv/rato iamen (1). »

S. Bernard a doune le premier de ses sermons en il3o, dix-huit ans
avant sa mort; et dans le temps de I'avent, puisqu'il y parle de la fete de
Noel, comme prochaine (2). Dans les sermons XLii et XLiv, il dit que
rinfirmite I'empeche d'aller plus loin ; et le sermon lxxxvi et dernier
semble avoir ete termine brusquement, et sans la petite conclilsion que
Ton trouve dans les autres.

Gilbert d'lloi, irlandais d'origine, a pris la t^che difficile de continuer
le travail de S. Bernard et I'a reraplie par cent huit sermons, de maniere
a meriter cet eloge de Dom Mabillon : « Vir sane Bernardo, dicendi gra-

vitate et pietate, non multicui inferior (3). »

Vers le meme temps, Guillaume de Saint Thierry^ pres de Reims, a
compose sur le saint Gantique, trois ouvrages interessanls a des points de
vue differents: Fun, tire des divers ouvrages de S. Ambroise (4), un autre
tire de S. Gregoire-le-Grand (o), et un troisieme dont il est I'auteur. mais
qu'il a arrete vers le commencement du troisieme chapitre (G), pour tra-

vailler a refuter Abailard et composer ensuite la vie de S. Bernard (7).

L'auteur dit avec beaucoup de modestie, qu'il ne veut pas tenter de
sonder les plus profonds mysteres de Jesus-Christ et de TEgiise. mais se

renfermer en lui-meme et se contenter d'un certain sentiment de I'union

de Jesus-Christ avec Tame chretienne (8).

Un autre auteur, du meme siecle, est tres modeste dans le titre memo
de son commentaire : « Sumriiariolahucin abbatis S. Cornelii in Aponii
comment, in Cantica (9). » En realite, il ne fait guere qu'abreger Aponius
dont il reproduit souvent les propres termes (10). II est superflu d'ajouter

qu'il en a garde I'esprit.

Get esprit se trouve aussi dans un commentaire anonyme qui represente,

non la fille du roi d'Egypte, mais celle du roi de Babylone, comme figure

du monde (11).

Wolberon, elu abbe de S. Pantaleon, a Cologne, en 1147 et mort en
1167 (12), presentel'objetde son long commentaire (13) en des termes vrai-

ment scholastiques. « II faut considerer trois choses dans ce livre : hi

matiere, Vintention et la cause finale. La matiere, ce sont les noces ou
fiancailles (14) de Jesus-Christ et de I'Eglise, ou bien de toute ame fideiL,

noces qui consistent dans un vrai et parfait amour de Jesus- Christy s'ex-

[\) Serm. i. n. 8, col. 2668.

(2) Voir Pref. des BB., t. IV, col. 2653-2634.
(3: Gilberuis de Hovlandia, not. p. 3197-3198 ;

— Praef. n. S, p. 2659-2660.
(4) Maxim, bib. Vet. Pat., t. XIV, p. 128 etc.; ap. Migne, P. L., t. XV, col. 1851, inter

opp. S. Amb.
(3) Mi-ne, P. L., t. GLXXX, col. 442.

(6; Col. 474.

(7) Not. ed., col. 346.

(8j Praef. Gn. col. 476.

(9) Maxim, bibl. Vet. Pat., t. XIV, p. 128.

(10) P. 98.

(11) Prolog, p. 1126, col. 2, t. II, vol. 2, Maxim, bibl. — Ap. Migne, I. CLXXII.
(12) Not. ap. Migne, P. L., i. CLXLVI, col. 1001.

(13) Col. 1017-1272.

(14) Sponsalia.
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primant par la mortification des vices, la delectation des vertus, etTobser-

vance des commandements. L^intention estde porter lesauditeurs as'unir

a, Jesus-Christ, par la charite, de telle sorte qu'ils deviennent dignes du
nom d'epoux. La cause finale est d'obtenir ainsi le souverain bien qui

€st Dieu (1). » Gomme Rupert, il divise son commentaire en quatre livres

a raison de la formule Adjuro ws, trois fois repetee (2). Mais nous avons

-deja dit qu'elle Test quatre fois.

II parut vers la meme epoque, en Angleterre, un autre commentaire du
€antique compose par Gilbert Foliot, abbe de Leicester, puis eveque de

Midlessex, ensuile de Hereford, mort en 1187 evgque de Londres (3) ou il

fit ce commentaire (4). II se defend, par une sorte de boulade, de faire un
prologue, parce que les auteurs sacres n^en ont point mis a la tete de leurs

livres^ Mais il dit cela dans une preface a la fin de laquelle il caracterise

•en pen de mots I'objet du Gantique : « Salomon, dit-il, elevant son vol

au-dcssus de toutes choses, se presente a la majeste divine, I'embrassant

comme epoux, en lui offrant, du fond du cceur, tout ce que I'amour peut

inspirer (5). »

En rendant compte des commentaires du Gantique des Gantiques qui

ont ele fails au xii° siecle, nous avons commence par ceux qui presentent

•expressement la sainte Vierge comme objet au moins partiel de I'allegorie

lilterale; puis, arrive a S. Bernard, nous avons dresse la lisle de ceux qui,

se ratlachant a I'ancienne tradition, se bornent a TEglise et a Tame chre-

lienno. Mais nous terminons ce vaste catalogue de travaux du xii® siecle,

par ui) commentaire demesurement long (6), qui reunitces deux points de
vue. G'est qu'il a eu deux auteurs successifs, Thomas, moine de I'abbaye

de Gileaux. qui a compose son ouvrage de I'an 117o a 1189 (7), et Jean
Algrin, surnomme d'Abbeville, lieu de sa naissance, docleur de Paris en
122(J, archevcque de Besancon en 122o, et cardinal eveque de Sainte-

Sabine en 1227 (8). II a termine son travail en 1233 (9).

On a eu de la peine a faire les justes parts respeclives des deux collabo-

rateurs (10). Mais on a fini par y arriver. et on les a marquees par les pre-

mieres lettres de leurs noms, Tho pour Thomas et Car pour le cardinal. Le
premier expose I'objet de son commentaire en termes qui rappellent les

idees du temps, dans une lettre a Ponce, eveque de Glermonl : « II ya, dit-il,

Irois epithalames : le premier, historique, le deuxieme, philosophique et le

troisieme theologique. Le premier a pour objet I'union du mari et de la

femme ; le deuxieme exprime Tunion du triv'mm de I'eloquence, tricialis

eloqtieaticB, et le quadrlviicm de la sagesse, quadricialis sapientia ; le

troisieme Yunioii de i'epouse et de Dieu, du Ghrist et de TEglise. Dieu
a institue le premier dans Adam et Eve ; le deuxieme a ete institue par

(1) Praef. gon., col. 1012.

(2) Col. 1015.

(3) Fabiicius, ap. Migne, I. CCII, col. 1143.
(4) Col. 1147.

(01 Col. 1150.

(6) Mi-ne, I. CVI, col. 21-862.

(7) Col. 9.

(8) Col. 19-52. Voir aussi Oudin. ap. Miirne, 1. c, col. 44.
(91 Col. SGI 862.

(10) Col. 9-12.
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Martian (1), Iraitant des noces de la philologie et de Mercure; le troisierae

par Salomon, Irailant dans ce livre (le Gantique) des noces spirituelles de
i'epoLix et de I'epouse (2). »

Dans un preambnle intitule... « Ad laudem Virginis Mari(B commenta-
riorum in Canlica Ganticorum prooemium », il ne fait qu'expliquerles mots
principaux du litre : A la louange de la Vierge Marie. La souscripfion
qui termine le commentaire porte qu'il a ete termine en 1233 (3) ; ce qui
le raltache au xiii'' siecle.

3. — Tradition des scholastiques des Xllle, XlVe et XVe si6cles, sur le sens
du Cantique des Cantiques.

II s'est pruduit, au xir siecle, un si grand nombre de commentaires du
Gantique des Cantiques, que tout ce qui a ete dit dans les siecles passes
sur ce livre sacre se trouve comme resume dans ces commentaires; et

d'autre part, on y rencontre un sens, sinon nouveau, du moins passe de
I'etat imiilicite et enveloppe, a I'etatexplicite et manifeste. G'est celui qui

est relatif a la Vierge mere qui se montre comme mediatrice de i'union du
Verbe divin avec rhumanite.

Aussi semble t-il que, dans les trois siecles suivants, les doctes et pieux
auteurs ont vu peu d'utilite a donner de nouvelles explications de ce

poeme du divin amour. Le gout des travaux plus metaphysiques, plus

methodiques et plus serres avait entraine les esprits au xiii'' siecle, et ce

mouvement a continue dans les deux siecles suivants. Voila pourquoi
nous groupons ces trois siecles ensemble.

Le treizieme est admirablement represente, puisqu'il Test par S. Tho-
mas d'Aquin; de sorte que S. Bernard, la gloire du xii® siecle, et S. Tho-
mas, la gloire du xiii% ont commente, chacun a sa maniere, le meme texte

sacre. Sixte de Sienne attribue a S. Thomas deux commentaires du Gan-
tique, un qui est long et un autre plus court, celui dont nous avons parte

a propos de Gassiodore (4). Mais ricn ne prouve que S. Thomas ait fait

ce premier travail, et Ton ne peut douter que le second ne soit celui

qu'il a compose peu avant sa mort a I'abbaye de Fosse-Neuve (5). II est

insere dans la collection de ses oeuvres (6). Le texte sacre est encadre
dans celui. du commentaire, comme la pensee de I'Esprit-Saint Test

dans celle de son saint et savant interprete. On y remarque du pre-

mier coup d'ceil le cachet de S. Thomas, sa penetration, sa clarte, sa

precision, sa piete angelique comme son intelligence. II saisit le texte

sacre des le premier mot, ne le quitte qu'au dernier, et, pressant ce texte

sacre des patientes et vigoureuses etreintes de son genie, mais sans
violence, il en fait sortir le sue sans briser I'ecorce.

II trouve ce saint Gantique obscur, par ce qu'on ne voit en scene aucun
personnage reel : Quia nullm ibi commemorantuT 'persons (7). Mais

(1) Martianus Capella.

(2) Col. IT-iS.

(3) Col. 861-862,

(4) Sixl. Sonens.Bibl. sancla, lib. IV, t, I, p. 484, Neap. 1742.
(o) Voir le P. Touron, Vie de S. Th. d'Aq., liv. VI, ch. xiii, p. 605.

(6) VA. d'Aiivers. 1612. in-fol., t. XIII, fol. 70-80, verso.

(7) Prolog., fol. 70.
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du reste, pour le saint Docteur, ce Gantique est consacre tout entier a
celebrer runion et les noces de Jesus-Ghrist avec son Eglise. II I'a com-
pose dans la Pouille, a I'abbaye de Posse-Neuve, de I'ordre de Giteaux,

oil il a ete arrete par Ja maladie, en se rendant au IP concile de Lyon»
sur I'ordre du pape Gregoire X. L'abbe et les religieux du convent
recurent un pareil hote comme une grande faveur du ciel, et furent heu-

reux de lui offrir la plus genereuse hospilalite. Mais, pleins d'admiiation

pour ses prodigieux talents et pour ses eminentes verlus, ils le prierent

avec instance, de leur expliquer le divin poeme du divin amDur, et S. Tho-
mas, plus presse par les ardeurs de sa charite que retenu par celle de la

fievre, se rendit a ces pieux desirs (1); de sorte que les dernieres etin-

celles de cet incomparable genie sont vraisemblablement les derniers

mots de ce commentaire : « Hinc apostolus de se sibique similibus

dixit : Nostra conversatio in coelis est (2); et alibi Christi tonus odor

suwAis in omni loco (3). »

Joseph Marie Suarez, que nous avons cite ailleurs, attribue dans sa

dissertation preliminaire aux ceuvres de S. Nil, le grand commentaire
dont parle Sixte de Sienne, non pas a S. Thomas, mais a Gilles de Rome,
JEgidius Rom(B{k), appele aussi Gilles de Bourges dont il fut archeveque,
autrefois precepteur de Philippe-le-Bel, et devenu zele defenseur de Boni-

face VIII, savant du xiiretdu xiv^siecle, connu sous le titre : Doctor fun-
datissim^us. G'est done encore un commentateur de plus et dans le meme
esprit que S. Thomas.
Le commentateur du xiv^ siecle est Nicolas de Lyre, juif converti, bien

connu par son commentaire court, methodique et precis de toute I'Ecriture.

II fait dans le saint Gantique la part aux Juifs et a la synagogue; et bien
d'autres commentateurs I'ont precede et suivi en cela; mais il la fait un
peu forte, puisqu'il attribue a I'Ancien Testament les sept premiers cha-

pitres, ne reservant que le huitieme au Nouveau et a TEglise (o). De plus,

il oublie un peu trop ses devanciers, en prenant, a tort, entre les Juifs etles

Chretiens, le role de mediateur qui alleche souvent Jes esprits legers et

superficiels. G'est ce role que lui reproche Denys le chartreux, dont nous
parlci'ons bientot. Du reste, il declare s'attacher au sens littoral, mais
figure, ce qu'ii ne dit pas assez nettement tout en le faisant bien com-
prendre par ses exemples : « Est hie sensus litteralis. non ille qui per voces
signilicatur, sed qui per res significatas primo intelligitur » ; et il cite en
exemple, I'apologue propose par Joathan a Achimelec et aux Sichimites (6)

dontil a parle plus haut. Pour lui, Tobjet du saint Gantique estl'union de
Jesus-Ghrist avec I'Eglise, tant sous I'Ancien que sous le Nouveau Testa-
ment (7).

Denys Lewis, dit le chartreux, qui a vecu quarante-huit ans dans la

chartreuse de Ruremonde, est le commentateur du Gantique au xv° siecle.

On I'a surnomme le docteur extatique. Le pape Eugene IV disait de lui,

que I'Eglise « etait heureuse d'avoir un tel fils. »

(4) Sixt. Sen.,F. Touron, 1. c.

(2) I'liihp., Ill, 20.

(3) UCor., 11. 15.

(4) A|.. iMiiii.e, 1>. G., t. LXXIX, n. 63'J, col. ises.
(51 Hiblia iiiaxiiiia, I. VII, p. 394.

(6) Jutlir., IX, 7, olc.

(7j iJibl. max. p. 393-394.
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Parmi ses nombreux ouvrages siir les livres saints, il y en a un sur le

Cantique des Gantiques, an k^ volume de la magnifique edition de ses

fgiuTes, imprimee a Cologne en 1533 (1).

Dans le preambule, il fait observer que la tres sainte Trinite et chacune

des ])ersonnes divines peuventetre appelees epouses de toute creature rai-

sonnahleet intellectuelle, existant dans la grace on dans la gloire; « mais

que, neanmoins, I'epoux et I'epouse etant ordinairement de meme nature,

ce litre convient riiieux (2) au Verbe incarne. » Bien que le litre soit mieux
rempli dans I'elat de gloire que dans I'etat de grace, il s'en tient a ce der-

nier elat. Mais dans le titre meme de son ouvrage, il assigne au saint

Cantique trois sens continus et simultanes, un pour I'Eglise universelle,

un autre pour I'dme chretienne et un troisieme pour la tres sainte Vierge.

II appelle la premiere I'epouse generale ou commune de Jesus-Christ, ge-

neralis, et plus bas communis ; la seconde, animee par I'amour, amorosa,

I'eponse parficuliere; et la troisieme, qui a porte ou produit le Christ,

christifera, I'epouse singuliere (3).

G'est la qu'il repousse, comme nous I'avons dit, la pretention de Nicolas

de Lyre qui a parle comme s'il avait eu seul I'intelligence du livre sacre, et

il lui oppose Origene, S. Jerome, S. Gregoire, S. Bernard et Anselme (de

Laon) (4).

On a 1)11 voir aisement, en parcourant les temoignages des Peres de I'E-

glise et destheologiens scholastiques dumoyen age,que ceux-ci,cherchant

a lirer du saint Cantique ce qui pouvait entretenir leur piete et servir de

texte a leurs traites de theologie mystique, ont developpe les pensees des

SS. Peres, selon le sens oil Ton voit la theologie se developper dans les

monuments dela tradition. Au xii° siecle, la sainte Vierge prend une place

marquee et plus ou moins etendue dans plusieurs coramentaires consi-

derables du Cantique; et Denys Lewis, ou le chartreux, cherche a faire

les parts respectives de I'Eglise, de I'ame chretienne et de la sainte

Vierge, par un triple sens allegorique et litteral du Cantique.

La serie de lant de temoignages est assez considerable par le nombre,
assezimportante par I'autorite, assez continue dansle temps, assez repan-

due dans I'espace, assez expresse dans les lermes, pour que Ton y voie

bien des marques d'une vraie ti'adition de I'Eglise, tradition etablie d'une
maniere si claire qu'il ne reste plus de doule sur sa pensee, et d'une
maniere si juste, qu'il n'en reste pas davantage sur sa valeur, bien que
nous ne la regardions pas comme tout a fait decisive et obligatoire. Or,
cette tiadition se rattachant, comme nous I'avons dit, a celle des Juifs,

presenle le sens du Cantique non seulement comme une allegoric, mais
comme une allegorie litterale.

On n'a rencontre jusqu'ici, dans la chaine traditionnelle, qu'Honorius
d'Autun qui defendit I'allegorie mystique. Mais on lui trouvera des pai'li-

sans dans la periode suivante.

i\) Du fcniillel HO au feiiillet 173.
'2) Specialtter et appropriate.

3) Proopm., fol. 109 el 110 reclo.

(4) Fol. 110 recto.

i]
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§ 4. — TRADITION DES AUTEURS MODERNES SUR LE SENS DU CANTIQUE
DES CANTIQUES.

Roserimiiller. qui a passe entierement sous silence les auteurs du moyen
Age, a euregistre cent seize commenlateurs du Gantique sacre. depuis le

commencement du xvi^ siecle jusqu'en 1830. Encore parait-il s'etre borne
aux commentaires speciaux, et ne s'etre [)as occupe de ceux qui sont
compris dans les commentaires generaux de I'Ecriture sainte. II y a meme
des auteurs qui lui ont echappe comme Louis de Leon, cite avec hon-
neur par Bossuet; et d'autres sont venus apres lui coramo Cazazza.
Jusque vers la fin du xviii® siecle, presque tous les commentateurs que

nous avons rencontres dans la periode qui commence au xvi® siecle, ont
entendu le Gantique de Dieu , de Jesus-Ghrist , de la synagogue, de
I'Eglise et des ames tideles, dans le sens de Taliegorie, soit litterale, soit

mystique ; et nous pensons qu'il en est de meme de ceux que nous n'avons
pu rencontrcr. Mais a la fin du xviii" siecle, les choses ont commence a
bien changi-r de face, et I'exegese rationaliste qui a envahi le protestan-

tisme. surtout en Allemagne, a suscite un grand nombre d'interpretes qui
sont restes dans le sens purement ou plutot impurement naturaliste et

faux.

Sans coutester les progres considerables qu'a fails la philologie, dans
notre siecle, nous ne saurions y voir, a aucun degre, la cause de ce
changement; car s'il est vrai que les travaux realises ont pu aboutir [)ar-

fois a mieux determiner le sens propre et metaphorique des mots, il est

vrai aussi que le sens allegorique et vrai du Gantique, ne depend point

de ces nuances legeres, et que c'est par la tradition surtout qu'il faut le

determiner.

Toulefois, dans la periode qui nous occupe, et bien avant le xviii® siecle,

landis que le plus grand nombre des commentateurs catholiques sont

restes fideles a Tinterpretation traditionnelle, ex[)osee jusqu'ici, plusieurs

se sont attaches a Tallegorie simplement m^^stique, et d'autres sont

demeiires dans une sorte de milieu entre ces deux interpretations.

Voilapourquoinous adopterons pour cette section de iachaine tradition-

nelle, une autre metliode que pour les precedentes oil nous avons suivi

I'ordrc chronologique. Ici done nous traiterons : 1° des commentateurs
restes fideles a I'allegorie litterale; 2" de ceux qui preferent rallegorie

mystique, assignant a Salomon et a son epouse une part active dans la

trame du Gantique ; 3° de ceux qui restent, comme nous I'avons dit, dans
line sorte de milieu. Mais nous laissons dans lapremiere categories ceux qui,

sans reconnaitre que Salomon et son epouse aient une part active dans ce

drame, pensent neanmoins que le Gantique a ete compose a I'occasiou du
mariage de Salomon, ou qui croient y voir des allusions a ce fait historique.

Nous ne tenons pas absolument a faire entrer un a un tous les inter-

pretes, meme catholiques, dans celui de ces trois groupes qui leur con-
vient. Nous nous altacherons aux principaux, et surtout a ceux qui, ayant
commente toute la Bible ou une grande partie, ont ete plus faciles a
Irouver, et sont moins exposes aux fantaisies que ceux qui se sont bornes
a commenler le saiut Gantique.
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Xt — Anteurs modernes partisans de l'all6gorie litt6rae du Cantitjue des
Cantiques*

Nous commencons par ceuxdu xvi°siecle. qui ont une celebrite meritee

et qui ont ete successivement professeurs d'hebreu au college royal fonde

par Francois I", et devenu le College de France. Le premier est Vatable.

mort en 1547, etqui, dans ses notes precises sur la Bible, alterees d'abord

par Robert Etienne et corrigees par les docteurs de Salaraanque, a expli-

que le Ganlique, dans le sens de I'allegorie perpetuelle, « non seulement,

disent ses editeurs, sans se donner aucun souci du sens litteral (c'est-a-dire

du sens primitif des mols), muis sans en faire meme la "plus Jegere men-

Le second est le savant Genebrard, d'abord moine de Gluny, puis pro-

fesseur comme nous Tavons dil,, enfin archeveque d'Aix, et mort dans

son prieure deSemur en Auxois, oii Ton a mis sur sa tombe un vers digne

d'etre conserve :

« Urna capil cineres, nomen non orbtenelur. »

II y a parmi ses ouvrages dpux courtes explications du saint Cantique

Tune en vers latins iambiques imur refater csile que Theodore de Bez
te

:

que Theodore de Beze
avait donneeen trochees. « Versibas iarabicis adversus tiochaicam Theod.
Bezse (2) »; I'autre en prose latine, avecles commenlaires de trois rabbins :

Salomon Jarchi. Abraham Aben Ezra et uu anonyme (3), oil il dit que
« dans le Gantique et dans les autres parabolas, on n'enteiul rien histo-

riquement, mais on eleve tout a I'esprit par une sorte d'allegorie per-

petuelle (4). »

On trouve, pen apres, deux commentateurs de la sainte Ecriture, aussi

celebres, qui ont ecrit au xvi^ et au xvii'^ siecle, I'un, Estius (5), pro-

fesseur a I'tlniversite deDouai.morten 1613; etl'autre, Gorneiius a Lapide,
de la compagnie de Jesus, mort en 1637, age comme le precedent de
soixante et onze ans. L'un et I'autre ont explique le Gantique dans le sens
de I'allegorie litterale, en admettant cependant qu'il a ete compose a {'oc-

casion du mariage de Salomon. « Ge Gantique, pris meme a la lettre, dit

Estius, comme les locutions figurees et paraboliques, se rapporte a Jesus-

Christ et a I'Eglise son epouse (6). » « Selon la lettre et dans le sens propre,
dit Gorneiius, il ne faut voir, dans ce livre, ui la fille du roi Pharaon, ni

aucune autre femme, mais I'Eglise elle-meme (7). »

Pen apres, et presque sans sortir de la premiere moitie du xvii* siecle,

deux autres jesuites, dont les oeuvres, avec celles de Nicolas de Lyre et

celles d'Estius, composent la Biblia maxima, le P. Tirin, professeur
d'Ecriture sainte a Anvers, mort en 1S36 a I'age de cmquante-six ans, el

le Pere Menochius (fils du celebre jurisconsulte de Pavie, qui avait deja

(1) Bibl. Valab. in Cant. Canl. t. II, p. 199 in-fol., Paris, 1729-1745.

(2) In-80, Paris, 1585.

(3) ln-4o, Paris, 1570, lol. 3-85.

<4) Fol. 5.

{5) De la nnaison d'Este. 1613.

(6) Annot. in Canl. Pr.-ef., p. 231, col. 1. in-fol., ed. 1684.

(7) Corn, a Lap. in Canl., Proieg.,cap. i, vers. fin.
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illustre ce nom), mort en IGoS a I'dge de soixante-dix-neuf ans, ne se sont

pas occupcs de la question de savoir si le mariage de Salomon avail ete

roccasion du saint Ganlique. Mais Tirin voit dans le premier verset « le

baiser de rincarnation par lequel le Fils de Dieu fat uni hyposlatiquement

a notre nature, le baiser de la sanclification, par lequel I'Espril-Saint est

intimement uni a nos ames, etc. (1) » ; et Menochius dit que « le Ganlique

se rapporte principalement a TEirlise, mais sans exclure ni la sainte

Vierge, ni Tame juste quelconque (2). »

En descendant a la seconde moitie du xvu® siecle, nous passons de la

compagnie de Jesus a Port-Royal, sans y Irouver une idee differente sur

le sens du Gantique des Gantiques. L'abbe Le Maistre de Sacy, mort en

1684, n'y voit « qu'une allegorie continuelle, renfermant, sous des expres-

sions paraboliques, les mysteres loutspirituels de ralliauce du Verbe avec

la nature liumaine dans I'lncarnation, et de ralliance de I'Homme-Dieu
avec I'Eglise, sa sainte epouse (3). »

Ge meme sens est defendu avec la meme force pnr Mgr de Beauvillers

de Saint-Aignan, frere du gouverneur du due de Bourgogne, eveque do
Beauvais, qui se demit de ce siege pour se relii'cr dans nne maison de
Tordre de Premontre, et qui, parmi d'autres ouvrages de pi' te, fit une tra-

duction nouvelle et des commentaires de la Bible, imprimes a Bruxelles

en 15 volumes in-4°, 174b-51 (4).

L'abbe deVence, docleurde Sorbonne. conseiller d'Etat ne Leopold, due
de Lorraine, et precepteur de ses enfants, connu dans I'Eglise ))ar I'odi-

lion qu'il a donnee du Pere de Garrieres, et par les analyses et disserta-

tions qu'il y a ajoutees. divise le Ganlique en sept jours, comme Bossuel

;

mais il n'aclopte cette division qu'au sens spiriluel doutil s'est exclusive-

raent occupe. Voici comment I'abbi' Rondet qui a insere ces dissertations

dans sa version de la Bible, retid compte de la pensee de Tabb'^ de
Vence : « Gette vue generale de I'union de Jesus-Ghrist avec son Eglise,.

n'exclut point nne autre vue plus particuliere qui est Tanion de ciiaque

ame avec le divin epoux. Mais M. l'abbe de Vence qui recounait ce double

sens, s'est particulierement attache an f)remier, dans I'analyse qu'il a

doimoe de ce livre et que nous iusei'ons ici (o). «

En 1088, la trop celebre madame Gnyon a publie, sans nom d'auteur,

un livre intitule : « Le Ccuitique des Caiitiques de Salomon, interprete

selon le seas mystique et la vraie representation des eUits interieurs. »

G'est un des ouvrages oii elle a consigno ses erreurs, Mais on j)ense bien

qu'il ne faut pas y cherclier la moiii'lre trace du mariage de Salomon.
II a ete aussi publie, sans nom d'auteur, a la Rochelle. en 16G7, une tra-

duction du Gantique en vers latins avec un avant-propos en iVancais, ou
I'auleur, apres avoir fletri les opinions de Theodore de Mopsueste et de
Grotius.s'allachea montrer qu'il faut voir da.uscelle idj/IIe prop/ietique. une
« allegorie remplie senlenient el parlailement dans I'union de la divinite

avec I'homme par le Verbe fait chair (G). Gette idylle, selon lui, ne parait

(I) nil). Miiximn, I. VII, infoL, Piiri^ 1660, in Cnnl., i, i.

(21 Ihi.l. MeriDch., ill Ciiiit. Cam., ri n. 139, I. I, in-foi., ed. To'.irnomine, nSS.
{:]) Prc'l. ill! Ciinl.. p. 1o-l6. in- 80, 169*.

(4) I'lvf. >.ir le Cnnt., p. .167, 1. XI.

(y) Lu S.iinio Hiblo en laiiii Pl cii IVancaw, pref. «iir lo Canliq. §7, p. 394, t. VIII. 1771.

<6) Le Caiiii.iuc (los Cuiili(iue.>, iilylL* proplit'ii(iue, io Ps. xLiv, elc. Avanl prop. p. 6-16.
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avoir dure que quelques heures, commencer dans Tapres-midi et finir vers
ie soir (1). »

M. Alexandre Guillemin a traduit le m6me livre sacre en vers fran-

cais (2), et il en fait assez connaitre I'esprit par ces paroles : « S'il nous est

permis d'exprimer ici une pensee differente de celle du grand eveque de
Meaux, nous dirons que le sentiment d'apres lequel le Gantique des Gan-
tiques est enlierement etranger aux emotions terrestres, nous semble infi-

niment preferable a tout autre (3). »

Non seulement Mgr Martini, archevgque de Florence, prefere cette

interpretation; mais ils'attache a la defendre, en montrant Tinconvenance
d'un premier sens relatif a Salomon, par cinq chefs de preuves dont
nous parlerons plus has. Ge savant prelat qui s'est signale en 1784 par
son attachement au Saint-Siege et a la saine doctrine, dans I'assemblee
teuue a Florence, contre les innovations schismatiques de Ricci et son
synode de Pistoie, avait publie une traduction italienne de Nouveau Tes-
tament, en 17G9 et de I'Ancien en 1776, honoree d'un bref de Pie VI,

en 1778 (4).

Le meme sens est expose et defendu a la fin du siecle dernier, par un
traducteur allemand de la Bible, Dominique Brentano : « Le Gantique des
Gantiques, dit-il, est une poetique description de I'amour tendre du
fiance poursa fiancee... Ge fiance etait Dieu pour les interpretes juifs, et

pour les interpretes Chretiens, Jesus-Christ qui, par son Incarnation

s'unit a I'Eglise sa tres pure fiancee (5). »

Un demi-siecle apres, un autre traducteur allemand, J. F. AUioli, en
1851 , soutient le meme fonds d'idees. « Selon I'interpretation commune des
anciens Juifs, dit-il, sous le nom de I'amour conjugal, il faut voir une
peinture allegorique de I'union de Dieu avec Tensemble des ames justes

et avec chacune de ces ames en particulier... D'apres I'enseignement
unanime des SS. Peres, c'est le manage (I'union) du Fils de Dieu et avec
I'Eglise et avec chaque ame juste, qui y est depeint (6). »

La tradition sur I'allegorie litterale du Gantique, relative a Dieu et a
Jesus-Christ, est done encore bien soutenue dans les temps modernes, et

M. Le Hir se presente comme un digne anneau de cette chaine imposante
qui en recevra bien d'autres.

2. — Auteurs modernes partisans de I'allegorie mystique du Gantique des
Gantiques.

Le P. de Pineda, Jesuits, dont nous aurons a exposer plus has le sen-

timent sur le sens du Gantique, resume ainsi le sentiment de Jansenius
de Gand. « Le Messie et I'Eglise sont I'epoux et Pepouse, non pas toute-

fois d'une maniere absolue, non quidem absolute, mais en tant que Jesus-
Christ et I'Eglise tiree de la gentilite, sont prefigures par Salomon et

par la fille de Pharaon (7). » Le meme P. de Pineda ajoute que le docte

(1) P. 67.

(2) Le Cant, des Cant, en vers francais tfapres I'heb., in-8o, Paris 1839.

(3) Viie generale, p. xxiv.

(4) II vecchio Testam. secondo la Vulgata. Voir Prefaz. cap. ix, p. 34.

(5) Die Heilige Schrift des Allen Testaments. Franofort am Main 1800.

(C) Nouv. comment, lit. traduit de I'allemand par M. I'abbe Gimarey, t. IV, p. 135 et 136.

(7) Jansen. Gand., Paraph., in Psalm, xliv, arg., fol. 115 ve.'"SO, in-8o, Lov. 1574.
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Solomajor a Gxj)ose le m6me sonliment avec plus de travail et de develop-

pemenl, operos'ms et fus'ms, dans .'a preface de son commentaire sur le

Cantique (1); et il cite dans le meme sens, des vers du poete de Mon-
ccaux (2), qui ne semblent pas s'arrgter la

« i()sK stios qiiaiiivis Salomon, si verba raoreris,

» Jii. i-"l('bfaie suae videatur conjiiiiis igiit-s,

« iV(7u7 Soloiiionis in hoc nisi ncmen et umbra
V Cdvmin'nil PharicB nisi nomen et umbra puellcB. »

Mais il montre assez qu'il n'abonde pas dans le sens de ces

auteurs, quand il cherclie a ramenerliouorius d'Autun lui-meme au sens

commun de la tradition, en faisant, ce nous semble, une douce violence a

cet auteur : « II eutend, dit-il, le sens littoral du Cantique, de la fille de
Pharaon. Toutefois, il n'a pas du tout entendu, je pense, par sens litte-

ral, celui que I'Esprit-Saint s'est propose en premier lieu, mais celui que
les paroles supposent grammaticalement, et auquel le premier sens que
FEsprit-Saint a eu en vue, se rattache par une allusion fine, comme a une
chose plus connue ou plus vulgaire (3). »

Le P. Mariana, celebre ecrivain de la meme compagnie et du meme temps
que le P. de Pineda, puisqu'ils sont morts tous deux a un grand age,

celui-ci en 1624 et Tautre en 1637, le P. Mariana a fait connaitre, ce

semble, tres-categoriquement sa pensee sur le sens du Cantique, dans un
tres court preami)ule a I'explication de ce livre : « C'est, dil-il, un chant
nuptial, c'est la Thistoire; » etil laisse a qui voudra, le soin d'edifier pai-

dessus les significalions mystiques (4). Mais il n'en est pas moinsvrai que
des la premiere de ses notes, ii voiL Jesus-Christ au sens lilteral du pre-

mier verset du Cantique : « Oris sici, dit-il, olim per prophelas, per arai-

cos et nuntios. osculatus est, nunc loquatur nobis m Filio (o). »

Les significations mystiques auxquelles Mariana a prej)are le terrain,

se trouvent dans des notes de son confrere et contemporain Emmanuel Sa,

mortenio96, etqui sontajoutees a celles de Mariana. Et il parait assez que
Sa est pour Tallegorie litterale. Car au f. 8 du chapitre i" du Cantique, il

introduit Salomon qui parle, dit-il, « comme representant la personne de
Jesus-Christ (6). »

Nous arrivons a Bossuet qui doit nous arreter un instant. II a commentc
le saint Cantique en latin, avec la clarte, la concision de pensees, la pro-

priete etsouvent I'elegancod'expression qui Inietaient propres. Partantdu
mariage institue de Dieu au commencement du monde, si Ton separe, dit-il,

« de I'oeuvre de Dieu, qui est sainte et chaste, la tache honteuse de la concu-
piscence imi)rimee par le peche, ou comprendi"?i facilement que Salomon
a tres bien pu exprimer, sous Ic convert de I'amour et de la vie conjugale,
'a sainte et chaste union de I'Eglise et des ames fideles avec Dieu (7). »

<rVoila pourquoi,ajoute-t-il plus has, celui qui veutrapporterles chastes

(D Publie a Lisbonne en 1599.

(2) Qui toutefois ne semble pas altacher aulanl d'importance a Salomon el a la fille du
roi d'ligyple.

(3) J. tie Pineda ad sues in Salomoncm commenlarios seu de Rebus Salom. lib. V, cap. it,

§ 11, p. 337, col. 1, in-4o, 1613.
(4) In-fol. Anlu<T. I6'24, p. 922, col. 1.

(o) lleb. I, 2; Mariana, m Cant. t. 1. p. 928.
i6) P. 923, col. 1 el 2.

(7) Bossuet Piael. in Cant. le, p. 215-217, t. 11. in-8o, Lcbel 1815.
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amours de I'epoux el de I'epouse a Tamour divin pour lequel ces choses
ont etc ecriles , doit necessairement saisir rallegorie, en embrassant
I'amour humaiu et ramour divin. Gar il ne peut, aulrement que par ce
lien, arriver a la veritable interpretation (1). »

Ainsi, d'apres Bossuet, le sens litteral du Gantique, a pour objet le

mariage de Salomon deja celebre avec pompe, dans le Psaume xliv. Mais
dans ce Psaume, on est frappe de la grandeur du prince, tandis que, dans
le Gantique, on ne voit en action que son amour ; et pour que la majeste
royale n'y soit pas compromise, Salomon n'apparait que sous la figure d'un
berger (2), cliere aux Juifs, comme tout ce qui tient a la vie pastorale et

champetre. L'illustre commentateur croit s'inspirer de I'esprit et des cou-
tumes de cette nation (oil la semaine jouait un grand role, nolamment
pour le deuil et le mariage), en divisant le Gantique et son commentaire
en sept jours, et en y adaptant sept degres de perfection dans I'union de
Tdme avec Dieu (3).

Assuremenl, Bussuet peut s'appuycr de toute la tradition pour prouver
que I'on ne peut embrasser le vrai sens du Gantique en s'arretanl a I'ecorce

de la lettie, et qu'il faut passer a I'allegorie, et il a raison de citer en ce

sens : Origene, S. Jer6me, Philon de Garpathe, que S. Bernard, dit-il, a
})rincipalemont suivis. et d'y ajouter Theodoret, S. Gregoire-le-Grand,
Aponius, Bede, S. Thomas et d'autres plus modernes (4). Mais le conlexte

porte a croire qu'il athibiie a ces auleurs de voir dans le Gantique un pre-

mier sens relatif au mariage de Salomon, et qu'il les fait partisans de I'al-

legorie mystique. G'estbien en co .sens qu'un pen plus hautil cite avec com-
plaisance un lexte de S. Bernard (5) d'ori il n'est pas possible de faire sortir

ce sens, non plus que d'autres Pei'es, doiit nous avons fait connaitre succes-

sivement la pensee. Bossuet nous parait done s'etre mepris sur ce p(jint,

et c'est sans doute la raison pour laquelle il a abandonne le grand fleuve

de la tradition pour suivre un petit ruisseau detache.

Au reste, Bossuet ne peut pas toujours se contenir dans le sens litteral

relatif au mariage de Salomon. II rompt parfois cetle ecorce, pour voir au
sens litteral, salute Ma.udeleine, comme tigure de I'Eglise : « Hsec etiam,
dit-il, juxtalitteramin MariaMagdaleno quae EcclesiaB typum tenuilimpleta
sunt, Joan. XX, 12et 13 (6).»I1 ajoute ailleurs que I'Eglise, a la suite desSS.
Peres, particulierement de S. Ambroise, reconnait et venere la tres sainte

Vierge dans le sens litteral d'un grand nombre de passages (7). Mais il est

juste de remarquer que Bossuet pourrait etre degage de cette difliculte,par

ce fait, qu'il attribuait un double sens litteral a plusieurs passages des
livres saints, et que le caractere figure et par la memo assez general et

indeterraine du S- Gantique, entre assez bien dans les condi Lions des
textes qui se pretent a ce double sens.

Toutefois, il y a un ecueil que Bossuet ne pouvait pas eviter, en cher-

cliant et en suivant, dans le Gantique, un sens relatif au mariage de Salo-

mon. II n'a pas pu ne pas aboutir a des details pen digues de I'inspiration,

(1) IV, p. 222.

(2) H, p. 218-219.

(3) in, p. 219-222, et summa et conchisio operis, p. 276-277.

(4) P. 222-223.

(5) II, p. 218.

16] P. 243.

i7j P. 276-277. ^
;
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comme M. Le Hir le fait observer dans sa note sur le chapitre vii. Cepen-

dant, noire auleur ne laisse pas pour cela de reconnaitre I'empreinte de

Taigle de Meaux, dans son commentaire, et d'en defendre avec aamiration

le sens le plus eleve contre le leger persifflage de M. Renan : « Quand.
dit-il, il enfonce sa dent venimeuse dans les pages si chastes et si pures

du sacre Gantique, et qu'il jetle a la multitude des sots, ce poison d'un

nouveau genre a devorer
;
quand il se rit de I'admiration de Bossuet pour

les contre-sens de la Vulgate, parce que ce noble genie y a vu de la raison,

de la suite, de Tordre, de la sagesse, de la grandeur, de la profondeur. de

la majpste, un eclat de verite et une flamme de charile incomparables,

quand il y substitue de gre on de force le decousu, la contradiction et le

blaspheme... a-t-il encore le droit d'exiger que noire indignation se con-

tienne (1)? »

Dans Tedition donnee a Paris de la Bible de Vatable, en deux volumes
in-folio, publies Tun, en 1729 et I'aulre en 174b, les editeurs se posentla

question « si le sens allegorique et mystique suppose un sens naturel et

historique. lis repondent qu'ils inclinent pluloL pour raffirmative », et ils

ajoutent qu'ayaut pour eux Sanctius, deCominegne, Leclerc, Cahnet, etc..

ils n'ont pas senli le besoin, pour avoir un appui, de bouleverser les notes

de Vatable, qui soutient I'opinion contraire (2).

Nous parlerons plus bas de dom Calmet. Nous ne savons rien de I'auteur

nomme ici de Comjnegne; Gaspard Sanctius, de la compagnie de Jesus, est

conuu par un volume considerable sur I'Ecriture sainte (3). Mais nous n'y

avons rien trouve qui ait trait a cette opinion sur le Gantique des Gan-
tiques. G'est vraisemblablement le socinien Jean Leclerc. que les editeurs

it indique sous le nom Clerkum , et I'ouvrage pseudonyme de ce critique

piblie sous le titre : « Sentiments de quelques thcologiens de HoUande
sur Vhisioire critique du Vieux Testament (4), par le prieur de Bonneville. »

Or. Jean Leclerc, dans cet ouvrage, exclut du canon des livres inspires,

le Gantique des Ganliques avec I'Ecclesiaste, les Proverbes et le livre do
Job, et regarde aussi le Gantique comme une idylle amoiireuse (b). El ainsi,

quand on fait reflexion que les editeurs de Vatable prelendent soulenir

une des opinions des theologiens catholiques, c'est-a-dire I'allegorie mys-
tique du saint Gantique, qu'ils s'appuient de dom Galmet et nei^ligent

Bossuet, et qu'ils comptentparmi leurs auteurs, Leclerc dont nous venons
d'exposer les sentiments, on est conduit a conclure ou qu'ils ne savaient

pas ce qu'ils disaient, ou qu'ils n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient.

Deux auteurs de noire temps, qui out traduit et commente la Bible en
espagnol, se declarent expressement pourle sentiment de Bossuet. Ge sent

Philippe Scio, de Saint-Michel des Ecoles Pies, et Tones Amat, eveque
d'Astorges. Tons deux, a I'exemple de Bossuet, entendent le Gantique au
sens litteral du manage de Salomon, et y reconnaissent un sens spiriluel

ou mystique relatif a Jesus-Ghrist et a I'Eglise. Le premier, apres avoir

presente la division du Gantique, dit : « Avec cet arrangement, il est facile

de diviser le divin poeme en sept dialogues des differentes entrevues des

(1) Epigraph, plieii. Eludes bibliq., t. II, p. 146-447.

(2) Ell i(He du Gantique, t. II, p. 499.

(3) In-fol. AiUuerpiaD, 4 624.

(4) Ouvrage de Richard Simon.
(5) Richard Simon : Reponse a la defense des sentiments, etc., ch. x, p. 465, Rollerdam,

4687.
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epoux (1). Le second dit que le Cantique ecrit a la maniere des orientaux
est un drame represeiitant les sept premiers jours et les sept premieres
nuits de noces, sous forme de sept cantiques. » Mais poursuit-il, « chacun
de ces cantiques a son action et son denouement propre. et tons forment un

\ m^me epithalame (2). »

Un auteur italien,aussi de notre temps, dans un ouvrage latin intitule :

« Cantici Canticorum illustratio », cite ces deux auteurs avec beaucoup
d'autres, et s'attache a defendre le meme sentiment (3). II dit que Salomon
a profile de I'occasion de son « mariafre pour prophetiser allegoriquement
sous les tres saints mysteres de noces tres chastes, I'amour de Jesus-
Christ avec TEgliso unique, composee des enfants tant de I'ancienne loi

que de la nouvelle(4).))Il a vu dans le Cantique un petit drame qu'il a divise

•en cinq actes, et chacun des actes en diverses scenes (5).

3. — Auteurs modernes flottants entre Tallegorie litt6rale et Tallegorie
mystique du Cantique des Cantiques.

Le P. de Pineda, cite plus haut (6), qui s'est fait une reputation meritee

par beaucoup d'ouvrages, enparticulier par un grand commentaire du livre

de Job, en a fait un autre sur le Cantique des Cantiques (7). Nous n'avons

pu le trouver. Mais I'auteur dit sa pensee sur ce livre sacre. dans un autre

de ses ouvrages intitule : De relivs Saloviionis regis lihri octo. Sa pensee
est pen nette : « II n'y a rien, dit-il, d'indigne de la purete et de la majeste

des saintes Ecritures, a affirmer que, dans le Cantique, sont decrites los

noces de Jesus-Christ et de TEglise, avec une certaine alh'.siun aux noces

de Salomon, et que ces memes noces ont servi ^occasion. » Ces paroles

n'expriment pas un role actif de Salomon dans le drame du CauLique.

Mais I'auteur, d'une part, s'appuyant sur Jansenius de Gand, qui adraet

un sens litteral relatif a Salomon, semble par la meme s'attacher a I'alle-

gorie mystique; et,d'autrepart,en cherchanta ramener Honorius d'Autun
a I'allegorie lilterale, il montre sa preference pour ce sens. Le parti le plus

stir est done de le ranger parmi les indecis.

G'est aussi la place que nous donnons a Louis de Leon, de I'ordre do
saint Augus.tin, cite avec honneur par Bossuet (8). Cet auteur est embai-
rasse aussi dans sa maniere d'entendre le Cantique. D'un cote, il semble y
assigner parfcis un role actif a Salomon (9). Mais, d'un autre cote, dans son

preambule. il n^ose clonner au sens ohvie des paroles le nom d'histoire oa
d'interpretation historique, malgre I'exemple d'anciens ou des anciens
ecrivains ecclesiastiques : « Quanquam scio priscos Ecclesiae scriptores

historiam aut historicani intelligentiam nominasse. »

(1) La Biblia en espanol; Advertenza sobre el Cantico de los canlicos.

(2) La Biblia uaducida, a I'espanol. Nolas al Cantar. de cantares, la advertencia, Madrid,

4824.

13) In-go, Neapolis, 4846.

(4l 2e p.. cap. iv, p. 68.

^5) P. 433.

<6: Mori en 1637.

{!] In 4°, Hispali, 4602, ap. Rosenmiill. in Cant. p. 483, Prooem.

(8) Prcef. IV. p. 223.

(9) Aloys. Legion, Expos., in Cant:,^Paris... 4649, in cap. i, p. 27.
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Le nom qui lui plait c'est celui du son des paroles, « verborum
sonus. r> II ne parait done ici vouloir dire autre chose, sinon que, pour

ne pas tomber dans I'arbitraire, il faut comprendre le sens obvie des

paroles cditteralis intelligentia », ets'elever ainsi a leur veritable sens, qui,

est autre « quanqitam vera sententia non sit ilia quam ipsa scripla ostenr

tant, sed is potius quam intra se occultant et includunt. » II s'agit done
ici non pas d'une allegorie mystique qui s'appuie sur un premier sens,

mais d'une allegorie litterale; ce qu'il dit, du reste, un peu plus haut de

la maniere la plus expresse : <s Allegoriam dico, non ea... quam, divo Paulo

auctore, inducunt theologi, curn in sacris litteris, a litterce quern vocant

seiisu allegoricum (1) sensum distinguiint, sed quam tradunt rhetores effici

in ferpetua meiaphora (2). »

Le P. de Garrieres, pretre de I'Oratoire, mort en 1717, a publie un com-
mentaire litteral de la B'ible, qui est une traduction francaise paraphrasee,

au moyen de quelques mots glisses en lettres italiques dans les versets, et

qui est maintenant tres repandue, ordinairement avee les commentaires
de Menochius, en latin.

Or, il commence ainsi son court avertissement mis en tete du Gantique
sacre : « On a toujours regarde Salomon comme I'auteur de ce Gantique.

Quelqiies-uns meiue out cru qu'il TavaiL compose al'occasion de son mariage
avec la fille du roi d'Egypte. Mais le Saint-Esprit, dont Salomon n'etait

que I'organe, y avait principalement en vue, le mariage tout spiriluei du
Verbe de Dieu avec la nature humaine par son Incarnation, son union avec
son Eglise par ses mysteres, ses sacrements, son sacrifice ; et la consom-
mation de cette union ineffable par la glorification de tous ses elus et leur

consommation en Dieu. »

L'auteur est tres exact, quand il reduit a quelques-uns, les partisans de
I'allegorie simplement mystique, et il fait sans doute, allusion a Bossuet
son illustre contemporain. Gependant, quand il dil aussit6t apres. que le

Saint-Esprit avait principaleinent en vue le mariage tout spirituel du
Verbe de Dieu, il n'exclut pas lout sens relatif a Salomon. II met meme
ce prince en scene dans la paraphrase du chapitre i, ^. 8; et fait ailleurs

une legere allusion a la fille du roi d'Egypte (3), bien que dans les til res

assez developpes, par lesquels il a decoupe le saint Gantique, il ne s'oc-

cupe que du mariage s[)i ituel.

Dora Galmet, mort en 17b7, a compose beaucoupde gros volumes, parti-

culierement sur I'Ecriture sainte; mais en lui, la critique n'est |)as a la

hauteur de sa vaste erudition. II le laisse un peu voir par la maniere dont
il apprecie le saint Gantique. Dans la preface sur le Gantique. il cite

Bossuet dont il embrasse I'opinion : « La plupart, dit-il, croient qu'il fut

ecrit a I'occasion du mariage de Salomon avee la fille du roi d'Egypte;
et cetle opinion est, non seulement la plus suivie, wais encore la plus
p7'obahle {h) . . . » Peu apres : « Quelques Peres et quelques commentateurs...
ont porte le respect... jusqu'a dire qu'on ne devait point y chercher
de sens litteral et historique, et qu'en vain on voulail rapporler au
mariage de Salomon avec une femme egyptienne ou juive , ce qui

(1) Sen-! mystique.

(2) P. 2.

(3) III. 6.

(4) Fref. sur le Cant., p. 1"iO, in-4o, 1713.
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n'etait dit que de I'alliance . spirituelle de Jesus-Ghrist avec son

Eiilise (1). »
. . , T.> f

"Oii a pu voir par noire longue exposition, que ces quelques Peres sent

lous les Peres, et ces quelques commenlateurs, I'immense majorite. Et

linsi, la plupart ne croienL pas que le Canlique ait ele compose a I'occa-

sion du mariage de Salomon, etc., mais croient le contraire, et. croient

surtout que ce mariage n'est pas I'objel du sens litteral, que le Gantique

u'a point ce sens historique, mais quo son vrai sens litteral est 1 union de

Dieu avec I'humanile, de Jesus-Clirist avec I'Eglise; et que c'est non pas,

ce semblc, precisement I'opinion, maisle sentiment arrete, le plus sidviy

etpar la meme le plus prolable.
.

On dirait que dix-sept ans apres, dans son diclionnaire de la BiiDle^

Tauteur est un pen moins affirmatif, bien qu'il semble assez garderson

opinion : « On croit que Salomon lecomposa a Voccasion de son mariage

avec la lille du roi d'Egypte, et que c'est comme son epUhalame.U3.\a

pour en penelrer le sens et en comprendre tout le mystere, il faut s'elever

au-dessus des sentiments de la chair et du sang, et y considerer le

mariage de Jesus-Christ avec la nature humaine, avec I'Eglise et avec

une ame sainte et fidele (2). »
j -,

En examinant de pres les quatre auteurs que nous venous de ciler

comme flottants entre Fallegorie liHeiale el I'allegorie mystique du samt

Gantique, onvoitque Ton pourrait classer dom Calmet parmi l<>s partisans

de I'allegorie mystique, Louis de Leon, parmi les partisans a^
.
.illegorie

littorale, et qu'il ne reste guere en suspens, que le P. de Pineda et le

P. de Garrieres.

TROISIEME PARTIE

CONSEQUENCES ET CONFIRMATION DE L'INTERPRETATION TRADI-

TIONNELLE — PRINCIPES ET REGLES D'INTERPRETATION DU CAN-

TIQUE DES CANTIQUES.

L'analvse qui precede, pent parailre un pen longue, bien qu'elle soii

tres sommaire. Mais elle elait necessaire pour bien etablir le caraclere

propre et le sens precis que la tradition chrelienne et cathohqiie a reconnu

an saint Gantique.

II ne nous reste plus mainlenant qu'a confirmer et a mettre mieux en

relief ce sens precis, par la sainte Ecriture, et dans une certaine mesure

par la raison, en groupant, dans un resume substantiel, les traits epars

dans la tradition, et en les completant par I'Ecriture et par la raison; de

maniere a formuler les principes dont il faut s'inspirer, et les regies quil

faut suivre pour bien entendre le saint livre qui nous occupe. Or, pour

bien atteindre ce but, nous noas attacherons a quatre points prmcipaux •.

V a robjel propre du saint Gantique; 2° a la maniere dont il est pre-

sente; 3° an caraetere litteraire et a la division de ce livre; 4" a la

[\) p. 154.

(2) Diction, de la Bible, au mot, Cantiq. des Cant., p. 377, col. 2, in-fol., 4730.
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roani^re d'en expliquerles details et de les ramener k I'esprit general du

livre.

§ j. — OBJET PRECIS DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

Nous avons determine par la Iradition Tobjet precis du Cantique sacre.

Nous avons vu que toule la tradition chretienne s'accorde a y voir au

moins le meme objet principal ; et que I'immense majorite de cette meme
tradition, enseigne que cet objet principal est le seul.

Nous avons a montrer dans ce premier paragraphe, a de nouveaux

points de vue, que I'objet principal, du Cantique est bien celui qui a ete

dplcrmin-' par la tradition; et dans le second paragraphe, nous ferons voir

que cet objet est Tunique.

Ces points de vue nouveaux sont la sainte Ecriture qui confirme la

tradition sur I'objet du saint Cantique, et la raison qui, s'appuyant sur les

donnees de la foi, en montre la parfaite convenance.

1. — Li'ficriture sainte.

L'objet au moins principal du saint Cantique est, dans le sens le plus

general, I'union de Dieu avec notre pauvre humanite; dans un sens

special, transiloire et figuratif, I'union de Dieu avec le peuple d'Israel

qu'il appelait son peuple; dans un sens propre qui est le plus eminent,

I'union du Verbe divin avec la Vierge Marie par I'lncarnation; dans un
sens special mais incomplet, I'union de Jesus-Christ avec le genre liumain

jjar 1(! meme myslere, enfin dans le sens propre, permanent et complet,

i'union de Jesus-Christ avec I'Eglise par son divin Esprit, et, par la meme.
avec les ames fideles, a proportion de leur perfection, et principalement

avec la plus parfaite de toutes, la tres sainte Vierge, non plus preci-

sement a raison de sa dignite de mere de Dieu, mais a raison de sa

saintete.

Tel est, scion la Iradition, le sens de I'union nuptiale dont les vicissi-

tudes remplissent le Cantique des Canliques.
Or, runion do Jesus-Christ avec I'Eglise nous est clairement presentee,

dans I'Ecrilure commeune union nuptiale. En exposant plus haut la tra-

dition des Juifs sur le sens du Cantique, nous avons montre par quelques
traits, pris au milieu de tant d'autres de I'Ancien Testament, que Dieu
traitait son peuple comme une epouse. Mais tout etait figure dans ce
peuple, et sa gloire etait de presenter a I'avauce, Timage et comme la

])reniiere esquisse I'Eglise. Ecoutons le prophete Osee annoncant la substi-

tution future de la realite a la figure, de I'Eglise a I'ancien })euple, et la

conversion des Gentils : a Alors, je vous epouserai pour toujours..., je
vous rendrai mon epouse par une inviolable fidelite. Jedirai a celui que
j'ai)j)elais non mon peuple : Vous 6tes mon peuple, et il me dira : Vous etes
mon Dieu (1). »

Aussi, des les premieres lueurs de I'Evangile, voyons-nous le saint Pre-
curseur se plaire a donner au Sauveur le nom d'epoucc (de I'Eglise}, et a

H) Os., II, 19, 20, 23.
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prendre par lui-mgme celui d'arais de I'epoux (1). Notre-Seigneur pour-
suit la meme idee, quand il fail decouler de ce premier litre d'epoux, le

bonheur etla joie qu'il repand dans ses premiers disciples. II repond aux
pharisiens et aux disciples de Jean, que ses propres disciples ne peuvent
jeiiner, landis que I'epoux, c'est-a-dire lui-meme, est avec eux; mai?.

que quand sa presence sensible leur sera retiree, alors sera venu pour
eux le temps de jeuner (2).

S. Paul entre a fond dans la voie ouverte par le saint Precurseur et par

le divin Sauveur. II nous dit que « Jesus-Christ a aime I'Eglise, et

s'est livre pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant dans I'eau du
bapteme par la parole de vie (3). » Mais (ce qui vient a notre sujet) c'est

que Jesus-Christ a aime I'Eglise corame une epouse. En effet, S. Paul
veut que les femmes soient soumises a leurs maris, comme I'Eglise Test

a Jesus-Christ, « parce que le mari est le chef de la femme, comme
Jesus-Christ est le chef de rp]glise qui est son corps... » il veut que « les

maris aiment leurs femmes, comme Jesus a aime I'Eglise, comme leurs

propres corps (4). C'est pourquoi I'homme abandonnera son pere et sa mere
pour s'attacher a sa femme. Ce sacrement est grand, je dis en Jesus-Christ

et dans I'Eglise (5). »

Ce que S. Paul dit ici de I'Eglise universelle, il le dit ailleurs de I'Eglise

de Corinthe, car il ecrit aux Corinthiens : « Je vous ai fiances a cet

unique epoux, qui est le Christ, pour vous presenter a lui, comme une
vierge chaste (6), sans tache (7), » Enfin le meme apotre insinue clairement

que tousles fideles sont a I'egard de Jesus-Christ, comme I'Eglise elle-

meme, et comme les femmes a I'egard de leurs maris, « parce que, dit-

il, nous sommcs les membres de son corps , de sa chair et de ses

OS (8). »

Jesus-Christ montre I'Eglise comme son epouse proprement dite, et les

ames fideles comme les amies de I'epouse, dans le moment le plus so-

lennel, celui oi^i le temps se perd dans I'eternite, et oii se fixe le bonheur
eternel des elus. C'est dans laparabole des dix vierges, d'oii il lire la lecon

la plus importante : Quand Tepoux vint, les cinq vierges sages « qui

etaient pretes, entrerent avec lui dans la salle des noces (le ciel). Enfin,

les autres vinrent aussi, disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais
il leur repondit... Je ne vous connais point. Veillez done, parce que vous
ignorez le jour et I'heure (9). »

L'Apocalypse devoile un pen ce qui se passe dans cette salle des noces
eternelles : apres la mine des ennemis de I'Eglise, les saints de la lerre se

rejouissent, « parce que les noces de I'Agneau sont venues, et que son
Spouse s'y est preparee (10). » Cette epouse est I'Eglise a qui « il a ete donne
de se revetir d'un fin lin, d'une blancheur eclatante, » qui designe « la

(1) Joan., Ill, 29.

(2) Matth., IX, lo; Marc, ii, 19; Luc, v, 34-35.

(3) Eph.. V, 25-26.

(4) 22-24.

^5) 28, 31-32.

(6) II Cor., xr, 2.

(7) Eph., V, 27.

(8) 30.

(9) Mallh., XXV, 1-13.

(10) Apoc, XIX, 7. -
.
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justice » ou les bonnes ceuvres « des saints (1). »L'ange dit alors : « Heu-
Veux ceiix qui sont appeles au festin des noces de I'Agneau (2). » Gette

Eglise est la cite sainte, cette nouvelle Jerusalem, qui venait de Dieu, et

qiie S. Jean vitbientot descendre, paree comme une epouse Test pour son

epoux (3). Le festin annonce vient enfin tout terminer. « L'epoux et I'e-

pouse disent : Venez. Que celui qui ecoute, dise : Venez. Que celui qui

a soif, vienne ; et que celui qui le desire, receive gratuitement I'eau de

la vie eternelle (4). »

2. — La raison.

La raison appuye'e sur les donnees de I'Ecriture et de la tradition, peut

aisement decouvrir des analogies frappantes entre le mariage et I'union

de Dieu, de Jesus-Christ avec I'Eglise et les ames fideles. On peut rap-

porler ces analogies, ces liaisons etroites a cinq principaux caracleres du
mariage chrelien : 1° la liberie; 2° I'unite; 3° I'mtimite; 4° la fecondite;

B° la perpetuiLe.
1° Zff liberie. On ne choisit pas son pere, on n'est pas souvent libre de

choisir son maitre; mais on peut choisir son ami, et Ton doit choisir libre-

ment son epoux ou son epouse. De meme, Dieu est notre maitre souverain,

comme premier principe et deruiere fin de tout ce que nous avons et de
tout ce que nous sommes. II est meme notre Pere par son ineffable amour,
soit que nous le voulions, soit que nous ne le voulions pas. Cependant il

veut qu'on se donne a lui par un libre choix. et il dit equivalemment a

chacun, comme il disait aux Juifs par le ministere de Josue : « Eligite cui

potissimum servire debeatis (o). » Dieu nous previent toujours, mais nous
pouvons lui obeir ou lui resister.

On est done libre de s'attacher a Dieu par amour et de devenir epouse
de Jesus-Christ, a quelque degre que ce soit. II est vrai que certaines

dmes privilegiees, comme la tres sainte Vierge (6), arrivees a un certain

degre de perfection, sont tellement confirmees dans la grace, qu'elles ne
peuvent plus la perdre. Mais, outre que ces exceptions sont tres rares, elles

prouvent bien qu'une ame peut etre parfois dans Theureuse impuis&ance
de cesser d'etre unie a Jesus-Christ, et d'etre son epouse, a un certain

degre; mais elles ne prouvent pas qu'une ame ne soit pas toujours libre

de devenir (?/;o2«e de Jesus-Christ, et quand elle Test, de le devenir tou-

jours de plus en plus, jusqu'a ce que son etat soit immuablement fixe dans
relernite.

Les ames vierges sont les epouses de Jesus-Christ a un titre special;

car tandis que la femme s'occupe de plaire a son mari, la vierge s'occupe

de ce qui est de Dieu, afin d'etre sainte de corps et d'esprit (7) ; et telle

est la haute raison du voeu de chastete et de la profession religieuse.

Cependant, il y a des ames tres parfaites et des epouses tres cheres k

(\) Apoc, XIX, 8.

(2) 9.

(3) XXI, 2.

(4) XXII, M.
(51 Jos.. XXIV 15.

(6) S Th. 3, q. 57, art. 5, ad 2—.
(7)1 Cor., VII, 34.
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J^sus-Christ, dans les liens du mariage chretien,et qui sont d'autant

plus lideles aux devoirs qu'il impose"^ et a I'amour conjugal, que cet

amour est sanclifie et par la meme suniaturalise, protege, forlifie et eleve,

par I'amour spirituel qu'elles ont pour Jesus-Christ, leur divin epoux.

Toutefois les vierges sont plus libres par etat de se donner aDieu; et

c'e.st pat mi elles, au moiiis communement, que se rencontrent les ames

d'elite favorisees d'un mariage spirituel ou mystique, plus special encore,

avec Jesus-Clirist, comme sainte Otherine de Sieime, sainte Therese, etc.

Mais c(>t etat n'cst ni une consequence rigoureuse, uiune marque certaiue

d'un certain degre tres eleve de perfection. G'est un etat extraordinaire

auquel Dieu app'elle qui il veut. Mais, bien qu'on ne puisse pas le meriter,

cesames d'elile y parviennent par la correspoudance a certaines graces

de preparation ; et elles ont ordinairement de grandes occasions de deve-

lopper leur amour pour leur divin epoux, dans des oeuvres difliciies a

conduire, ou dans des epreuves difficiles a supporter.
2*" Uuaiie. D'apres I'institution primitive, sanctifiee encore par un

sacrement special, dans la Nouvelle Loi, le mariage est le don mutuel de

un a un pour une fin determinee. Or le mariage du Verbe divin avec I'hu-

manite. nccomuli par I'lncarnation dans le sein de la Bienheureuse Vierge

Marie, est un comme le mariage accompli par suite entre Jesus-Christ et

son Eglise. Et quant au mariage de Jesus-Christ avec les ames en parti-

culier, il est un aussi, en ce que chaque ame doit aimer Dieu d'un amour
unique, qui domine. gouverne et transforme tons les autres amours; et en

ce que Nolre-Seigneur, comme Dieu, pent se donner a chacun sans se

diviser : v.nic us, multiplex (1); ce qui faisait dire a S. Paul : c< Dilexit

me, et tradidit semetipsum pro me (2). »

3° L'miimiie. EUe resulte de I'unite. Mais elle y conduit d'ailleurs, et

elley maintient. Les amis mettenten commun des ideesou des sentiments,

une sympathie reciproque et la disposition sincere et plus ou moins gene-

reuse de se servir mutuellement, par des encouragements, des conseils,

des efforts, et meme, a I'occasion, par le sacrifice de biens temporels. Or,

ce qui est mis en commun dans le mariage, c'est d'abord tout ce que nous
venous de dire; ce sont de plus tons les interets de ce monde; c'est le

corps meme et la vie temporelle, dans les termes oil cette vie peut etre

communiquee a des etres semblables qui sont le terme, la raison d'etre et

comme le ciment permanent de cette union. Mais qu'est-ce qui est mis en
commun dans I'union et le mariage spirituel de Jesus-Christ avec son
Eglise et avec les ames fideles? Du c6te de Jesus-Christ, qui est I'epoux,

ce sont d'abord tons les biens de la grace, et ensuite tons les biens de
la gloire ; c'est la vie surnaturelle et divine qui est en Jesus-Christ comme
a sa source, et a laquelle I'Eglise et, a divers degres, les ames fideles par-

licipent : « divinae consortes naturae (3) », et sont appelees a participer

de plus en plus, « ut vitam habeant et abundantius habeant (4). » Jesus-
Christ applique parfois aux ames fideles et genereuses, les paroles qui lui

ont ete adressees a lui-meme par son Pere celeste : « Omnia mea tua sunt et

(1) Sap., VII, 22.

(•2) Giii.. II, 20.

(3: II Pelr., I, 4.

(4) Joan., X, 10.
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tua mea sunt (1). » Mais les ames, qu'apportent-elles de leur c6t6 et que
mettent-elles en commun? L'humble sentiment de leur neant primordial,

de leur origine souillee et de fautes librement commises ; d'une puissance

de correspondre a la grace et d'obeir a Dieu, mais qui a besoin d'etre

excitee, soutenue et fortifiee par la grace; enfin la bonne volonte qui en.

resulte, I'obeissance merae, la confiarjce, Tamour. la generosite, ie de-

vouement complet par le plein abandon a Dieu sans reserve, par le sacritice

sans reserve; dispositions qui out mis sainte Therese en etat d'entendre

ces paroles de la bouche de Notre-Seigneur : 3Ieam perpeiuo zelabis

honorem

.

On pent juger des dispositions de Jesus a I'egard des ames fideles ses

epouses, par ses dispositions a I'egard de I'Eglise qui est comme soa
epouse universelle. II veut qu'elle soit revetue de gloire, sans tache ni

ride, mais sainte et sans reproche (2). Non-seulement il veut vivre en
elle selon I'esprit, mais il y veut vivre encore selon la chair, dans I'inefia-

ble mystere de I'Eucharistie, oii I'ame fidele, en le recevant, pent, comme
I'Eglise elle-meme, dire avec S.Paul, selon I'esprit et selon la chair:

« Vivo... jam non ego; vivit vero in me Christus (3). »

Or, ne resulte-t-il pas de tout cela, que Tintimite de I'union conjugale

est la plus propre k mener a I'intelligence de I'union de Jesus-Christ avecr

son Eglise et avec les ames fideles?

4° La fecoudiie. Apres I'eternelle fecondite qui se consomme dans le

sein de la Trinite sainte, la plus admirable de toutes est I'lncarnation du
Verbe divin qui s'est consommee dans le sein de la Bienheureuse Vierge

Marie. « Le Verbe et la chair, dit S. Augustin, sent une union nuptiale, le

siege de celte union est le sein de la Vierge... le Verbe est I'epoux, la

chair I'epouse. et Tun et I'autre un fils unique, fils de Dieu et fils de

I'homme... L'Eglise a ete tiree du genre humain afin que la chair unie

an Verbe ful le chef de cette Eglise, el que tons les croyauts fussent les

membres de ce chef: Assumpla est Ecclesia ex genere humano, ut caput

esset Ecclesise ipsa caro Verbo unita, et cseteri credentes membra essent

illius capitis (4). »

En effet, le Verbe divin s'est incarne pour se communiquer, pour que
les hommes aient la vie, et qulls I'aient de plus en plus abondante (o). 11

est venu faire regner la verite et la vertu. Voila pourquoi il s'est montre
« plein de grace et de verite (6) »; il a voulu que son saint precurseur le

representatpar ces deux grands traits : « lucerna ardens et lucens (7) » ; et

que ses apotres, qui devaient gtre ses premiers ministres, fussent trans-

formes interieurement par le Sainl-Esprit descendant sur eux sous forme

de langues de feu (8), designant la lumiere de la verite et les ardeurs de

la charite.

Assurement la tres sainte Vierge, mere immaculee du Fils de Dieu

;

(1) Liic, w. 31.

(2^ Epli., V, 27.

(3) Gal , 11, 20.

(4) In Psal. xLiv, § 3; vid. el in Psal. xviii, 6; In Joan. cap. ii, Trad.,
,
VIll, § i

(5) Joan.

(6) Joan , 1.

(7) Joan., V, 35.

(8) Aci., I!, 3, 4, etc.



5UR LR CANTlQUl!: DES CANTIOUES

S. Jean Baptiste, qui s'est dit Tami de rEpoux; les apdlres, que le divm
Sauveuraappeles ses amis, out ote a divers do^^res tres eleves. les epouses

de Jesus-Christ selon I'esprit, non pas toulefois precisemeiit a raisou do

leurs sublimes minisleres, mais a raison de leureminenle sainletc.Gar les

grdces de minislere sontdomiees a ceux qui en sont les dispensaleurs, nop
pour eux-memes, mais pour les aulres. Elles peuvent tiaverser coux qui

en sont les canaux, sans les penetrer. Neanmoins, comme le divin Mailre

Ta declare, la bouche parle de I'abondance du coeur (1), et lafecondile des

graces de minislere est lerriblemenl diminuee par la resistance que les

minislres de Jesus-Ghrisl opposent aux graces de sanctification [iropre.

Sans doule, la parole de Dieu ne perd pas alors toute sa vertu, et les sacre-

menls gardent la leur; mais les etiets du ministere sont bien amoindris;

de sorte que la saintete des ministres de Jesus-Christ et des pasleurs des

dmes, est la meilleure garantie de leur fecondite dans I'ordre de la gr^ce.

Or, c'est par la s;aiclification propre qu'uiie ame s'eleve par degres dans
les rangs des epouses de Jesus-Christ; et, giace a I'union etruile que la

charile etablit entreles membres de TEglise, a la communication de me-
rites qui en resuite, certaines ames obscures, mais grandes devant Dieu,

.-.ans exercer aucun ministere visible, ont souvent uiie influence pro-

fonde etetendue sur Fceuvre de sanctification qui s'opere dans I'Eoflise;

car ce sont surlout les saints qui sont les vrais nourriciers de I'Eglise.

5° La perpetuite. Le mariage est indissoluble et ne se rompt (jue par

la mort de I'r.n des conjoints. Mais le mariage de Jesus-Christ -avec

son Eglise est indissoluble dans le sens le plus absolu; il est pour
I'eternite. 11 en est de merae, dans les desseins de Dieu, du mariage de
Jesus-Christ avec les ames fideles. II ne les abandonne jamais, a moins
qu'ollesne I'abandonnent elles-memes. La vie suruaturelle qu'elles recoi-

vent de leur union avec Jesus-Christ, qui en est la source, s'accroit

de toutes les bonnes oeuvres qu'elles font, meme des plus petites, pourvu
qu'elles soient animees d'une intention pure. Souple pour s'etendre.

elle est ferme pour se soutenir. Les fautes leiieres peuvent affaiblir

par degres et enerver les vertus acquises. Mais Thomme interieur

n'en est pas directement atleint, la grace habituelle n'en est pas dimi-

nuee. Elle se perd tout d'un coup par un peche morlel. Mais si elle

renait par la penitence, elle renait au degre ou elle elait avant la ctrntf.

Le degre definitif est celui ou I'ame fiJele est parvenue lorsque, par la

mort du corps, se rompent les liens de la vie d'epreuve, et que le temps
de meriter et de demeriter est fini. Ge meme degre est alors fixe pour
Teternite, la ou la vie de la grace et du concours laborieux, est remplacee
par celle de la gloire et du bonheur parfait.

§2, — MANIEP.E DONT SE PRESENTE L'OBJET PRECIS DU CANTIQUE
DES CANTIQUES.

Nous avons deux choses a faire sur ce point : 1° tir^^r les conclusions
generates des donnees de la tradition; 2° c mfirner ces conclusions

(*) Mallh., xiz, 34.
>

S. Bible. Cant. — i
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gen^rales par des textes du Cantique des Gantiques et, par consequent, par

des caracleres intrinseques de ce livre sacre.

1. — Conclusions gdn6rales des donn6es de la tradition sur la inani6re dont se pr^sente
I'objet precis du Cantique des Cantiques.

1° Le mariage de Salomon a-t-il ete Toccasion du Cantique des Ganti-

ques?
Nous avons fait connaitre dans la 2" partie de cette etude, quelques

commenlateurs considerables qui, tout en soutenant que le mariage de
Salomon n'est, a aucun point de vue, Tobjet du saint Cantique, pensent
qu'il en a ete I'occasion. Tels sont Eslius et Cornelius a Lapide.

Mais il en est d'aulres (et ce sont ceux de la 3* classe des commenta-
teurs modernes du Cantique) qui tiennent une sorte de milieu difficile a
determiner. Le P. de Pineda dit que Ton pent, sans manquer de respect a

la sainte Ecriture, penser que le saint Cantique a decrit les noces de
Jesus-Christ avec I'Eglise, a I'occasion du mariage de Salomon, en y
faisant une certaine allusion.

Nous parlerons tout a I'heure de ces sortes d'allusions. Pour le mo-
ment, nous nous contentons de dire que nous n*avons rien k opposer k
I'hypolhese que le mariage de Salomon a ete Toccasion du Cantique.

Mais s'il n'a etc que cela, il ne faut voir dans le Cantique sacre qu'une
sorte de memorial du fait de ce mariage, sans aucune circonstance de
detail; s'il y a aussi, dans le Cantique, quelques allusions au fait de ce

mariage, cela reporte a une autre question.

Assurement I'union de Dieu avec la synagogue et avec le peuple juif, se

presentait a Salomon comme une occasion suffisante. Mais cet auteur

sacre a pu avoir d'autres occasions, et I'inspiration a fort bien pu le dis-

penser d'en avoir aucune.
2° Le Cantique des cantiques presente-t-il quelques allusions au

mariage de Salomon?
II semble qu'il serait pueril de le nier. D'abord le mariage de Salomon

avec la fiUe du roi d'Egypte est un fait historique atteste par le IIP livre

des Rois (1). En second lieu, le saint Cantique, etant une allegoric conti-

nuelle, destinee d'abord au peuple juif, doit faire souvent allusion a des

fails interessants pour cette nation, et propres a conduire au vrai sens du
livre, comme les figures conduisent aux realites. Or, Salomon et son

mariage probablement avec la fiUe du roi d'Egypte, sont des figures tres

convenables a ce double point de vue. Aussi Salomon est-il nomme deux
fois a la fin du Cantique sacre (2) ; et la Sulamite, dont il est parle aussi

deux fois un pen plus haut (3), semble avoir un nom derive de celui de
Salomon. Le lit de Salomon est entoure de soixante braves choisis parmi
les plus forts d'Israel (4); son trone est fait de cedres du Liban. avec dea

colonnes d'argent, un siege d'or, etc. (5), et les filles de Jerusalem
sont appelees "a contemplerce prince, sous le diademe dont sa mere I'a

(<) III Reg., m, 4.

(2) Cam., VIII, \\ el \t,

<;;) VI, 12; vi[, 4.

(4i Ml 7.

(5) actio.
-'"



SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 5i

orne au jour de ses tiancailles (1). L'epouse se compare par la beaute aux
pavilions de Salomon ; et, quand I'epoux compare sa bien-aimee aux
cavales attelees au char de Pharaon (2), on pent y voir une allusion aux
chevaux et aux chars que le roi d'Egypte aurait donnes a Salomon, en

lui accordant sa fille en mariage. Mais on peut aussi se contenter d'y voir

une allusion a la beaute des chevaux d'Egypte, que Salomon faisait

acheter a si haut prix pour en faire un ornement de son regne (3). On _ne

peut done assurer que, dans ce passage du saint Cintique, il soit question

du mariage de Salomon avec la fille du roi d'Eg\ pte. A la verite, I'epouse

dit elle-meme aux lilies de Jerusalem : « Je suis noire, mais je suis belle.

Veuillez ne pas considerer que j*ai le teint hale, parce que le soleil m'a

decoloree (4) ».

Mais cette expression : « Je suis noire », ne doit pas se prendre a la

rigueur; elle est attenuee par ce qui suit et ramenee a son vrai sens,

c'est-a-dire, a un teint hsile par le soleil plutot qu'a la couleur cuivree,

commune aux Juifs de la Palestine aussi bien qu'aux Egyptiens. D'ailleurs,

la couleur noire serait caracteristique non d'une Egyptienne, mais d'une

Ethiopienne ; et meme les monuments de I'ancienne Egypte attribuent aux
femmes une couleur plus blanche que celle des hommes. Quanta I'expres-

sion fille du 'prince (5), elle peut indiquer, sans doute, une origine royale,

mais elle est aussi pleinement justifiee, au sens tigure et spiriluel, si elle

designe la sainte Vierge, I'Eglise ou une ame fidele.

Nous ne contestons done pas ces allusions, pas mSmela derniere si Ton
veut. Mais ilfaut ne pas y voir autre chose. Or, les allusions faites,_ dans

un ouvrage litteraire, a certains personnages, a certaines choses qui peu-

vent etre d'un autre temps et d'un autre lieu, ne supposent pas que ces

personnages et ces choses aient un r61e actif dans les recits de cet

ouvrage. On ne saurait done etre autorise a conclure, des allusions prece-

dentes, que Salomon et son epouse aient un role quelconque dans ce saint

Cantique. Et ces allusions n'empechent pas de dire, avec M. Le Hir, que
« les deux epoux sont des personnages purement allegoriques (6). » Nous
aliens essayer d'en rappeler les preuves en peu de mots.

3° Le Cantique des cantiques ne presente aucun sens suivi relatif a

Salomon et a son epouse, qui ainsi n'y ont aucun role actif.

Un auteur italien que nous avons cite plus haut, s'est attache a reunir

des textes des SS. Peres et des auteurs ecclesiastiques, auxquels il a meme
joint deux Juifs celebres, pour montrer que le sens spirituel suppose le

sens litteral comme son fondement necessaire (7). II aurait pu allonger de

beaucoup cette liste sans sortir des generalites vagues et sans avancer la

question d'un pas. En effet, si Ton entend par sens spirituel de TEcriture,

le sens mediat, second, que Ton appelle mystique, il est evident qu'il sup-

pose le sens litteral ou immediat. Mais si Ton caracterise le sens spirituel

par son objet, il est aussi evident qu'il est souvent le sens immediat de

(4) Cant, III, 11.

(2) Cam. I, 8.

(3) 111 Keg., X, 28 et 29; II Paralip., i, 16 et 47.

(4) Cant., I, 6 et 7.

(5) Cant. VII, 1.

{|6) Siir le chapiire viii, 4.

(7) Casazza, Caniici canlicorum, etc., 4 p. cap. vit, vm et xiii.
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certains livres sacres, en tout ou en partie, par example des livres sa-

pienliaux.

Gomme il est reconnu de part et d'autre que le Gantique doit 6tre en-

tendu dans le sens spirituel, il importe de ne pas se meprendre sur le

double sens de ce mot. L'union de Dieu avec I'humanite, de Jesus-Ghrist

avec TEiiiise et avec les ames fideles, est celebree, de I'aveu de tout le

nionde, dans le livre sacre. Mais y est-elle celebree au sens litteral ou im-

mediat. ou bien sous le voile du mariage de Salomon, et au sens mediat
ou mystique? En d'autres termes, Tallegorie est incontestable ; mais est-ce

une allegoric litterale, comme on en trouve partout, ou bien une de ces

allegories mystiques propres aux livres inspirees ? Toute la question est la.

Nous I'avons deja rosolue en exposant la chaine de la tradition qui est

si unanime et si couslante a nous presenter ie sens spirituel comme
I'unique sens du livre sacre. que parmi les SS. Peres et les auteurs eccle-

siastiques jusqu'au xvi^ siecle, on ne trouve qu'Honorius d'Autun qui ait

vu dans le Gantique un sens litteral et un sens mystique. Depuis le

XVI*' siecle. parmi les trois classes de commentateurs catholiques, la pre-

miere et la plus nombreuse suit la voie battue dans les siecles precedents
;

la troisieme s'en ecarte peu, et la deuxieme se reduit a un petit nombre.
Enfin. comme nous I'avons dit, la tradition si constante de I'Eglise se rat-

tache a une im])osante tradition des Juifs.

Nous pourrions nous en tenir la; mais il est utile d'ajouter quelques
mots pour debarrasser la these des objections dont on cherche a I'encombrer.

Pour commencer par les deux docteurs juifs allegues plus haul, il est

manifeste que Salomon Jarchi professe uu figurisme outre, quand il dit que
toute I'Ecriture a un premier sens historique (1), et nous avons parle,

plus haut, d'Aben-Ezra.
Passant aux SS. Peres, notre auteur italien fait deux choses : 1° il

essaye de montrer qu'Origene, S. Gregoire de Nys.se, S. Auguslin, ne
rejeltent pas du Gantique la realite de tout sens historique anlerieur au
sens principal ; 2" il avoue que les SS, Peres insinuent a peine ce dernier
sens : « Sed ista Patres vix innuunt », parce qu'ils le regardaieut comme-
assez clair pour tout le monde (raison un peu trop expeditive) et q.u'ils

souscrivaient aux raisons d'Origene, qui, dit-il, apres avoir expose brieve-
ment I'histoire, ajoute : & Mais ces choses, en ce qui concerne la narration
historique, ne me paraissent avoir aucune utilite, si ce n'est pour concevoir
au moins une certaine suite de narration, comme nous la trouvons dans
toutes les histoires de I'Ecriture. »

Nous avons assez mis au jour, plus haut, la pensee d'Origene; nous
ferons seulement remarquer que la reflexion de I'illustre docteur, dans ce
dernier passage, ne porte que sur les deux versets qui I'occupent (2), qui
n'ont point specialement trait au mariage de Salomon, et qui semblent
rcduire les mots narration historique a un sens tres general.
Nous renvoyons, pour S. Gregoire de Nysse, a ce que nous en avons dit,

en exposant la chaine de la tradition.

Mais I'objection tiree de S. Augustin appelle notre attention. Notre
auteur on cite plusieurs passages. Mais il y en a qui restent dans de

(1) Sal. Jarchi in Ps. u, 11 ; Casaz. cap. xiii, p. 50.
(2) II, 13 el 14.
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telles generalites, que nous les laisserons de c6te. Nous nous en tiendrons

doncaux deux principaux. Le premier est lired'uu sermon ou S. Auguslin

presse un donatiste de sa vive argumentation. Ces seclaires lui ayant

oppose un texle du Gantique, il leur repond : « Qii'est-ce que vous ubjec-

tez du Gantique des Gauliques? Ge que peut-etre vous n'entendez j)a,s.

Gar ce Gantique est enigmatique, il est connu d'un petit nombre d'hommes
iiilelligents, il s'ouvre a un [)etit nombre de ceux qui frappent. Tenez et

ncceptez pieusement ce qui est ouvert, afin de meriler que les clioses

<ili^curos vous soient manifestees. Gomment penetrerez-vous les choses

i)l)scui'es, vous qui etes contempteur des choses manifestes : Quomodo
(MIS penotrator obscurorum, contemptor manifestorum (1)? » Or, y a-t-il

l;i uii seul mot qui insinue un sens anterieur au sens spirituel? Le Gan-
tiqu(^ no demeure-t-il pas assez mysterieux sans ce premier sens? Et si

ce son.s anterieur rend le Gantique plus obscur, est-ce uue raison de

I'accepter ?

L'autre texte du saint Docteur sert encore moins notre auteur. II est tire

du livre de Genesi od litteram. Refutant les Manicheens qui ne voulaient

[irendre qu.'au sens figure ce que la Genese rapporle du Paradis terrestre, il

ecrit : « La narration dans ces livres (il s'agit des livres historiques) n'est

pas cette espece de Ian gage des choses (ou propreaux choses) quisont fif/u-

ress, corinne dans le Cantique des Cantiques, mais des choses qui se sont

aceomplies, comma dans les livres desRois etautres de ce genre (2). » Nous
arretons la cette citation, parce qu'il serait inutile de I'allouger. Or, elle se

retourne manifestement contre celui qui I'a faite. En effet, d'apres ce texte,

le Gantique des Gantiques differe des livres historiques, en ce qu'il parle

de choses fignrees qui ne se sont pas accomplies. Le Gantique n'a done pas de
sens hislorique anterieur au sens spirituel. S. Augustin parle ici avec sa

sagacite et sa precision ordinaires. II distingue deux sortes de sens spi-

rituels : I'un est mediat et se tire d'un premier sens qui est litteral, comme
dans les livres historiques ; l'autre est imm.ediat et resulte, sans inter-

mediaire, de la signification propre ou figuree des paroles; ce qui vent
dire que, dans ce dernier cas, I'allegorie est litterale, taudis que dans le

premier elle est mystique.
Tel est bien le sens auquel s'attache S. Gregoire de Nysse, qui ne voit

dans Salomon que I'auteur du livre, et dans le livre que le sens mystique
sous un appareil nuptial. G'est aussi le sens d'Origene, de son epitJialanie

sons forme de drame, et de sa narration historique reduite a si peu de
chose. De plus, les mots narrationem historicam, qui sont du traducteur
Rufin, doivent etre pris, ce semble, dans un sens tres general. lis expri-
ment d'abord le sens litteral qui sert de base ait sens mystique; car,

comme les faits de I'Ancien Testament sont souvent des figures du Nou-
veau, et que, de plus, ce genre de figures est plus frequent dans les livres

historiques que dans les livres prophetiques ou sapientiaux, les SS. Peres
etlesauteurs ecclesiastiques ont donne les noms communs d7^^s^'oi>e ou
de faits au premier sens sur lequel est fonde le sens mystique, bien que
ce sens se rattache parfois a un premier sens qui est "^doctrinal, comme
dans les livres sapientiaux. Et c'est dans cet esprit qu'ont ete concus

(1; S. Aug. Serm. xlvi, cap. xv, 35.

(2) De Gen. ad lilt. cap. i, n. 2.
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les deux vers latins biens connus, et qui reduisent les divers sens de la

sainte Ecriture a quatre, savoir : les sens historique, allegorique, moral et

anago(jiqiie.

« Liltera gesla docet, quid credas allegoria,

« Moralis quid (tgas, quo tcndas anagorjia. »

II y a plus : les mots de Rufin, daus sa traduction d'Origene, paraissent
tout a fait etre pris dans un sens encore plus general, pour designer la

trame dramatique, le fond meme des figures de langage qui portent au
sens spirituel sansl'intermediaire d'aucun sensanterieur. Ges termes, hiS'

ioire ou narration historique, n'exprimeraient done, en general, que le

materiel des mots pris au sens figure et meme au sens propre, dans un
livre.

Ainsi on ne peut rien tirer des SS. Peres centre I'allegorie litterale du
Gantique. Mais nous avouons qu'il n'en est pas de meme pour un certain

nombre d'auteurs ecclesiastiques, commeHonorius d'Autun,au xii^siecle;

et, a partir du xvi® siecle, pour la deuxieme des trois classes dans lesquelles

nous avons range les commentateurs du Gantique, dans les derniers
siecles, et jusqu'a un certain point pour la troisieme. Nous saluons avec
honneur, dans la deuxieme classe, le genie de Bossuet; mais sans oublier

que le grand homme a vu poindre parfois, dans le texte du Gantique, des
sens litteraux relatifs a sainte Magdeleine et a la sainte Vierge.

2. — Confirmation de ce sens traditionnel du Gantique des Cantiques,
par quelques textes de ce livre sacre.

II y a des textes du saint Gantique qui s'harmonisent tres bien avec le

sens que la tradition a reconnu a ce livre, c'est-a-dire avec Taliegorie lit.

terale, et qu'il serait tres difficile de concilier avec I'hypothese ou le sens
litteral se rapporterait au mariage de Salomon, et oil I'union de Jesus-
Christ ne serait que I'objet du sens mystique, c'est-a-dire avec I'allegorie

mystique. Ges textes sont done des convenances ou des necessites pour la

premiere mauiere d'entendre le Gantique, et des inconvenances ou
incoherences pour la seconde.

Pour plus de nettete, nous nous attacherons au point de vue des
incoherences, et nous les ramenerons a cinq chefs :

l"* Incoherences de parente entre I'epoux et repouse ;

2° Incoherences d'etat, de condition;
3^ Incoherences d'origine;
4° Incoherences mM'ales

;

5° Incoherences de ngures.
1° Incoherences de 'parente entre I'epoux et Vepouse.
On ne peut pas s'arreter un instant a la pensee que Salomon, roid'IsraSl,

ait celebre, dans le Gantique, un mariage entre frere et soeur, si for-

mellement defendu par la loi de Moise (1). Or, si le Gantique doit etre

entendu au sens litteral d'un mariage naturel et humain, il semble, d'apres
quelques textes du saint livre, que c'estun mariage entre frere et soeur, et

Mgr Martini, archeveque de Florence, a tire de la ses deux premieres rai-

sons d'ecarter du Gantique I'idee d'uu mariage humain.

(4) L6v., xvin, 9,
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Mais il faut avouer que ces raisons n'ont guere de force, et ne sont

guere fondees que sur une interpretation Ires contestable des texles, pour

ne rien dire de plus. De sorte que, si nous nous y arrStons, ce n'est que
pour debarrasser le terrain de cette objection assez repandue et pour !a

reduire a sa juste valeur, qui est pen considerable.

Ainsi,notre auteur, s'attachant a la version des Septante (1), faitdonner

k Tepoux par I'epouse le nom de petit frere, fratello. A la verite, le mot grec

aStXcfiSoc, expression de tendresse, veut dire frere lien-aime; mais le mot
hebreu (2) dont il est la traduction, n'a point la signification de frere et

veut dire simplement hien-aime, dilecti(S, comme traduit la Vulgate. L'idee

de frere n'est done pas expressement reufermee dans le texte.

Elle est bien dans le texte suivant (3), que notre auteur traduit ainsi :

« Ghi a me ti dara, fratello mio? » « Qui te donnera a moi, mon petit frere? »

G'est aussi la traduction des Septante. Mais la Vulgate evite le vocatif, et

fait du mot frere le complement direct du verbe : « Quis milii det te fra-

trem meum? » « qui te donnera a moi comme frere ? et tel est bien le sens

de I'hebreu, ou I'adverbe comm.e est exprime par la particule 3. Aussi M. Le
Hir a-t-il traduit : « Qui me donnera que tu fusses mon frere, nourri du kit

de ma mere? » Le texte ne dit done pas que I'epoux et I'epouse fussent

frere et soeur, il dit plutotle contraire. Mgr Martini croit voir dans ces

derniers mots du texte sacre la preuve qu'il faut prendre le mot frere au

pied de la lettre; et S. Thomas conclut des memes paroles qu'il ne pent

etre question ici d'un mariage humain, parce que le desir de I'epouse que
I'epoux soitun enfant a la mamelle ne parait pas naturel. Mais nous repon-

dons a Mgr Martini que, d'apres le texte hebreu, I'epouse ne donne pas a

I'epoux le nom de frere; mais elle desire qu'il soit pour elle comme un
frere, sucant les mamelles de sa propre mere. Pourquoi? La suite du verset

le dit: « te rencontrant dans les rues, dit I'epouse, je te donnerais le baiser

sans m'attirer le mepris. » Et ces paroles repondent aussi a S. Thomas;
elles sont une des formes passageres sous lesquelles s'exprime la ten-

dresse de I'epouse pour son bien-aime.

Gependant il y a dans le Gantique d'autres textes oii Tepoux donne
expressement a I'epouse le nom de frere (4), et ou il I'appelle en meme
temps sa soeur et son epouse (o), hSd 'mnx, soror riiea, sponsa, comme tra-

duit la Vulgate ; et S. Jerome s'appuie sur ces mots pour montrer a Jovi-

nien que le Gantique des cantiques ne peut pas etre entendu d'un
mariage charnel.

Mais il faut avouer que M. Gasazza. comme (jesenius et tant d'autres,

n'ont pas de peine a prouver que les mots hebreux rnnx ns*, frere et soeur,

se pretent aun sens tres general,comme dans bien d'autres langues, surtout

dans les langues semitiques, qui, etant tres anciennes, sont aussi tres

elliptiques. En effet, ces mots sont employes dans I'Ancien Testament et

meme dans le Nouveau pour designer les freres et soeurs, les consan-

f;uins ou allies a divers degres,ceux de la meme tribu ou du meme peuple,

IS associes, etc., etc.; el e'est pour cela qu'il est si aise de montrer aux

[h] Cant., 1, 12, 13 et15.

(2) 7n.
(3) Cant., VIII, 1.

(4) Cant., V, 2 ; viii, 8, deux fois.

(5) IV, 9, 10 et 12; v, 1.
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esprits legers on prevenus, que ceiix qui sont appeles freres de Jesus-

Christ dans I'Evan^'ile (1) et dansles ecrits des ap6lres (2), n'etaient point

des enfants de la Bienheureuse Vierge.

On concoit done sans beaucoup de peine que, par maniere de familia-

rite et de caresse, I'epoux donne a son epouse le nom He soeur, comme
sainte Elisabeth, dans sa gracieuse histoire par M. de Monlalerabert, se

plait souvent a appeler son epoux du nom de frere. II est vrai que la

sainte reine Elisabeth, ayant passe une partie de son enfance avec son
fiance, avait contracte I'habitude de I'appeler fr^re. Mais c'etait bien la

aussi une expression particuliere de tendresse, et peut-etre encore Tex-
pression du sentiment, si vif dans la sainte, de la fraternite surnaturelle

en Jesus-Christ.

Cependant S. Jerdme, qui vivait en Judee et connaissait si bien le genie

de la langue hebraiqiie. voit dans la reunion de ces deux mots I'exclusion

immediate et decisive d'un mariage charnel: « Illico excludit liunc sen-

sum... Ubi soror nomen est, suspicio omnis foedi amoris excluditur (3). »

EtEstius commence sa courte preface au Cantique des Cantiques, par ce

texte de S. Jerdme, pour indiquer le sens qu'il attache lui-meme au livre

sacre. *

Neanmoins, nous ne voyons rien de decisif dans ces considerations, ni

dans tout ce premier chef de preuve contre la realite d'un mariage humain
qui serail la figure de celui de Jesus-Christ avec son Eglise.

2" Incoherences d'etat, de condition.

Le regne de Salomon fut le point culminant de la gloire temporelle

d'Israel, parce que ce prince fit goiUer dans la paix, des biens obtenus par

les conqueles de David son pere. Aussi avons-nous vu, plus haul, que les

quelques allusions faites a Salomon, dans le Cantique, le re|>resentent

toujours avec quelque chose de la splendeur qui lai convient (4). Mais les

choses changent bien de face si on essaye de lui donner une part active

dans ce poeme sacre, si Ton veut lui assigner le r61e d'epoux. Alors on le

trouve confondu avec les bergers et occupe a faire paitre les chevreaux(o).

II en est de meme de I'epouse.qui est rlite ftUe d'un prince (6),et sup[)0see

fille du roi d'Eiz^'ple, et qui, cependanl.a[ires avDir ete preposee a la garde

des vignes (7), est occupee aussi a la garde des chevreaux (8). L'iucohe-

rence se trouverait jusque^dans son etat physiologique, si, ce qui a la verite

est loin d'etre force, la petite soeur dont il est parle au dernier chapitre (9),

elait la meme que I'epouse bien-aimee ; car, dans le premier de ces t<^xtes.

elle est encore une enfant : « Soror nostra parva est, et ubera non habet ».

et dans les autres elle est presentee avec les developpements et la pleni-

tude de la puberte (10).

On essaye de resoudre les premieres difficultes, en supposant que Salo-

(\) Conf. Gen , xiv, 14 ot 16; xx. 2, 5 el 12, xxvi, 7, etc.

(2) Gal. I, 19., Conf. Jac. i, 1 el Jiid., i.

(3) S. Hier. Conl. Jovian., lib. I, cap. xxx.
(4) Cam. 1, 16; iii, 7 el 11.

(o) 1, 6, 7.

(6) VII. 1.

(7) I, 5.

(8) I. 7.

19) viii, 8.

(lOj III, 5 cl 10; VII, 3 el 8.
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mon a voulu celebrer son mariage avec la fille dii roi d'Egypfe rar nne

scene de la vie pastorale. Mais on pent douter que Salomon eut goiitu le rule

qu'il jouerait et celui qu'il ferait jouer a la reine, dans ce livre saqre, s'il

avait voulu attirer les pensees sur ses noces.

Mais, de plus, il y a dans le Gantique des traits qui semblent resister

absolument a cette supposition. Comment comprendre que la fille d'un

grand roi et Tepouse de Salomon evoque un souvenir de sa vie passee,

comme celui qui se lit an commencement du Gantique : « Les fils de ma
mere'se sont irrites centre moi ; ils m'ont mise a la garde des vignes; je n'ai

point garde ma propre vigne (1). « An sens propre, ces paroles ne peuvent

convenira une jeune fille nee dans la pourpre, et qui, jusqu'a son mariage,

n'est dechue en rien de cet etat. Mais que peuvent-elles signifier an sens

fi£?ure, si elles se rapportent a I'epouse de Salomon?

"Mais allons un pen plus loin. Voici un passage qui deroge encore plus

a la dignite d'une reine d'Israel : « Je me leve, je parcours la ville, je

cheTche sur les places, sur les voies publiques, celui qu'aime mon ame...

Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontree : Avez-vous

vu celui qu'aime mon ame (2) ? » Ge trait est, sans doute, bien propre a

montrer les ardeurs de I'amour ; mais n'indiquerait-il pas un derangement

d'esprit, dans une reine d'Israel, qui sort la nuit, sans aucune suite, et

parcourt non pas les jardins et les bocages, mais les rues et les places de

Jerusalem ou elle ne rencontre que les gardes de nuit? Si Ton veut repre-

senter la une scene pastorale, pourquoi la meler a une scene de la vie

urbaine qui choquerait les bienseances partout, mais plus encore chez les

peuples orientaux et particulierement dans le peuple d'Israel?

Ce n'est pas tout ; les choses ne se sont pas arretees la. Dans une autre

excursion nocturne, I'epouse royale a fini par etre arretee : « Les gardes,

dil-elle, qui font la ronde dans la ville, m'ont rencontree; ils m'ont frappee

et blessee; les gardes des murailles m'ont enleve mon voile (3). » Com-

ment! s'ecrie Mgr Martini, « cette epouse, fille de roi, reine et compagne

d'un grand roi, dans la ville meme de sa residence, va, pendant la nuit, a

la recherche de son bien-aime, est rencontree par les sentinelles et par

les gardes des murailles, qui la battent, la blessent et la depouillent de

son voile ! II est aise de voir I'inconvenance de toutes ces choses entendues

litteralement (4). »

M. Gasazza convientbien qu'onne pent pas les entendre au sens propre

;

mais il veut un sens fieure relatif a I'epouse de Salomon ; il repond que lo

fait n'est ])o'mi physiquement wai, mais qn'il I'est gmmmaticaJemenl. et

qu'il ne faut y voir autre chose que la vehemence de I'amour, qui metlait

I'epouse hors d'elle-meme, parce qu'elle avait manque la visite de son

epoux. II appelle a son secours les hardiesses du genie oriental et des

lan£rues dans lesquelles il s'est deploye, et les analogies d'une foule de

paraboles ou d'apologuesde I'Ancien Testament, par exemple deJoatlian,

Ills deJerobaaletneveudeGedeon, sur le choix a faire d'un roi {&); do

Nathan avertissant David de la gravite de son peche et des justes chati-

(1)1,5.

(2) III, 2 et 3.

(3) V, 7.

(4) L. c.

(5) Judic, IX, 8, etc.
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ments qu'il merite (1); de celte femrae qui, dressee par Joab, cherche k
oblenir de David ie retour de son fils Absalom (2), et d'autres parabolas

familieres aux proplietes (3).

Mais ces exemples ne servent-ils pas precisement a monlrer avec force

que ce n'est point sortir des analogies de I'Ecriture, que de ne voir dans
le Ganlique sacre, qu'une allegoric litterale serapportant a Jesus-Christ et

a I'Eglise? On convient, en tout cas, qu'il ne faut pas prendre au sens
propre les versets qui nous occupent, et qu^il ne faut y voir qu'une locu-

tion poetique, une hyperbole orientale, Tornement d'une scene champetre
et pastorale. Mais il faut avouer que si les sentinelles de Jerusalem sont

bien reslees dans leurs roles, elles ont Ires mal joue ceux qu'on voudrait

leur assigner dans le drame champetre. La scene ou figurent ces soldats se

presente deux fois, et, unie a celle de la garde des vignes et desmauvais
traitements qui en sont la suite, elle tient une place notable dans le Can-
tique; et ainsi livrer tout cela a de pures figures de rlietorique, n'est-ce

pas ouvrir une porte qu'il ne serait pas facile de fermer; n'est-ce pas
s'abandonner soi-meme a la fantaisie et a Tarbitraire?

N'est-il pas plus naturel de voir la les epreuves auxquelles Dieu soumet
les ames ju-tes, les peines par lesquelles il les purifie de leurs infidelites

les plus legeres ; les persecutions qui leur sont suscitees dans le monde,
parce que ces ames veulent s'attacher a. Jesus-Christ el se couformer aux
regies de TEvangile? La pauvre humanite comprend et justifie toutes les

folies. excepte celles de la croix, qui preservent ou delivrent de toutes les

autres, parce que celles-ci, inspirees par une sagesse surnaturelle et forti-

(iees par la vertu de Dieu, elevent Fame au-dessus d'elle-meme et dans
une region sereine oil ces ames parlicipent aux pensees, aux sentiments,

aux desirs, a la vie meme de I'Etre infini.

3° Incoherences cVorigine.

Ceux qui pretendent que I'epouse du Cantique etait la fille du roi

d'Egypte, doivent eprouver quelque difficulte a expliquer ce qu'elle dit,

pen apres avoir rencontre les gardes de nuit : « Lorsque je me fus eloignee

d'eux, j'ai trouve celui qu'aime mon ame, je I'ai suivi et je ne le quilterai

plus, jusqu'a ce que je I'aie conduit dans la maison de ma mere, dans la

chambre de celle qui m'a mise au monde (4). »

Si Ton prend ces parales au sens propre. il faut supposer ou bien que
I'epouse voulait conduire son epoux en Egypte et ne pas le quitterjusque-

la, ou bien que sa mere I'avait suivie a Jerusalem, ou bien que, par on ne
salt quelle circonstance, elle I'avait reellement mise au monde dans cette

ville. Or, la moins invraisemblable de ces trois hypotheses est la

deuxieme. Encore est-ce une hypothese toute gratuite, qui n'est fondee
sur rien. A la verite, on pent y chercher un appui dans un autre texte du
Cantique, ou, selon une certaine interpretation, I'epoux disaita Tepouse :

« Je t'ai reveillee sous un arbre fruitier(o), la ta mere t'avait enfantee, la elle

t'avait donne le jour (6). » Mais un tel appui serait trompeur et ne ferait

(\) II Rpg., xii, 1-14.

(2) II [{(-., XIV, 4-15.

(3) Ezorh., XV, xvii, XIX ; Joel, i; Araos, iv, 7.

(4) Cam.. Ill, 4.

(5) Sou> eel arbre.

(6) Caul., vni, 5.
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qii'af^sraverladifficulte. On ne demanderait plus seiilement comment la

reiue' d'Ei?ypte avail sa maison a Jerusalem, au moment des noces de sa

fille- mais on demanderait encore comment elle etait deja laquand elle

a mi's au monde cet enfant, et surtout comment une reine a pu meltre au

monde son enfant sous un arbre et en plein air.
.

II fant convenir qu'une partie de la difticulle disparait de ce texte, si la

mere dont il s'agit n'etait pas une etrangere, et si I'enfant etaiL Salomon,

au lieu d'etre son epouse. Or, c'est ce qui resulte du texte hebreu, tel

qu'il exisle dans les Bibles communes munies des points massoretiques;

car les .verbes hebreux, Snn et tSi que nous venons de traduire par

enfanier, ont une particule annexee (1) lellement poncluee qu elle indi-

que le masculin et par consequent Salomon, auquel son epouse adres-

serait la parole, de sorle que les roles seraient renverses.

Rosenmiiller s'appuie sur la ponctuation massoretique pour soutemr

que c'est I'epouse qui parle (2). Les versions syriaque et arabe ont up

pronom commun au masculin et au feminin, et sont par consequent equi-

voques. Mais la paraphrase chaldaique donne la parole a Salomon, qui

represente le peuple de Dieu, et par consequent I'epoux.
^ ^

D. Michaelis. au contraire, croit que la parole est a 1 epoux (3). G est

aussi I'avis de M. Le Hir : « D'apres la ponctuation massoretique dans

I'hebreu, dit-il, ces paroles appartiendraient a I'epouse, et seraient adres-

sees a son epoux. Mais, quelque respectable que soil, en general, la tradi-

tion dont les massoretes ne sont que les organes, nous ne pouvons les

suivre en cet endroit. Nous sommes persuade, avec la plupart des inter-

preles catholiques, que ces paroles sont mieux placees dans la bouciie de

Tepoux. Nous laissons neanmoins subsister la ponctuation des versets

suivants (6 et 7), parce que rien ne s'y oppose (4). » _
Toutefois, que Ton donne la parole a Fepoux on aTepouse, il faut joindre

ensemble les parties de la phrase. Or, pourquoi I'un des epoux dit-il ^a

I'autre : « Je t'ai eveille sous I'arbre fruitier sous lequel ta mere t a

entante?» C'est, selon Rosenmiiller, qui s'appuie (5) sur divers textes

grecs et latins, c'est que cet arbre fruitier est le pommier, symbole de

i'amour (G). Mais, dans ce cas, il aurait mieux valu traduire commie

A. Schultens, fonde sur les analogies del'arabe : C'est la que ta mere t a

concu ou concue (7). Et puis, ce serait passer du sens historique a une

figure poetique.

"Quoi qu'il en soit, on ne s'explique pas que I'epouse de Salomon, si elle

etait fille du roi d'Egypte, ait pu etre mise au monde ou concue sous un

arbre des iardins du palais de Sion; et il n'est guere naturel de penser, et

il etait encore moins raisonnable de dire a Salomon qu'il avait ete concu

la, et surtout qu'il y etait ne, en plein air. II semble done bien que ce pas-

sage pris a la lettre ne doit pas s'entendre de Salomon et de son epouse.

il est vrai que D. Michaelis epure la phrase, qu'il trouve inconvenante,

et fait disparaitre les incoherences ou incompatibilites dont nous venons

(1) Le pronom suflixe D.

(2) In Canl., viii, 5.

(3) Jn nolis ad Lowlh, 1. c,

(4) Sur le Cant., viii, 5.

(5) n nn.
(6) In Cant., vm, 5.

<7) Ibid.
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de parler, en disant que I'epoux a Ironve son cpouse sous lei arbre fruitier,

et quo la elle lui a etc |)romise en niai'iage. II nppolle a son secours les

analogies du verbe arabe pour amener le verbe liebreu bnn, deux fois

employe dans la meme phrase, au sens de lier par un f)acte, par une
alliance (1). Mais Rosenmiiller dit que Michaeiis auiait evite cette meprise
s'il avait fait attention au symbolisme de cet arbre fruitier.

II est vrai que le verbe hebreu a bien la signification que lui atlribue

Michaeiis. Mais, selon Gesenius, ce verbe, a la forme (2) oil il se presenle

dans cette phrase, signilie enfanter avec douleur, ce que les Septante
out bien traduit par toowjce.

4" Incoherences morales entre un premier sens lilteral relatif an
' in:i;ige de Salomon et le caractere d'un livre inspire. II y a, sans

doule, dans plusieurs livres de la Bible, [larticulierement dans les plus

anciens, comme la Genese, le livre de Ruth, des scenes de la vie de
fainille de[)eintes avec une naivete qui ii'est pas sans danger pour [dus

d'lin IccLeur. Le Levitique, enpressantia propriete destermes,quiconvient
assez aux lois. presente souvent des formules qui ne conviennent plus a

nos moeurs. Mais on rencontre partout ces inconvenients dans les monu-
ments les plus anciens des langues diverses. II y a des choses qn'il f.-iut

dire le plus clairement possible a I'esprit. en excitant le moins poss'bie

les sens. Mais la corruption du coeur abientot perce a jour les expre--iin.s

dont on habille cerlaines pensces; de sorte que le langage doit recu'er a

mesure que la corruption avance, et se retirer vers les. expressions plus

generales, a mesure que les termes propres sent comfiromis. Voila pour-

quoi des tableaux de livres antiques, qui etaient ])ent-elre sans danger
pour ies conteniporains, font rougir les lecteurs plus raodernes, el le lan-

gage devient d'autant plus raffine, que les moeurs sont plus amollies par

les abus dela civilisation.

Mais il faut reraarquer que le Cantique des cantiques n'appartient pas

aux premiers temps du peuple hebreu, et qu'il appartient plutot au point

culminant de la civilisation et de la litterature hcbraiques. II est vrai que,

meme plusieurs siecles apres, on trouve dans Osee des faits, dans Ezechiel

des descriptions, oil des matieres Ires delicates sont peu voilees. Mais,

dans ces proplieles comme dans les livres plus anciens que nous avons
rappeles tout a I'heure, ces details sont des incidents passagers, tandis

qu'ils composeraient toute la trame du Cantique des Cantiques, s'il faliait

y reconnaitre un premier sens lilteral, purement naturel. Aussi les an-

ciens Juifs ont-ils discerne de bonne heure le caractere parliculier de ce

livre sacre pour en defendre la lecture avant I'age de trente ans, sans
comprendre aucun autre des livres saints dans cette exclusion generale.

G'est que, en effet, tout allegorique qu'on le suppose, la lecture en est

dangereuse pour ceux qui n'ont pas purifie leurs affections, en les niorti-

fiant dans la partie sensible; el cette t lecture, dit Bossuet, ne doit etre

enlreprise que par les dmes chasles, eprises de I'amour divin (3). » Mais
cette lecture serait plus dangereuse encore si les scenes de ce livre se

rapportaient d'abord aun mariage ordinaire, bien que ce fut pour elever

ensuite I'esprit jusqu'a Dieu; car I'esprit se Irouverait conduit a des details

(1) In Lowih Praelect. xxx, not. <23.

(2| Pihel.

(3) In Cant. Pra3f. iv, p. 222, ^d. Lebel.
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qui seraient peu dignes de rinspiration dans cette hypothese. G'est la

remarque de M. Le Ilir dans sa nole sur le chapitre vii, ou il combat

Topiniun de Bossuet.

De plus, le mSine Gesenius constate que le meme verbe a la forme simple,

signifie en second lieu corrompre, depraver, agir mal, signification encore

renforcee a la forme qui nous occupe, et ou il veut dire corrompre, perdre,

devaster.

Geci nous amene a la traduction de la Vulgate, qui, des lors, ne doit pas

trop etonner : « Ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrixtua. » II

est cependant vrai qu'il faudrait substituer dans ces verbes I'actif au pas-

sif : « Ibi corrupit te mater tua, ibi fosdavit te mater tua. » Le traducleur

de la version arabe faite au x'' siecle, et dont Walton a reproduit le travail,

a rendu a peu pres le meme sens : « Ibi te destruxit mater tua, te parturi-

vit genitrix tua. »

Or, cette maniere d'entendre le texte nous eleve bien au-dessus de

Salomon et de son epouse, et nous conduit a Jesus-Christ et a son Eglise

ou aux ames fideles. « G'est ici la fin du Cantique, dit M. Le Ilir. G'eu est

aussi la partie la plus diflicile et la plus obscure. Le passa;i,e d'une idee a

I'autrey est si brusque qu'on est tente d'y voir au moins trois composi-

tions distinctes et lout a fait elrangeres Tune a I'autre : la premiere du

^. 5" au 8"; la deuxieme du 8" au \\\ et la derniere du t- 11^ jusqu'a la

tin. Gependat'.t il n'est pas impossible d'etablir une connexior. entre ces

diverges parties. Dans la premiere, Tame sanctifiee, au terme de sa

course mortelie. s'avance, appuyee sur son bien-aime, vers le palais de

I'amour elernel. L'epnux, d'un mot, lui rappelle tout ce dont elle lui est

redevable. II I'a reveillee et rappelee du somraeil de la mort, sous I'arbre

fruitier, c'est-a dire sous I'arbre funeste ou Eve Vavait deposee d sa nais-

sauce et oii elle dofraait d'un sommeil de mort. L'arbre de mort dont le

fruit, en repandant sou venin dans les veines de la mere, avait iufecte tons

les enfants. dont les feuilles memes donnaient une ombre funeste, est

devenu I'arbre divin. Son ombre guerit les nations, et. fulium ejus ad

sanitatem fjeatium (1), et son fruit est une manne cachee qui procure I'im-

mortnlitr. L'arbre est devenu lacroix, et le fruit qu'on y cueille est Jesus-

Ghrist (2). »

Gette remarque acquiert ime nouvelle force, si Ton fait reflexion que les

scenes de maiiage reel quifigurent dans ce livre, seraient des scenes per-

sonnelles a I'auleur, qui ainsi semblerait encore moins se preoccuper des

convenances qu'ins[)ire la pudeur.

II y a plus encore : ce seraient des scenes du mariage meme du roi d'ls-

raelj^peu propres, ce semble, a lui concilier le respect de ses sujets. II est

vrai que les aiicetres illustres du pouple juif, les grands patriarches dont

il avait raison de se glorifier, etaient des bergers
;
que le plus grand de ses

rois, David, pere de Salomon, avait ete tire de la garde des troupeaux pour

etre eleve sur le trone d'Israel. Mais cela rend-il vraisemblable que Salo-

mon ait voulu faire de ses relations les plus intimes, secretes deleur nature,

I'objet d'un drame adresse a tout le monde, rendre publiques les scenes

les plus privees, jouer la reine, se jouer lui-meme, sous les personnages

(1) Apoc, XXM, 2.

(2) Sar Ic Cam., viii, 5.
'
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d'un berger etd'une bergere? Ne sont-ce pas la des details que les mcetrrs

do rOrient, oil le role de la femme est renferme dans la vie de famille,

comporteraient encore moins que les notres? II faut, sans doute, faire acet

€gard la part des temps anciens. Mais on pent la faire aussi large qu'il faut,

sans rendre I'hypothese assez vraisemblable.

Elle Test encore moins si Ton soutient que Tepouse est la fille du roi

d'Egypte. En eflet, il etait defendu aux Israelites de s'allier avec des

etrangers par le mariage, et le motif de cette loi etait la crainte d'ouvrir la

porte a I'idolatrie (1); loi qui est appliquee a Salomon, a propos des prati-

ques idolatriques auxquelles devaient le faire descendre ses alliances avec
des femmos etrangeres (2).

II est vrai que la fille du roi d'Egypte n'est pas nommee parmi les

femmes qui entrainerent ce prince au culte des faux dieux. En peut-ou
conclure qu'elle n'y eut aucune part? Ge serait peut-etre trop. Mais ce

serait plus encore d'en conclure qu'elle etait proselyte (3), et non seulement
proselyte de la porte, vaois proselyte de justice, assujettie a toutes les lois et

jouissant de tons les privileges des Israelites (4), et par consequent de celui

du mariage (5). A la verite, Salomon la traita avec des egards particu-

liers (6). Mais ces attentions prouvent I'estime et I'affection du prince, et

non pas la conversion de la princesse. II y a m^me un trait dans un autre

livre sacre qui inclinerait dans le sens contraire. Salomon « fit passer la

fille de Pharaon de la cite de David, roi d'Israel, dans la maison qu'il lui

avait batie ; car il dit : Ma femme n'habitera pas dans la maison de David,
roi d'Israel, puisque (cette maison) a ete sanctifiee, parce que I'arche du
Seigneur y est entree (7). »

Or est-il vraisemblable que Salomon ait voulu augmenter la publicite

d'un mariage contracte en opposition a la loi de Moise, par la publicite de
son epithalame, et montrer parlal'exces de son amour pour une etrangere
a laquelle il ne pouvait pas legitimement s'allier? II est vrai que, d'apres

S. Jerdme, les psaumes Lix et lxxi regardent historiquement Salomon

:

secundum historiam super Salomone conscripti sunt, et que le premier
de ces psaumes celebre le mariage de ce prince; mais rien ne montre que
ce soit avec la fille de Pharaon. D'ailleurs ces deux psaumes semblent fort

atteindre Jesus-Christ et I'Eglise, merae au sens litteral: « Tametsiw, dit

plus haut le meme Pere, « ad prophetiam Ghristi et Ecclesiae pertinentes,
felicitatem et vires Salomonis excedunt(8). » Et d'ailleurs, ces psaumes ne
presentent rien de commun avec les details que nous avons opposes au
Gantique des Gantiques.
On peut dire, a la verite, que Salomon, ayant fait un premier pas contre

la loi de Moise, en epousant une princesse etrangere, a bien pu en faire,

pour ainsi dire, un second, en dounant la plus grande publicite a ce ma-
nage , et en faire meme un troisieme, en etalant son amour pour cette

[\) Exod., xxxiv, <6; Deut., vii, 3 et 4.

(2) III Reg., XI, 2, etc.

(3) Casaz. 2e p., ch. vi, p. 72-73.

(4) Dom Calm., Diet, de la Bible, mot Proselytes.

(5) Casaz, I. c.

(6) 111 Ki'g.. VII. 8.

(7) II Parahp., viii, 11.

(8) In Ecclesiasten comment, init. Casaz. I. c, p. 73.
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femme elrangere, dans les scenes que nous avons rappelees. Mais si la

passion, avec la politique peut-etre, a pu le porter a faire le premier pas,

fa politique et la prudence ont du le detourner de faire les autres. Que s'il

avail voulu venir jusque-lk, au moins, ne serait-il pas alle plus loin, et

n'aurait-il pas ose presenter le Gantique comme livre inspire. Et s'il I'eut

fait, il eCit echoue devant I'esprit public et la resistance des prophetes. On
dit bien que ce livre, nonobstant son sens litteral, a ete recu dans le canon
par une sorte d'entrainement par le respect que les Juifs avaient pour
Salomon. Mais on fait la des conjectures sans I'histoire et contre Thistoire,

on prete au peuple juif un cavactere bien oppose a celui qu'on lui connait.

Rien n'est plus frappant, dans I'histoire de I'Ancien Testament, que I'im-

partialite avec laquelle les rois sont juges, et la Constance avec laquelle

les considerations de personnes sont subordonnees aux droits de la verite

et de la religion.

Ces remarques pesent de tout leur poids sur Salomon. Le troisieme Livre
des Rois lui reproche d'avoir aime et epouse plusieurs femmes etrangeres,

entre autres la fiUe de Pharaon, contre les prescriptions de la loi, de
s'etre laisse entrainer par elles, dans sa vieillesse, a I'idolatrie et au culte

des faux dieux qu'adoraient toutes ces femmes, Astharte, deesse des Sido-

nies, Moloch, idole des Ammonites, et Chamos, des Moabites (1). Mais ecou-
lons la suite. Le Seigneur, qui avait deja apparu deux fois a Salomon (2),

irrite contre ce prince, lui dit : « Puisque vous vous etes ainsi comporte et

que vous n'avez pas garde mon alliance,... je dechirerai et diviserai votre
royaume, et j'en donnerai une partie a un de vos serviteurs. Je ne le feral

point neanmoins pendant votre vie, a cause de David, votre pere, et je le

diviserai entre les mains de votre fils (3). »

Le patriotisme se serait done uni a la religion, chez les Juifs et chez les

prophetes qui ont preside a la confection du canon des livres saints, pour en
exclure le Gantique, non-seulement s'il n'avait ete qu'un epithalame, mais
m6me si Salomon y avait mis en scene son manage avec une femme
etrangere.

Sans doute, la fiUe du roi d'Egypte ou une autre princesse ou femme
etrangere aurait bien pu, par son union avec Salomon, etre la figure de la

gentilite a convertir. Mais cette union defendue par la Loi, ne pouvait pas,
ce semble, etre presentee simplement et sans explication, meme dans un
sens litteral qui en amene un autre, comme Tobjet, soutenu du commence-
ment a la fin, d'un livre inspire.

5° Incoherences de figures.

Les langues anciennes, moins precises que les langues modernes, sont
par la mSme plus hardies dans leurs figures. Le besoin de figures dans
le langage est un besoin primitif de la nature humaine. Les analogies
meme les plus superficielles, par cela seul qu'elles sont apparenles, se
pretent au langage figure et y sollicitent d'une maniere d'autant plus
efficace, que la reflexion sur soi-m6me, et surtout I'etude de la nature,
n'ont pas encore ete assez profondes pour tenir en garde contre les ana-
logies peu fondees. Gette disposition spontanee de la nature humaine au

(1) III Reg., XI, 1-8.

(2) III Reg., XI, 9; iii, 5; II Paralip., vii, 4 J.

<3) III Reg., XI, 9, H-<2.
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langage figure, explique pourquoi les litteraturGs des divers peuples out
commence par la poesie.

Voila pourquoi ceux qui ne veulent rien voir dans les figures du Ganlique
qui ne puisse se rapporter au mariage do Salomon, disent que Ton Irouve
des figures tres hardies dans les auteurs les plus anciens, comme sonl ceux
de FAucien Testament, surtout dans les poetes. comme Homere. et pour
la meme raison dans les livres poetiques de la Bible. Nouscouvenons aiissi
que sous le ciel ouvert de I'Orient, et en presence d'une vegetation liixu-
naute, les figures prennent souvent une allure gigantesque et o-,au-
diose.

o -I r,

Nous ferons cependant remarqiier qu'cn Israel et en Judee, la lilliTalure
qui est celle de la Bible, presentc deux caracleres frappanls qui vicnnent
bien a la question et qui semblent assez etre des indices de /iu'^i.ii-.iiioii
divme. Le premier de ces caracteres, est que I'on trouve dans r\i.cien
Testament une histoire suivie, simple, calme, ou les figures un pen forles
et hardies n'mterviennent guere que d'une facon acciJentelle, et dans de
rares passages, ordinairement tres courls, qui se melent a I'hisloiiv '^ans
se confoiidre avec la suite des faits; tamiis que pour les monuments an-
tiques des autres nations de TOrient, I'histuiie s'est ordiuairemeni eva-
iiouie dans la poesie. Le second caracleie simialo tout a I'heure est (iiie
cians les oeuvres prophetiques de i'Ancien Teslamenl, il v a jusqiio d.ui<J
es norizons les plus etendus et les plus eleves, et a travers Ips figures
les plus hardies, uue serenite de vue etune fermele d'exoression qui mon-
trent des hommes parfaiiement surs de ce (|u'ils avanceut.

_

Nous avons dit qu'il y a des figures hardies jusque dans les livres histo-
riques. On en trouve des exemples dans le deuxieme livre des Rois (1) et
dans le livre des Juges (2), ou se remarque surtout le cantique de De-
bora (3) ;

mais ce qu'il y a de plus hardi dans ce cantique, s'expliquc par la
nature du sujet; les figures y sont toujours d'une justesse si vi-^unviKc-
ment soiUenue, quece morceauest unmodelea part des chants devictm re
La hardiesse des figures est comme acclimatee dans le livre de Job- m.us
cestparticulierement dans le long et magnifique discours ou Dieu hii-
meme expose les merveillesde la creation (4). Les memes fi;-ures s" ivln.--
vent a peu pres dans les psaumes el dans les proplieles,'mais -vnrr.ilc-
ment sousun ton plus tempere. Tuutefois, c'est ordinairement imur -lurilier
Dieu, le remercier de scs grands bienfaits. solliciter ses secours dan. des
besoms pressants. celebrer les triomphes de son peuple et auuuncer les
tnomphes luturs de souEglise.
Pour avoir des exemples encore plus rapproches du Cantique, les

auleurs que nous combattons vont les prendre dans les deux autres livres
de Salomon, dans le livre des Proverbes et dans celui de I'Eccle^^iasle II
est vrai que dans le premier de ces livres, Salomon emploie des figures tres
inrles pour delourner le jeune Iiomme des pieges que la femme corruplric.^
dresse contre lui (5). La maison de cette lemme est le chemin de I'enfer (G)

(i» II Reg.. XIV, 17, 20; xvii, 13.
(2) Jndic, IX, 7-20; xx, 10.

(3) Ibid. V.

(4) Jcb. XXXVIII, xLi. Voir aussi xxix, 6.
(o) Pniv., V. 4. 6, 19.

(6) Ibid. VII, 27.
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dans les profondeurs duquel elle engloutit ses convives (1), etc. L'Eccle-

siaste dit que la femme est plus amere que la mort, qu'elle est un rets, un
filet, que ses mains sont des chaines dout se delivrent les bons, mais dont

les mauvais ne se degagent pas (2), etc.

A la verite, ces figures du livre de I'Ecclesiaste et de celui des Proverbes
sont fortes. Rien, cependant, ne semble y troubler la proportion qui doit

6tre entre les figures et les choses.

En serait-il de m6me, s'il fallait ramener les expressions figurees du
Gantique des Gantiques, au mariage de Salomon, nous ne disons pas uni-

qiiement, comme le veulent les partisans du sens naturel exclusif; mais
en premier lieu, comme le pretendent les partisans de Tallegorie mystique ?

Pour resoudre la question, il est bon de toucher en quelques mols aux
principes qui concernent la matiere. Toute figure de langage est, en der-

niere analyse, une comparaison dont on a elimine les moyens termes et

dont on ne laisse subsister que les deux extremes. II faut done, avant tout,

que ces deux termes aient de la ressemblance, et c'est la-dessus qu'est

fondee la metaphore. Mais la ressemblance n'est pas Tidentite, elle lui est

meme opposee. Etainsi, quant aux dimensions des deux extremes, I'ega-

iite n'est point requise, et Ton pent par I'objet de la figure en agrandir le

sujet, comme on le fait par I'hyperbole, ou le rapetisser, comme on le fait

par une autre figure de rhetorique, qui s'appelle litote. Ge qu'il faut done,

c'est une certaine proportion. Or, nous avons vu qu'elle existe dans les

figures des prcphetes qui ont de grands objets, qui ont Dieu, son peuple et

son Eglise devant les yeux.
Mais oil trouver dans les livres saints, ailleurs que dans le Gantique des

Gantiques, des expressions comme celles-ci pour exprimer les '^^harmes

d'une femme : « Tu es belle, ma bien-aimee... Tes yeux sont coii.:ne des
colombes, quand ils brillent derriere ton voile. Ta chevelure est comuie un
troupeau de chevres qui pendent de la montagne de Galaad. Tes deuLs

sont comme un troupeau de brebis qui monte du lavoir ; chacune d'elles a

sa jumelle et aucune n'en est privee. Tes levres sont comme un filet de
pourpre. Ton cceur est comme la tour de David batieavec des creneaux;
mille boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des forts. Tes deux
seins sont comme les faons jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les

lis (3). » Et comment arreter a une simple femme la comparaison sui-

vante : « Ta es belle, ma bien-aimee, comme Tliirsa, elegante comme
Jerusalem, terrible comme une armee rangee en bataille (4). » Un pen
plus bas, I'epouse est comparee a I'aurore, belle comme le soleil, ^mre
comme la lime, terrible comme une armee rangee en bataille (o); mais la

comparaison au soleil et a la une, est assez usitee dans le langage, et les

dimensions apparentes des disques lumineux ne s'y opposent pas Irop.

La meme exageration de figures apparait dans le passage oil il est parle

de la jeune soeur de I'un des epoux : « Que ferons-nous a voire soeur au
jour oil Ton traitera pour elle? Si elle est une mitraille, now?, batirons

par-dessus un couronnement d'argent. Si elle est une yorte, nous y met-

(1) Prov. IX, 18.

(2) Eccli., VII, "27.

(3) Cant., IV, l-'lo. Voir aussi vi, 4-6.

(4) Ihul. VI, 3-4. ,

(5) Ihki. VI, 9. -,

S. Bible, Cant. — 5
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trons des ais de cedre. » Et la jeune soeur repond : « Je suis un mur et

mes mamelles sont comme des tours (1). »

S. Jean dans I'Apocalypse a vu la nouvelle Jerusalem descendant du
ciel, comme une epouse qui se pare pour son epoux (2), qui a I'Agneau
pour epoux (3) : « Elle avait une grande et haute muraille ou etaient

donze portes... et des noms ecrits, qui etaient les noms des douzetribus
d'lsrael (4). Et la muraille avait douze fondements sur lesquels etaient

ecrits les noms des douze apotres de I'Agneau (S). » Mais la celeste Jeru-

salem n'est pas une personne, c'est I'Eglise triomphante ou la societe des

elus et des bienheureux dans le ciel.

II est vrai que M. Le Hir, a qui nous avons emprunte cette traduction, a

semble peu frappe de I'exageration relative deces figures appliquees a une
seule personne, et qu'ily voit meme en premier lieu latres sainte Vierge.

Mais il faut remarquer que la sainte Vierge est comme le germe et I'abrege

detoute I'Eglise, et que M. Le Hir, quand il s'occupe des traits sous les-

quels I'epouse est representee plus haut, insiste moins qu'il ne le fait

ailleurs sur I'ame fidele prise en particulier : « II y a, dit-il, pour I'Eglise

et pour Tame fidele, des jours d'exaltation et de triomphe non-seulement
dans la vie future qui est le temps propre de la gloire. mais merae dans la

vie presente... Representez-vous I'Eglise sous Gonstantin, Theodose ou
Charlemagne (6). » Et par rapport au chapitre vi : « Ce qui parait certain

c'est que I'epouse princiiKile, unique et parfaite et seule incomparable, ne
pent etre dans le sens le plus litteral que la sainte Vierge (7) » dont
I'Eglise dit qu'« elle a detruit toutes'les heresies dans lemonde entier (8). »

Mais toutes ces images conviennent aussi parfaitement a I'Eglise, et

nous prendrons volontiers pour conclusion ce que dit S. Augustin a pro-

pos du Psaume xliv : « Je ne presume pas que nul soit assez inseuse pour
croire que les traits de cette prediction se rapportent a quelque fem-
melette (0), et non pas plutot a I'epouse de Gelui dont il est dit : Votre
trone, 6 Dieu, est un trone eternel... G'est la cite du Grand Roi.... G'est

Sion,ia Jerusalem spirituelle (10) »; c'est I'Eglise; c'est, dans la perfection,

I'Eglise triomphante; mais c'est aussi, dans la realite, I'Eglise militaute.

§ 3. — ORDRE ET DIVISION DU CANTIQUE DES CANTIQUES

Gomment se divise le livre ? Question difficile a resoudre et qui a exerce
I'esprit de beaucoup d'interpretes, sans amener aucun resultat certain. Et
le doute ne se presente pas seulement pour les grandes divisions ; mais
souvent encore pour les petites et pour la succession des persunuages qui
sont en scene. Gependant, comme on le voit, pa" ce simple enouce, la

(1) Cant. VIII, 8-10.

(2) A|)OC.., XXI, 2.

(3) Ibid. 9.

(4) Ibid. 12.

(5) Ibid. U.
|0) M. Lo Ilir, Com., iv, '1-5.

|7| Ibid.. VI.

(8) Bicv. Uom.
(9) « Alit|(iam iiiiili(>i"'^nl;im ; scd », etc.

(10) Do Civ. Uei lib. XVII, cap. xvi, n. 2.
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solution de la question ne serait pas sans utilitc, ni meme sans impor-

tance pour riutelligence du livre. Nous enregistrerons done ici en pen de

mots, les principaux essais qui ont ete tentes k cet egard, sans nous

arr^ter a en faire la critique; ce qui deraanderait des longueurs, etnous
exposerait a ne sortir du doute que pour lomber dans I'arbitraire.

Les essais dont nous venons de parler peuvent se ramener a trois

epoques : 1° aux siecles dcs Peres de I'Eglise; 2° au moyen age (les

scolastiques) ; 3° aux temps modernes.

Les Massoretes ont divise les livres de la Loi ou le Pentateuque en;;^-

rasches pour les besoins du culte. Mais nous ne trouvons aucune division

de ce genre et de celte source pourle Gantique des Cantiques.

On chercherait en vain Tintention d'une division logique, symetrique,

dans les travaux d'Origene sur le Gantique, soit dans ses deux homelies

traduites par S. Jerome, soit dans ses trois livres avec les fragments
conserves dans la traduction latine de Rufin: et Ton pent dire la meme
chose des quinze homelies de S. Gregoire de Nysse. Theodoret a divise

son commentaire en quatre livres, dent le premier va jusqu'a ii, 6 : Zmva
ejus sub capite meo, etc. ; le deuxieme commence ii, 7 : Acljuro "cos, etc., et

s'arrete iv, 7 : Tota pulchra es, etc.; le troisieme commence iv : Veni de

Libano, etc., et finit vi^ 7 : Sexaginta regin^, etc.; enfin le quatrieme,

omettant le '^. 8, prend a vi, 9 : Qiim est ista, etc., et va jusqu'a la fin.

Mais si le savant eveque de Gyr s'est propose un autre but que celui de
diviser le Gantique et le travail qu'il y a consacre en quatre parties a

pen pres egales, on ne voit pas quelle idee a preside a sa division. Juste

d'Urgel, qui est d'un siecle apres Theodoret, a eu sans doute pour but de

rendre les citations du Gantique plus faciles, mais non pas, assurement,

d'en rendre le sens plus clair par sa division en deux cents versets plus

petits que ceux des Bibles actuelles, qui n'en ont que cent seize.

Dans le commentaire faussement attribue a Gassiodore; dans celui qui

est imprime a la suite des oeuvres de S. Isidore de Seville, et que dom
Garet, editeur de Gassiodore, et Faustin Arevallo, editeur de S. Isidore,

regardent comme un abrege du premier, et enfin dans celui que les bene-
dictins attribuent a S. Gregoire le Grand, malgre certaines di.fficultes, on
trouve le Gantique divise comme il I'a ete au xiii^ siecle par Hugues de
Saint-Gher. Mais si, comme nous I'avons dit, le pretendu commentaire
de Gassiodore est de S. Thomas, ce a quoi ni dom Garet, ni Arevallo n'a

songe, cette division etait toute faite, et les editeurs de S. Gregoire, soit

Pierre Gassanvillars en 1665, soit les benedictins de Saint-Maur en 1705,

n'ont sans doute pas trouve cette division dans les manuscrits anterieurs

au xiii° siecle.

Les editeurs d'Honorius d'Autun et de I'abbe Rupert, ont introduit dans
le Gantique la division faite au siecle suivant et qui s'est repandue
partout. Elle est due au cardinal dominicain Hugues de Saint-Gher, qui

I'a faite pour le besoin de sa concordance de la Bible. Elle consiste en
chapitres subdivises chacun en sept versets designes par les premieres
lettres de I'alphabet. Robert Etienne, en 1551 et 1S55, a rendu les versets
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, , , J. ^. ,>Dar des chifFres, en rendant ainsi les
plusnombreux et les a distmgues

,.^ ^^ j^-^ j^^^^ ^^^^^^^ f^,t passer la
citations plus simp es el plus faciles

j^ ^^^^^ ^^^^^^^ ^^ ^^e siecle, et
division d Hugues de Saint-Gher dans ^^^^ toutes les editions de
dcpuis on la trouve, saui de rares excepti

la Bible, en quelque langue qu'elles soient.
.^^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^-^^ ^^^^g^tg

La division du Cantique est en huit chapilv

tels qu'on les voit dans toutes les Bibles. "'

ontaire du Cantique par
On n est pas surpns de la trouver dans le commt- „„^„ j_ Qn,r.< pv.ar

S. Thomas d Aqum, contemporani de son contrere Hul
et mort plus de dix ans apres lui (1). j^g g^ ^ j.^.

Nicol;is de Lyre, qui adople la meme division, pretend^-^^^^
^ rE"-lise

miers chapitres se rapportent a la synagogue, et le huitien^g
^^ ^^^ Gen-

La division d'Aponius est en sixlivres, appliques aux Jur\
^^^ ^^^^ ^^^

tils; et celle du venerable Bede, en sept; mais le septieme
g^^^^gl ^g^

divers ouvrages de S. Gregoire ; de sorte que son travail pe,g
p^Qf^t^

divise en sixlivres, comme celui d'Aponius, dont il a,, d'ailleui-^
^ cetto

Mais ni I'un ni I'autre de ces auteurs ne semble avoir ete condui.,^
saint

division par aucune idee systematique fondee sur le contenu d.

Cantique.

II

Honorius d'Autun et I'abbe Rupert, au xii" siecle, sont les premiers o^_

semblent s'etre inspires d'une idee de ce genre dans la division du Ca^_
tique. Honorius a partage son commentaire en quatre traites, dont le prC^,

mierrenferme les deux premiers chapitres du Cantique, qui s'occupent del
fille de Pharaon representaut I'Orient et figurant la synagogue. Les autreb

sont relatifs a la gentilite; le deuxieme traite, comprenant les cha-

pitres iii-vi, 9, represente le Midi par la reine de Saba. Le troisieme,.

comi)renant depuis vi, 10, jusqu'a vii, 10, represente TOccident par la

Sunamite. et le quatrieme comprenant vii, 11-viii, represente le Nord.
L'abbe Paipert explique le pluriel Cantica Canticorum, en disant qu^'it

y aequivalemment dans ce livre sacre, quatre cantiques, indiques par la

tbrmule trois fois repetee Acljuro vos, filloR Jerusalem : ii, 7 ; in, b ; ^. 8 ;

vni, 4 (2). Au reste, son commentaire est divise en sept livres.

II serait inutile de cliercher une division dans les quatre-vingt-six ser-

mons de S. Bernard, et dans ceux de son continuateur anglais.

Ill

Ferdinand Quirini de Salazar publia a Lyon, en \^k2, in-folio, ses Expo-
sitiones in Caniicum canticorum, (3), c'est-a-dire : allegorica, mystica,
hypermystica... Expositio (4). II divise le Cantique en quatre parlies, pour
les quatre jours que duraient, selon lui, les fetes nupliales chez les Juifs.

(1) 1263-1274.

(2) L'auteur n'a com()te que irois fois crtlo forniulo, qui se lil quatre fois, el il a passd
sous sikiu'o V, 8, sans quoi li auralL ele conduit a diviscr le Canlique en cinq parlies.

(3) Rosciiniuller in Canlic, p. 288. *

(4) Gasa?., 2« p., cap. x, p. 85.
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Mais, avec toute son erudition, il n'aboutit pas a etablir le fondement de

cette division (1).

Au meme siecle, Gocceius s'est inspire, selon sa coutume, de visions,

plut6t que d'idees raisonnees, pour faire sept parties du Gantique, a

raison des sept epitres , des sept sceaux et des sept trompeltes de

I'Apocalypse (2). S'il n'avait ete protestant, il aurait peut-etre mieuxaime

V voir les sept sacreraents que Jesus-Christ a donnes a son Eglise.

Bossuet a voulu fonder la meme division, mais dans un ordre hien diffe-

rent, surun fondement sinon plus solide, au moinsplus nalurel. II a cher-

che dans le saint Gantique, qu'il considerait comme un drame champetre,

les sept jours que duraient, selon lui, chez les Juifs, les deuils, les fetes

nuptiales, etc.

Le ]""' jour va jusqu'a ii, 6 ; le 2^ jour, jusqu'a ii, 17 fin ; le 3% a v, 1 ; le

4% a VI, 8 ; le 5% a VII, 1 ; le 6% a VIII, 3 ; le 7% a la fin.

Bossuet, envisageant le cantique comme une allegorie mystique, voit

dans chaque jour marque par une rencontre des epoux, un cerlaiu etat de

I'ame; dans la succession, le progres; et dans I'ensemble, sept degres de

perfection (3).

Le docleur Lowtti s'attache, ex professo,k monlrer qu'il n'y a pas dans

le Gantique, Taction dramatique qu'y a vue Bossuet (4). Michaelis, anno-

tateur de Jjowth, emploie son erudition d'orientaliste a exclure meme I'idee

de ieles nuptiales, et il ajoute qu'il faudrait retrancher au moins un des

sept jours de Bossuet (b). Mais nous avons deja dit plusliaut que Michaelis

avait une idee inconvenante du saint Gantique.

Philippe Scio, qui s'est fait un nom en Espagne par sa traduction et ses

commentaires de la Bible dans sa langue maternelle, s'attache a I'idee de

Bossuet avec de legeres variantes (6).

L'auteur ilalien que nous avons plusieurs fois cite, a fait du Gantique

un petit drarae ingenieux qui se divise en cinq actes.chacun subdivise en
trois ou quatre scenes. Le l^"" s'arrete a ii. 15 ; le 2% a in, 11 ; le 3°, a v, 1

;

le 4% a VI, 8, et enfin le 5® termine. On trouve dans ce drame des mono-
logues de Tepoux et de I'epouse, leurs entretiens mutuels, des chants de
jeunes gens et de jeunes fiUes, la mere de I'epoux^ un jeune frere, une
jeune soeur, des parents et des allies (7).

Bien que nous ecartions du saint Gantique I'idee du mariage de Salomon,
nous ne partirions point de la pour rejeter une division du Gantique fondee
sur les sept jours qu'auraient dure, chez les Juifs, les fetes nuptiales.

Mais, cette coutume des Juifs fut-elle incontestable, il resterait encore a

prouver que le saint Gantique s'y est adapte, et encore faudrait-il ne pas

produire des scenes qui ne conviendraient pas a la saintetc de I'objet

du livre sacre.

Dans le premier quart de notre siecle, le savant Rosenmiiller, que nous
avons souvent cite avec I'honneur qu'il merite a bien des egards, quoique
protestant et parfois rationaliste, dans ses Scholies sur la plupart dcg

(1) Casaz., 1. c.

(2) Cogitationes de Cant, cant., Adnot. ad Cant. 4, ap. Casaz., p. 86,

<3) Voir son connment., aux versets indiques.

{4) Lect. XXX, vers. fin.

(5) Not. i 24-129.

{6) Advertcncia sobre el Cantico de los canticos, cite par (^asaz., p. 87.

(7) Casaz., p. 4 35, etc. ,
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Le b^ — a

Le 6« — a

Le 1' — a
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iivres de I'Ancien Testament, traite le saint Gantique avec respect. II a

diviso sa traduction latine en treize paragraphes, sans avoir eu d'autre

but que de distribuer commodement son commentaire perpetuel, qui est

verbal, bien qu'il entende le saint livre dans un sens allegorique. Voici sa

division, que Ton pourra, si Ton veut, comparer aux autres :

Lei" paragraphe va jusqu'a i, 6; le 2% jusqu'a ii, 17; le 3% a ii; le 4% a

11,17; le 5% am, 9; le 6« a iii, 11 ; le 7% a v, 1 ; le 8« a vi, 3; le 9% avi, 9;

le 10% a VII, 11 ; le 11% a viii, 4 ; le 12% a viii, 7; et le 13% a la fin.

M. Le Hir a divise le Gantique en six actes, dont il a sous-divise en deux,

le 2* et le &^; d'oii il resulte huit parties ou sections dans Tordre qui

I, 3.

II, 7.

II, fin.

III, 5.

YI, 1.

YII, 10.

VIII, 4.

la fin.

Mciis quelle est I'idee qui a preside k cette division? M. Le Hir ne le

dit pas. II J a lieu de croire qu'il a eu simplement en vue i'ordre naturel

des matieres, pour les divisions de son commentaire. Ge qui appuierait

cette conjecture, c'est qu'il a sous-divise deux des six actes. Peut-etre

a-l-il envisage le nombre sept, sacre chez les Juifs, comme designant sept

degres de perfection, et le nombre huit comme exprimant la recom-
pense ou consommation par laquelle il termine son commentaire. II n'est

pas impossible qu'il ait pense a la phrase de S. Ambroise sur les huit

beatitudes : S'icut enim spei nostrcB octava'perfectio est, iia octava summa
virtutum est (1).

Ge ne sont la que des conjectures, et auxquelles nous ne tenons pas.

Mais. M. Le Hir n'ayant laisse sur le saint Gantique que sa traduction avec

un pieux commentaire, peut-etre sans aucun dessein de publication, et, en
tout cas, sans un seul mot d'introduction, nous nous trouvons abandonne
aux pures conjectures.

D'ailleurs, nous n'avons guere besoin d'autre chose ; car, pour redire ici

notre pensec, nous croyons que toutes ces divisions sont assez arbitraires,

et qu'il sera toujours difficile d'en faire de bien siires, soit pour les grandes
lignes, soit meme pour bien des details, comme, par exemple, pour la

succession des interlocuteurs.

§ 4. — MANIERE D'EXPLIQUER LE GANTIQUE DES CANTIQUES
PARTICULIEREMEXT DANS LES DETAILS.

I

II convient d'examiner, avant tout, le caraclere litteraire du Gantique.

Or, le plus leger examen conduit a ranger ce livre parmi les oeuvres

poetiques de la Bible. Plusieurs auteurs out pretendu qu'il a ete ecrit en

(4) la Luc, V, 6, vers. fia. Brev. Rom., Comm. plur. martyr, 2o loco, led. 8 fin.
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vers hebreux; et Rosenmiiller s'est attache a le traduire vers pour vers.

Quelques aulcurs ont tente de trouver dans ces vers, la mesure des vers

grecs et latins ; mais ils ont eu assurement bien de la peine a les scander.

M. Le Hir, qui a ecrit sur le rylhme chez les Hebreux, qui s'est appli-

que a mesurer les vers de plusieurs psaumes, et qui a traduit Job vers

pour vers, a traite le Gantique comme uu ouvrage en prose, dans sa traduc-

tion, sans en meconnaitre le caractere poelique; car il a paru bien des

livres oil la poesie est ecrite dans le langage libre de la prose, et un plus

grand nombre encore ou des pensees et des sentiments tres pen poetiques

ont etc assujettis a la mesure des vers.

Or, I'interprete d'un livre doit se mettre, autant qu'il pent, a la place de
I'auteur : mais pour suivre Fordre inverse, c'est-a-dire pour reduire a leur

juste valeur philosophique, des expressions oii I'auteur, en rendant sa

pensee, a voulu la couvrir d'un voile plus ou moins transparent, I'attenuer

ou I'amplifier. L^interprete doit done tenir grand compte du style de
I'auteur; voir (ce qui souvent est facile) s'il s'eloigne du sens propre des

mots, en eraployant des metaphores ou d'autres figures; examiner (ce qui

souvent est plus difficile) la vraie portee de ces figures, c'est-a-dire leur

signification generale, ou leur puissance, et leur signification en acte, ou
leur sens dans I'ensemble du texte dont elles font partie.

Pour bien entendre et expliquer le saint Gantique, il est done bon de
connaitre, outre I'iiebreu, les autres langues orientales, et, outre les anti-

quitesjudaiques, celles des autres peuples del'Orient qui ont ete en rapports
avec les Juifs. Or, nous avons dit ailleurs que M. Leiiir setrouvait a ce

double point de vue dans les meilleures conditions. Aussi sa traduction est-

elle remarquable par I'exactitude, la simplicite et I'elegance. Mais il est

regrettable que, en tirant son commentaire du sein de sa vaste erudition et

de sa science profonde, il n'ait point donne de notes pliilologiques, et se

soit contente d'exprimer lesuc le plus pur de la tradition, sans faire con-
naitre ses sources. On pent dire que, a cet egard, il n'echappe au petit

reproche qu'on pourrait lui adresser, que par son desir d'etre court, et par
le pen de temps qu'il a mis a composer cet ouvrage, qu'il ne parait pas
avoir destine a la publicite.

Sans doute, dans un ouvrage meme allegorique, ilfaut, avant tout, faire

passer dans la traduction, le sens propre ou figure des mots, et M. Le Hir
n*y a pas manque. Mais, a I'exemple de Vatable et de presque toule la tradi-

tion des anciens, Juifs et Chretiens, il est passe immediatement au sens
allegorique dans son commentaire, sans s'arreter a aucun sens anterieur.

Rosenmiiller, qui a envisage le saint cantique comme une allegoric meme
litterale, I'interprete cependant comme s'il avait un autre sens, et ne s'at-

tache a mettre en relief que le sens propre ou figure des mots. « Nostra
qiLidem interpretatio omnis, dit-il, in proprio sive qicem diciint litterali
sensu explicando versabitur (1). » La pensee de Rosenmiiller ne pouvait
pas s'exprimer par un seul mot ; mais il y en emploie deux qui ne sont pas
synonymes et qui ne se completent pas mutuellement. En effet, le'sens
litteral ou immediat des mots pent etre propre ou figure; il y a bien des
mots, dans le Gantique, qui etant figures ne peuvent etre entendus dans le

(1) In Cant. Prooem., p. 277. ,
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sens propre ; et si rallegorieest litterale, les mots employes au sens propre,

deviennent figures; tandis que ceux qui sont deja emploj'-es a un sens
parliculier figure, sont deux fois figures, puisque par I'allegorie ils attei-

gnent une figure plus elevee.

II est superflu de rappeler que les partisans de Tallegorie litterale qui

regardent I'union de Jesus-Christ avec I'Eglise comme le sens immediat
du saint Cantique, aussi bien que les partisans de I'allegorie mystique qui

arretent le sens litteral au mariage de Salomon, doivent egalement s'ap-

pliquer a faire ressortir le sens propre ou figure des mots, pour y adapter
lesens allegorique ou spirituel plus eleve.

11

II est done important dans I'une et dans I'autre hypothese, de bien ex
pliquer tous les termes pour donner des bases tout a la fois plus larges et

plus solides a I'allegorie soit litterale soit mystique dont I'objet est spiri-

tuel. Neanmoins il faut expliquer le saint Cantique, comme les paraboles
de I'Evangile, sans vouloir faire sortir I'allegorie de chacun des mots, ce
qui serait souvent la faire tomber dans le ridicule. La precaution est

encore plus necessaire pourle Cantique que pour les paraboles ordinaires,

parce qu'il est beaucoup plus etendu, que I'objet en est aussi eleve, aussi

profond, aussi vaste, aussi mj'sterieux, aussi varie dans son unite, que les

rapports de I'ame avec Dieu. Les figures 3^ ont par la meme une hardiesse
souvent imprevue, ou il n'est pas facile a I'esprit de suivre ni de demeler
la pensee qu'elles recouvrer>t. Comme dans les allegories en general, et

en particulier dans les paraboles de I'Evangile, bien des mots peuvent,
dans le cours du Cantique, orner ou animer le discours, ou servir

de liens aux mots significatifs. Voila pourquoi le docteur Lowth recom-
mande avec raison deux regies a celui qui entreprend I'explicalion du saint

Cantique :
1° qu'il ne pousse pas I'allegorie trop loin et jusqu'aux moin-

dres details, de maniere a exciter les risees des savants et des ignorants :

« Ne in omnibus rem urgendo et minutissima quaeque in partes per-

trahendo, etc. »; 2° « qu'il s'atlaclie coustamment, par rapport a cette alle-

gorie, a une coutume et a une regie pleinement et neltement exposees
dans les monuments sacres ; et qu'il permette que celui qui en est I'auteur

(c'est-a-dire I'Esprit-Saint), en soit le seul interprete : Ut constanter teneat

hujus allegoriaeconsuetudinemac legem in sacris monumentis plane expli-

cateque traditam, permittatque ut qui ejus est auctor, idem sit solus inter-

pres (1). » Mais, ici plus encore qu'ailleurs, I'Ecriture sainte est loin de
suffire a une explication tant soit peu detaillee; car ce livre a un caractere

lout a fait a part, et, bien qu'il ne soit pas completement isole dans la

sainte Ecriture, qu'il ait des rapports avec les autres livres de Salomon, et

avec I'histoire de ce prince, cependant la forme sous laquelleil se presents
et I'objet qui en fait le fond, ont peu d'analogies avec les autres parties

de I'Ecriture, et meme I'objet precis n'en est connu que par la tradition.

II faut doncchercher dans la tradition le complement regulieret ordinaire,

et la veritable explication de ce livre sacre.

(1) Piaelt'ci. XXXI, p. 628 et 629 ; Casaz., I p., cap. vi, p. 24. — Pour la Ire regie, Roseo-
mliller, p. 277.
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Toutefois la tradition est loin de faire disparaitre toutes les difficultes

;

elle en accentue meme davantage un certain nombre, et lenr donne, pour

ainsi dire, plus de corps. Ges difficultes font surgir des diversites d'inter-

pretation qui parcourent la tradition tout entiere et la divisentpar groupes

plus ou moins considerables. Mais ces diversites n'empechent pas que la

tradition ne soit universelle et constante sur le fond des idees principales,

et ne s'accorde assez bien sur une foule de points de detail. D'ailleurs ces

diversites ont ete souvent, pour les auteurs, un moyen de rattacher au

cadre si peu etendu de ce livre sacre, les divers points de vue sous lesquels

ils ont envisage, chacun a sa maniere, les diverses parties bien arretees en

elles-memes de la vie spirituelle, et sous ce rapport, elles fournissent

raatiere a des etudes utiles et interessantes.

La seule difficulte de determiner les diverses parties du dialogue et de

marquer la succession des personnages, a donne lieu a de nombreuses

divergences; et les divergences n'ont pas ete moindres, et ont ete parfois

plus profondes encore, quand il s'est agi de caracteriser ces personna^^es.

Montrons quelques exemples de ces divergences dont on pourrait suivre

les traces dans toute la tradition. Bossuet entend les gardiens et les senti-

nelles (v, 7), de la soldatesque, et les memes (in, 3), des pasteurs de

TEglise. aussi bien que les freresdont il est parle (i, 5), sans doute parce

qu'il a trouve pour le premier textc, dans la Vulgate, custodes, et dans les

Septante, tpuXaxe?; et pour le deuxieme, dans la Vulgate, vig'des, et dans les

Seplante, ttjcouvts;; tandis qu'en hebreu, c'est pour les deux textes le meme
mot nnay^n. Mais M. Le Hir voit dans ces trois textes, le monde, et la

famille qui en a Tesprit. Bossuet et M. le Hir renversent les roles

des personnages quitigurent aux ^^. 6 et 7 du chapitre premier. Bossuet

entend les niots greges sodalium, des pasteurs de I'Eglise, et iaberna-

cula imstorum, de ses adversaires, tandis que c'est le contraire pour

M. Le Hir, dont nous citons ce court passage : « Ce troupeau ici

nomme, est le troupeau de Jesus-Ghrist, et les pasteurs qui en pren-

nent soin, sont ses ministres, bien differents des compagnuns qui ont

ete nommes plus haut. Si on voulait les confondre, comme ont fait

beaucoup de commentateurs, il serait difficile de trouver de la suite

et de la liaison dans ce dialogue. » a propos du texte vi, 7 : « Que sont

les reines, dit-il, et les epouses inferieures? Qui le dira? Est-ce la multi-

tude des elus, avec les degres divers de leurs merites et de leur gloire? Ou
bien n'est-ce pas ce meme nombre complet des elus, mais distingues selon

les temps et selon les peuples?... Ce quiparait certain, c'est que I'epouse

principale (1), unique, parfaite et seule incomparable, ne pent etre dans

le sens litteral, autre que la tres sainle Vierge. i»

Notre divin Mediateur, voit toutes choses ou dans la science eminente in-

fuse a sa sainteame,oudans saproprelumieredeVerbe divin; etd'un autre

cote, parsa sainte humanite, il est le chef-d'oeuvre, I'abrege, le centre, la

source de tout ce qu'il y a de saintete dans notre humanite. En lui, I'admi-

rable Vierge, sa mere selon la nature, et la notre selon la grace; les ames
chretiennes, fideles, parfaites; le bcl ensemble de I'Eglise de la terre; la

glorieuseet eternelle hierarchie de I'Eglise du ciel, se reunissent dans une
ravissante harmonie et dans une sublime unite : « Instaurare omnia in

(<)vi, 8.
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Christo, quse in coelis, et quae in terra sunt, in ipso : Tout reunir en Jesus-

Christ, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre »; oii le texte grec est

encore plus energique: Tout Tecayitider en Jesus-Christ, Avaxac&aXatojffasaai

ra 7:avTa ev Ttp Xptdtw (1); et ailleurs I « Omnia etin omnibus Ghiistus(2). »

II parle on figures, parce que les figures donnent du relief a la pensee.

Ellessemblent s'ecarter, s'eloigner de la pensee pour la mieux saisir etla

mieux embrasser, en la dominant de plus haut. Far la, notre divin Maitre

renferme plus d'objets dans la meme expression. II se manifeste diverse-

ment aux divers esprits; il laisse cachee, pour un temps, une partie de sa

pensee, en attendant que la suite des faits I'eclaircisse, que la tradition la

voie sous une nouvelle face, et la presente successivement avec une nou-
velle etendue. II en est de meme du saint Gantique ou nous est representee

Tunion de Jesus-Christ avec sa sainte Mere, avec TEglise et avec les ames
fideles; les expressions en sont figurees, souvent laconiques, elliptiques,

profondes. Mais elles ne sont pas livrees a I'arbitraire. On pent du moins
determiner les lignes en dehors desquellesil ne fautpas les pousser. Elles

nous offient sous des formes varices et attrayantes, les fondements, les

principes, les caracteres, les degres, les epreuves, les consolations, les

recompenses de la vraie piete, de la solide vertu, de la perfection cbre-

tienne, non point par la lettre grossiere et mal entendue, mais par la lettre

qui va immediatement a Tespril; car la lettre tue et I'esprit vivifie : « Non
littera, sed spiritu; littera enim occidit, spiritus autem vivificat (3). »

i\) Eph., I, 10.

(-2) Coloss., m, W.
(3) II Cor., Ill, 6.
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SALOMON

(Traduction de M. Le Hir, sur VHebrev).

PREMIER ACTE.

Fipouse & Vepoux :

Chap I 1 Qu'il me baise des baisers de sa boucbe. Car votre amour est plus de-

licieux que' le vin ; 2. vos parfums sont doux a I'odorat ;
votre nom est une huile

tJpandue ; c'est pourquoi les jeunes vierges vous aiment.

3 Ti-^ez-moi • nous courrons apr6s vous. Le roi m'a introduite dans ses appartements

secrets. Nous tr'essaiUerons, et nous nous rejouirons en vous. Nous celebrerons votre

amour plus (delicieux) que le vin. Que justement on vous aimel

CHAPITRE I

1. Osciiletur me osculo oris sui

quia meliora sunt ubera tua vino,

1. Qu'il me donne un baiser de sa

bouche; car vos mamelles sont

meilleures que le vin.

PREMIER ACTE.

La nature humaine, separee de Dieu par le

peche, mais rapprochee de lui par la pro-

messe dii salut, aspire a I'accoinplissement

du grand myslere qui doil I'unir a la nature

divine. Les palriarches Tonl altendu, el I'en-

trevoyanlde loin en ont Ireseailli d'allegresse.

Les prophetes, dont les sacres oracles illii-

minaienl les ombres de I'avenir, onl propor-

tionne I'ardeur de leurs voeux el la vivacile

de leurs esperances au degre de leurs lu-

mieres. Tous les jusles de I'ancienne alliance

ont demande avec larmes et par un gemisse-

ment non interrompu, ce baiser de pleine re-

conciliation de lalerreavecleciel. Quels n'ont

pas ele les desirs du saint vieillard Simeon,

destine a resumer en lui seul quaranle siecles

d'altente, place sur le seuil des deux Testa-

ments pour leur donner la main, et les unir,

en queique sorte, en sa personne. C'est en

lui que la synagogue entiere est exaa<;ee, et

qu'elleregoii le baiser du Redempteur promis

avanl dedisparaitre pour toujours. Mais quei-

que purs, saints el brulants que soient ses

soupirs, lis ni! sont plus rien, compares a

ceux de la bienheureuse Vierge Marie. Elle

sail que les temps approclient, el elle fait plus

par ses prieres pour en haler le terme, que

toules les generations passees ensemble.

Aussi est-elle exaucee bien au-dela de ses

esperance-;. En suppliant le ciel de s'ouvrir

et le Messied'en descendre, elle ne soupQon-

nail pas, celle humble fille de Juda, qu'il dut

se donner a elle d'abord, ei par elle seule a

tous les hommes. Sous tous les voiles des

Ecritures et des sacrifices, elle embrassait le

Dieu qui devail nailre d'unefemme, sans as-

pirer a en devenir la mere. Mais quand elle

eut ele saluee par I'Ange, et qu'elle connut

le secret de sa grandeur future, et de I'amour

de son Sauveur pour elle, en quel esprit se

presenta-l-elle au Verbe pour recevoir son

baiser, qui devait ne faire qu'une ame de
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2. Suaves comme le plus exquis

parfiim. Voire nom est une huile

repandue; aussi les jeunes iilles

vous onl consacre leur amour :

. 2. Fragrantia unguentis oplimis.
Oleum effusum nomen tuum : ideo
adolescentulse dilexerunt te :

leiirs deux Ames, ct reiinir le Fils et la Mere
en line seule t'l ineme chair (i).

Toiile anie, purifiee par le bapieme ou par

Ifi baiti de la |)enil('nce, doit s'linir a ces ar-

deiirs de Marie. Deja epotise du Vcrbe par le

<lon (le son Esprit,, elle ose aspirer a s'uriir a

lui dans sa cliair', el lui diMnande le chaste

Ijaiser ('onjugiil. Elle se toiirne versnossacres

tabeiiiiicles, vers Taiitel, centre unique oil

vicrmenl aboulir et se conlondre tous les

(lesiis des enlanls de Dieu ; elle y tend d'un

niouveiiieiit d'autant plus impetueux, qu'elle

a su se degager plus pleinenient de tout le

reste.

Voyez eel enfant, pare d'innocence et de

candcur, qui s'apprele a sa premiere com-
munion ; voyez ce jeiine prelre qui va monler

])Our la premiere t'ois les degres de Taulel

:

<]uels fiesirs el quelles pensees les animent,

sinon eel unique desir, cette unique pensee

qui reinpli-s;iil I'ame de Marie? Averlis

coinnn' elle de I'approclie du bieii-aime, ils

senient palpiler leur coenr d'une emotion

jnconmie, ei ils presenlent a ses levres Jivines

li'Uis levres Ireuiblantes de res|)ecl, de joie et

d'amour. Ici, comme a Nazareth, tout est

suaviieet delices, lout est Iransport, lout est

jvresse. Mais aussi tout est pur, lout est saint,

tout est chaste, loul esl virginal, lout est

pudique. Les parl'ums de lEpoux n'allirenl

<]ue les vierges. Elles seules out le sens inle-

rieur assi'Z cxerce, h; palais et Todoial assez

fins pour gouter le breuvage, sentir li'S aio-

iTiates et se i a-sasier du banquet de lEpoux.
Les Smes emoussees par les joies gros>ieres

du piecle soul fermees a ces delicales im-
pressions.

L'aine pure, au contraire, y est toujours

ouverle; Non-sculemeet a la table sainte, el

dans la communion reelle du corps de Jesus

Christ, mais dans I'oraison, dans les voies pu-

bli(]uescl parlout oil son do-ir se reveille, il

attire surellede nouveaux baisersde I'Epoux.

Quand la lunnere d'en liaut, apres avoir

inonde loul renlendenient de ses rayons,

(4) « 0»"!silliu5 pulchorrimi, siiavi>simi, facundisslmi

:

quo, more aniaiiLliiiii, lolaiii inruiidat anlmain, et cllciat

iiK'am, » dit i!o5-ii' I. « Ecclesia it,'itiir qua parte perfecta

est, hoc estsuhlinu'S aiiifii;e ilivino amnre percila', iinoque

spiritn alllatui coiijunitiin el siii;:ulatim h ec diciiiit, el

syiiagoga qiiideiii ; qui tamdiii luciitiis e:>t pur pri)|ihi'la<,

ip>e nunc adsit. Kcclesia vorn Novi Teslanieuti, qiiam liic

luagis speetainus, jam iiiipta. Jam potit^i, postulat ut noii

per speruluMi ol iti lerii^rniilt! ac per fidein, sed ipse ina-
iiif'usU in lucj rel'ulgeat. Ac suiilimes animiB, alii alia;

c^'O sacralis^iiuum o^culum dajiito non pedum, quod poe-

uitentis est, scd on?, quod esl spoasx. > In cap. i, t. 1.

penetre dans le coeur el s y transforme en un
foyer de chaleur vivifianle. alors s'o[)er(! pro-

prement ce conlael de Dieu, qui n'esl pas
encore I'union consommee, mais qui y prepare
tres prochainemenl. L sanies eminenies. que
le Seigneur eleve a des voies plus sublimes,
onl eprouve et goule dans un s-ns plus liiie-

ral el plus precis ce don de Dieu c^u'elles ne
savenl comment e.\primer autiemeni qui' par
li^ term^ d'un baiser de la bouche. Sainle
Therese nous en parle quelque pari. Discer-
nanl dans son ame ce que les philosophes
eux-memes les plus subtils n'y discernent

guere que d'une maniere assez vague, die y
reconnaissait plusieursdemeures,plus inlimes

les unes que les auires. Elle y (Jecouvrait

uno premiere porle exlerieure,'el une sorle

de sancliiaire inlerieur, impenetrable a lout

autre qti'a Dieu. Quand la presence el Tac-
tion du Bien-Aime se r( ndcni sensibles dans
ce sancluaire leplus profond, el se repandent
de la dans les auires demenres, pour ifiiiplir

de sa majeste toul son tmple, alois I'union

est consommee. iMais cjuand il Irappe, pour
ainsi dire, a la |)orte el avert ii I'ame de sa

presence en la touchanl s(^ulement a la sur-

face, alors c'est comme un baiser pudique
par lequel il la ravil el la prepare aux ope-
rations plus excellentes de son amour.

II ne nous apparlieni point de devoiler

ces secrets qui tiennent inoins de la terre que
du ciel. il nous suHit de savoir par Texpe-
rience des saints, et par les termes merveil-

leusementchoisis don tils usent pour en parler,

que ce.s operations surnalurelles sont veri-

tables, pour y entrevoir loulc la profondeur

des Ecriuires, el specialement du sacre Can-
tique. Loin de nous ces esprits legers qui

tournenl en derision ce qu'ils u'enlendent pas;

et ces esprits plus serieux, mais peut-elre

plus dangereusement egares. qui n'y voient

que des phenomenes naiurels!

Nul ne connail le Pere, si ce n'esl le Fils,

et celui a qui le Fils le revele. Nul ne peut
venir au Fils, sil n'esl lire par le Pere. Le
monde do la grdce reslera elernellement

lerine a I'orgueil et a toule la sublilile des
philosophes qui se persuadenl y enlrcr par la

seule puissance de leur raison. Les lideles

eux-memes ont besoin qub Jesus les ailire.

Oui. I'ame juste, di\ja unie au Verbe par

I'habilude de la chante et do la grSce, et

dc-ja par consequent son epouse, no peut
encore se lourner vers lui la premiere. Elle

resle assoupie, endormie, jusqu'a ce que Id
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3. Trahe me : post te curremus in

odorem iingaenlorum tuorum. In-

troduxit me rex in cellaria sua :

exullabimus el Iselabimur in te,

memores uberum tuorum super vi-

num : recti diligunt te.

3. Trainez-moi ; nous courons.

apres vous, a Fodeur de vos par-

fums. Le roi m'a introduile dans se&

celliers : nous tressaillerons, nous

serons ravis de joie en vous, par le

souvenir de vos mamelles meilleures

que le vin : les coeurs droits vous-

aiment.

DEUXIEME ACTE.

Vipouse a ses compagnes :

Chap i 4 Je suis noire, mais belle, filles de Jerusalem, comme les tentes de

Cedar comme les pavilions de Salomon {a). 5. Neconsiderez point que je suis brume,

parce que le .oleil m'a frappee (b). Les fiU de rna mere se sont irntes centre moi
;

lis

m'ont niise a garder les vignes; je n'ai point garde ma propre vigne.

(.) Enu-n,lcz : noire comme les tenles de Cedar, on des Arabes du desert ; belle comme les pavilions de Salomon,

(6) Liu. m'a regardee.

P' 4. Nigra sum, sed formosa, fili« 4. Je suis noire, mais fort belle, 5

bien-aime la previenne. C'esl ce qu'expriment

ici les iiarlunis delicioiix qui s'enexlial(-nt. Si

I'Epoux ne's'etaii. upproclie eln'avaiL reveille

(iaiis lame, par la siiaviie de ses atliaits, le

senlinicnL de sa presence, celle-ci ne I'aurait

point ciierche. Tout son meiile est d'obeir

au cliarme de eel atlrail, comme a une voix

qui lui ciie : Ecce sponsus (I).

Get alliait a la force du vin el la douceur

de I'huile. II iransporle I'ame el I'enivre;

mais sans derei;leinenl el sans violence.

Voire iiom, 6 Jesus, esl comme une huile

repandue. L'onction de ce nom si suave so

inelf heureuseinenl a la verlu plus piquante

du vin, pour calmer loule douleur el adoucir

ies blessures que I'amour nous cause. Celle

meme onclion se repand sur tons nos mem-
bres. el les rend souples el foris pour le

combat ou pour la course.

11 y a, en effet, pour I'epouse. une longue

cairiere a parcourir, Le baiser de I'Epoux el

l"spiemiers instincts par lesquels il a reveille

sa bien-aimee, rontpeul-etre surprise au mi-

beu d^occupaiions seculierL-s ou dislrayantes.

Mais 11 la veul conduire audeserl.et ce n'est

guere que dans la solitude qu'il se donne a elle

^aiis leserve. 11 semble done a present fuir

devant celle qu'il avail recherchee d'abord ;

mais c'osl pour I'eprouver ctrafFermir. II lui

iai.-sc I'odeur de ses parfums, qui la guide et

(1^ « Sponsa, qnanlamvis vehementissimo amore inci-

tata, agnoscit se, nisi tractam, blandaque vi ductam,

acceJere non posse. »Boss. in c. i, v. 3.

qui enflamme ses desirs, c'est-a-dire qu il

la foriilie et la dirige par ses exemples, et

par le mouvemeni de sa grace. Resolue a ne

s'aUacher qu'a lui seul, elle efface tout autre

souvenir de sa memoire, loule auli'e lumiero

de son entendemenl, el surlouL loule autre

affeclion de son coBur. Libre desormais, et

de^a^ee, elle ne marche pas, elle courl pluiot,

et'se^'precipite, el vole a la suile du celeste

ami, jusqu'a ce qu'elle arrive a son lieu le

plus relire el le plus secret. Une fois intro-

duile en cedelicieux sejour, comment aurait-

elle le moindre senlimenl de ses fatigues?

Elle so repose, elle contemple, elle admire,

elle aime, elle ne sail plus oil elle est, ni ce

qu'elle fail. Muelle el ravie, a la conscience

retlechie d'elle-meme, elle reQoil les inspira-

tions de I'Epoux el converse avec lui sans

paroles et sans discours. Moments heureux et

irop courts, s'ecriait un grand conlpmplalif,

S. Bernard : Rara hora, et brevis moral

xMais, si ces moments sont abreges, lo fruil en

demeure.L'ami'. nourrie, abreuvee el rassa-

siee de la manne celeste, n'oublie pas aise-

menl eel avaiU-goul des delices elernelles.

Elle marche, fortitlee parce pain, jusqu'a la

montagne de Dieu. La sera la jouissance sans

fin el la derniere consommalion de I'amour.

DEUXIEME ACTE.

Sine dolore non vivHur in amore, dit le

pieux auleur de Vlmilation. Le Sainl-Espnl

nous enseigneja meme verite en eel endroit.
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fillesdeJerusalem,commelestenles
de Cedar, comme les pavilions de

Salomon.
0. Ne considerez pas que mon

teint a bruni, le soleil m'a ote mon
eclat; les enfants de ma mere se

sont eleves contre moi ; ils m'ont
placee a la garde des vignes : je

n'ai pas garde ma vigne.

Jerusalem, sicut tabernacula Cedar,
sicut pelles Salomonis.

0. Nolite me considerare quod,
fusca sim, quia decoloravit me sol :

filii matris me-<e pngnaverunl contra

me, posuerunt me custodem in vi-

neis : vineam meam non custodivi.

Oil no va pas loin dan? la piete ?an> rencon-

lier la porseciilion. L'epouse n'avail regu

jii-(]ii'ici quo des doucvurs; si elio avail

couiu, c.'etait sans faiigne. parce quelle ctail

poiiet* par la grace loilifiei' par I'odeur des

parfums. Dieu , dans les commencements,
menage souvent ainsi noire faibli^sse ; puis il

nous envoie I'epreuve necessaire a I'allermis-

s(>menlde noire vrrlu.Celle premiere epreuve

decrileici vientdes liommes. II semble que le

Sainl-Esprii ait voulu nous montrer I'augusle

Vierge, paisible, durant ses jeunes annees,

dans la maison paternelle, dans le temple ou
dans rhiimbl.^ demeure de Joseph. La perse-

cuiion commence pour ello des les premiers

jniirs qui siiivent la nai'^sance de son Fils.

£lle full devant Herode, biulee par le soleil

du desert el par le soleil de I'Egypie, plus

biulee au dedans par la vue de I'lngratitude

des hommes.
L'Eglise, donl Marie est le type et la mere,

passera r.ar les memos voies (1;. Enivree du
vintfe I'amour au jourde sa formation, quand
le Saint Esprit di-.-cendit snr les apolres et

sur lours [iromieis disciples, ello vii promple-

nieiit les enfanls de la synagogue, el puis

tout>^s les nations sorties d'Evc , s'irriler

contre elle ot la poursuivre. Mais le soleil

de la persecution put bien la tioircir au de-

hors, non lui rien oter de sa veritable el per-

durable beaule. Tout epris de I'amour divin,

les martyrs bafoues, maltraileset condamnes
aux iiavaux les plus durs, par la malice des

lyrans, soufiFraient tout sans se plaindre, et

sacrifiaient lour Sme en ce monde, pour la

retrouver plu-; ^urement dans I'autre. C'esl

ce que signifie le dernier trait du dis-

cours de l'epouse : « Je n'ai point eu souci de

ma propre vigne. » Jouanl sur les significa-

lions diverses de la vigne, elle designe par la

(11 « Ecclesia io lt»rris poresrinata Tere stmillima est

regiis leriinriis soli, puiveri, pluviae exiiosilis, adeoqiie

exira der.>rmilins ac ni^'is, inliis ornatis. > Boss, in Imnc
vers. — C'e<t pour cei.i quo le labernai-leile .Moise, n;;uro

ue rEt;lisi', elan rocoiivert d'uae eloffe faile de poil de
clievre, par ilcssus la teiUuie de byssus ricbement bro-

dee des couleurs les plus vives.

ce que rhomme a de pius personnel et natu-
rellemont aussi de plus cher.

Di'puis que I'ere des persecutions violentes

est close, les ames devotes n'en sont |>as

moins expose -s a des porsecuiicn-; <le plu-

dun genre. II faul que lous les elus do Dieu

boivent au calice de Jesus-Clirisl, vondu et

livre a la moit par sos proprcs fiere- .

Oinnes qui pie vivere volant in Cliristo Jesit

persecutionempatientuv. II faut quoious auni
part a la plus grande dos beatitudes : Beali

qui persecutionem pattentur propter justi-

tiam ^1 . L'experience le confirnio. Desqu'une
ame entre genereusement oans le service du
divin Maitre, el qu'il I'atlire pour se I'unir

plus inilra-Miient, cetle ame, eprisa do son

bonheur, commence a negliger lout le teste.

Le commerce des hommes lui est a cliarge.

Leurs enlreliens I'ennuieiit, leurs plus im-
porlanles affaires la trowvent indilTerenle.

Elle cherche le silence et la solitude, pour

s'occup^^r tout entiere de son bion-airae. Eile

aspire a la vie du cloitre, ou du moins eile

en a lespril. Le monde, qui ne la comprend
pas, la croit folic. Et lui, si indulgent pour

loutes les passions, elpour tanl d'autre Iblies,

ni3 peul lui pardonner la sienne. II pretend

Ten guerir a lout prix, et les remedes que lui

suggere sa compassion, plus cruelle suuvent

que sa malice memo, reduisenl celte pauvre

ame a d'etranges extremites. Mais nen ne la

surmonle, et, tklele au saint epoux qui I'ap-

pelle, elle livre ses biens, sa reputation, sa

sante, elle livrerait sa propre vio plulol que

de renoncer a la perfection a laquelle elle

aspire. « Jo ns crains rien do tout cela.

s'ecrie S. Paul, le modeie de ces Sines

heroiques, en presence des chaines et de la

prison qu'on lui prepare, je ne crains rien

de lous ces maux, d je n'ai souci do mon
ame, c'est-a-dire de ma vie lemporelle,

pourvu que j'accomplisse ma course, ct le

minisiere de la parole que j'ai regu da Sei-

gneur Jesus ^2). »

(0 Matlb. 7.

(.2 .\ct. XX.
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DEUXIEME ACTF. (suUe).

Dialogue entre I'epoux et Vepouse :

Chap i 6 Indiquez-moi, 6 le bien-airae de mon ^rae, oil vous menez paitre,

oil vous'faites reposer vos brebis a I'heure du midi, afin que je ne sois pas semblable

t une ferarae eiraree qui suit les troupeaux de vos compagnons.

7. Si tu I'ilnores, 6 la plus belle des femmes, sors sur les traces du troupeau, et

in6ne paitre te^'s chevreaux pres des tentes des pasteurs.
i „-^ j^

8 Jete compare, 6 ma bien-aimee, a mon coursier (choisi) parmi la cavalene de

Pharaon (a) 9. Tes joues .ont belles dans les colliers, ton cou entoure d un filet de

perles 10 Nous ferons pour toi des colliers d'or. entremeles de mouches d argent.

11 Pendant aue le roi etait dans son divan, mon nard a exhale son odeur.

12 Mon bien-aime est pour moi un faisceau de myrrhe, il repose dans mon sein.

13^ Mon bien-aim,^ est pour moi une grappe de cjpre (*), une grappe des vignes

d'Engaddi (c).

"'<:, "EagaddL in CMnpis Jerich«.li«is .squ. hodie licn. pr«gra»dis Jud.orum, Jiist. mare motluom, oBde el

opobalsauium vcuit. » Hieron, de Loc. hebr.

6. Indica mihi, quern diligit anima

mea, ubi pascas, ubi cubes in meri-

die, ne vagari incipiam post greges

sodalium tuorum.

7. Si ignoras te, o pulcherrima

inter mulieres, egredere, et abi post

6. Apprenez-moi, 6 vous qu'aime

mon ame, ouvousfaites paitre ro5

Ireiis, ou vous vous reposez a midi,

afin que je ne sois pas exposee a

errer apres les troupeaux de vos

compagnons.
7. Si'vous ne vous connaissez pas,

6 la plus belle d'entre les femmes,

DEUXIEME ACTE [suUe].

L'epouse montre bien qu'elle ne s'inquiele

guere de la perseciilion des hommes, puisqu'a

peine en a-l-ello dil un moi a sa compagne

pour prevenir le scandale qu'elle en aurail pu

recevoir, elle se retourne vers le bien-aime,

el I'appelle de ses voeux les plus ardenls.

Elle veut savoir ovi il se retire pour donner

le frais a ses brcbis dans la chaleur elouf-

fante du midi. Elle n'esl point presompUieuse,

el crainl de s'egarer dans des voies delour-

nees, a la suiie'd'autres pasleurs que ceux

qui iravaillent pour son epoux. C'est ainsi, ce

me semble, qu'il faul entendre le lerm-e de

(Onpagnons en eel endroit. Rien n'esl plus

perilleux, en effet, que les voies extraordi-

naires pour les ames qui ne sonl pas so'ide-

ment etablies dans I'luimilite. C'esl la legon

que nous donne la reponse de i'epoux, 11

nous enseigne a aimer la voie commune, a

suivre les traces du troupeau, a consulter les

pasleurs do I'Eglise, el a ne nous point eloi-

gner de leur conduile. Ainsi seulL-uienl j'ame

eprouvee par I'absence relio.uvera son epoux

qu'elle semblait avoir perdu.

Ce iroupeau ici nonime, est done le trou-

peau de Jesus-Christ, el les pasteurs qui on

prennenl soin, sont ses minisi res, bien dilTe-

renis de ces compagnons qui ont eie nommes

plus haul. Si on voulait lesconi'ondre, comme
ont fait beaucoup de commentaleurs, il serait

difficile de irouverde la suite et de la liaison

dans le dialogue.

Ces paroles adresseesa l'epouse, sonl pour

elle une instruction el iion un reproche. 11 est

vrai que la Vulgate, au lieu de si ignovas tibiy

a mis : Si ignoras te, lerme plus dur en

apparence; mais il faut le ramener au meme
sens. D'apres le conlexte , s'ignorer, c'esl

ignorer sa'voie el craindre de s'egarer; ce
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sortez, allez a la suite des trou-

peaux, paissez vos chevreaux pres

des tentes des pasteurs.

8. Je vous ai coraparee-, 6 mon
amie, a mes coursiers alleles au
char de Pharaon.

9. Vos joues ont la beaute de la

lourlerelle; votre cou hrille comme
un collier.

10. Nous vous ferons des chaines
d'or, emaillees d'argent.

11. Taudis que le roi elait sur son
lit, mon nard a exhale son parfam.

12. Mon bien-aime est pour moi
un faisceau de myrrhe, il demeurera
entre mes niamelles.

13. Mon bien aime est pour moi
une grappe de raisin de cypre dans
les vignes d'Eugaddi.

DES CANTIQUE3

vestigia gregum, et pasce hoedos
tuos juxta tabeniacula pastorum.

8. Equitatui meo in curribus Pha-
raonis assimilavi te, arnica mea.

9. Pulchrae sunt genae tuse sicut

turturis : collum tuum sicut monilia.

10. Murenulas aureas faciemus
tibi, vermiculatas argento.

11. Dum esset rex in accubitu
suo, nardus mea dedit odorem
suum.

12. Fasciculus myrrhse dilectus

mens raihi, inter ubera mea com-
morabitur.

13. Bolrus cypri dilectus meus
mihi, in vineis Engaddi.

qui est piHidence et humilite, non ignorance

vicieu>" et condamnable.
Le Sauvcur ne tarde pas a recompenscr

rhumbleel lideli- leciicrclie desa bien-iiimee.

Ci'lui qm s"('?t sou-^ltaii pi'ndiiiil troisjoursanx

embrasscincnis malenu'ls el a rardeiitosolli-

citude di' Marii', se deiobe aussi de Irmps on

temp> a ses iiU'dliurs anus, pour leiir |)rocii-

rer lo meriti; d'lin desir plus vif, d doubicr

la joie de la possession qui suit I'absence.

Mais ce role couie lro[) a sa tendri'ssc pour

qu'd le prolonge sans uiesure. II se nionlre

soudam a son epouse desolee, et loue sa

beaute, reievee et reiidue plus eclalanle par

ce qu'elle a souff.Tt. Les images donl il se

sert, soul enjprunlees aux mcEurs et aux
usa.ues des anciens. Ces memes comparaisons
sonl ericoro aujoiird'hui familieres aux Arabes
du desert, el i'ont le charme de leur poesie.

Qu'y a-t-il, en realite, de plus grarieux, de
plus elegant que les formes elancees des
eoursiers qui lonl rouler sur leurs pas les

chais su|)erbes de Pharaon (1). Ses harnais,

garnis d"()r el d'ari^enl, sonl coinme les porles

et les metaux precienx qui ceignenl le front

de la bien-ainiee , ou qui pendent sur ses

joui's etsur sa poilrine. Au fond, il n'y a la

qu(> de> embleuies des verlus les plus excel-

Icnii'-^ du chrislianisme . L'argent par son
echiiiinle bianchenr figure bien la purele, qui

simii a Tor de la cliariie. pour rendre I'epouse

aiinabJH ot parfaiteaux ycux desonepoux.S'il

(llVirnii l.iiil lie nobli's animaiu, brille d'nn ocl.it

siipt'riiiir ci'lni (pio iiionio lo roi Salomon. Cost a lui

seul que I'epouse isl coinpaicc.

lui promet d'ajouler a sa parure, cela marque
raccrois-iMH ni de si-s meriies, el de la grace
sanciitianic qui en esL la juste recotnpense.

Get accroisseinenl de la grace qui la rend
plus cliero au grand Roi. lui attire, de sa
part, de nouvelles caresses. G'est un nard
odorant qui le charme et I'altire de nouveau
dans ses bras M'. Jesus repose sur celle ame
comme un faisceau de myrrhe, amere au
gout, mais d'une odeur suave (2). C'esl ainsi

qu'il reposait dans les bras de .Maiie. au jour

de sa pre-enlation au temple, quand celle

mere rachela son Fils devaiii I'autei, in se

rapp'Ianl Tautel du Calvaire. C'esl ainsi

qu aux delices dont il inondait I 'ame du glo-

rieiix Frang.iiis d'Assise, il sut meler I'amer-

lume et la douleur inoules des sacres stig-

matis. C'esl ainsi (ju'en se donnant a la sera-

lihique Therese ponr epoux, il lui pergail le

coeur d'nn dard endamme avec d'incroyables

souflfrances.

Mais ces sonffrancesmeme ont leursdelices,

puisque I'ame qui les ressenl ne voudrail,

pour aucun prix , en etre -^oulagee. C'est

pourquoi I'amour iriomphe, 1 ame oublie sa

peine, el ne voii [ilus dans son epoux que la

grappe de Cyfire, qui est une fleur odoranle,

aux calices multiplies el pendants en forme
de grappe, qui ne cause que de la joie sans

melange d'ainertume.

(i; < Nequo onim tanliim Chrislo, scii ctiara piis anima-

bus sua oJoramonla sunt, (jmy sunt oralioiies SiJncCo-

rtiiu, caslu-qiie Voibi amor, Spoa<um invitans. » Boss.

(2 for iiiynhain inorliilsiiiipenili soliLiin I'atres in-

tolll;:iiiit r.lirisli iiiorlciii ao fcpulliiraiii, ii<quc iutixrcn-

loiu pceuitoutiaiu christiausm. > Boss.



CHAPITRE I 8^

DEUXIEME ACTE (SUUe).

Dialogue entre Vepoux et Vepo^ise

:

Chap. I. 14. Tu es belle, n^a bien-aimde, tu es belle, tes jeux sont des colombes*

15. Vous etes beau, mon bien-aime, et charmant. Notre couche est verdoyante.

16. Les poutres de notre maison sont des cadres ; nos lambris sont des cypres.

Chap. ii. 1. Je suis le narcisse du Saron, {a) le lis des valines.

2. Comme le lis entre les Opines, telle est ma bien-aimee parmi les jeunes filles.

3. Comme I'oranger parmi les bois de la foret, tel est mon bien-aime parmi les

jeunes bommes. J'ai soubaite me reposer (b) a son ombre, et son fruit est doux a mon
palais. 4. II m'a fait entrer dans son cellier a vin (c), et I'armee qu'il envoie centre
moi est Tamour.

5. Soutenez-moi par I'odeur des fruits, fortifiez-moi par le parfum des oranges,
car je languis d'amour.

6. Sa main gaucbe est sous ma tete, et sa droite m'embrasse.
7. Je vous adjure, filles de Jerusalem, par les gazelles, ou par les biches de la

campagne, n'eveillez point et ne troublez point ma bien-aimee, jusqu'a ce qu'elle le

veuiile.

((J) Le Saron est una plaioe de la Palestine, renommee pour sa fertilite. Elle s'etend da midi au nord le long de
la Meiliterranee, depuis Joppe, aujoard'hui Jaffa, jusques au mont Carrael.

[l] LiHer. J'ai souhaite et je me suis reposee, cu qui est plus expressif, et marque p*u5 nettemcnt le desir
accompli.

(c) Vianm in locis mundis et ornatis cum oleo aliisque liquoribus veteres recondebant. Qaalis erat Ulyssis apo-
tlieca, in edito coenaculo, ubi testas vino et oleo pleoas cum auro, argento et veste asservabat. Odys. B. 237.
Ubi etiam tbalamus erat nuptialis.

14. Ecce tu piilchra es, arnica mea,
ecce tu pulchra es^ oculi tui colum-
barum.

lb. Ecce tu pulcher es, dilecte mi,

et decorus ! Lectulusnoster floridus.

16. Tigna domorum nostrarum
cedrina, laquearia nostra cypres-
sina.

14. Oui, vous etes belle, 6 ma
bien-aimee, vous etes belle ! Vos
yeux sont les yeux des colombes.

.
Id. Vous etes beau, mon bien-

aime, vous etes plein de charmes.
Notre lit est jonche de fleurs.

16. Les bois de nos maisons sont
de cedre, nos lambris de cypres.

DEUXIEME ACTE [suite).

On peul douter si ce dialogue n'est que la

suite clii precedent, ou s'il en doit elre deta-
che pour former un acle a pari. Dne assez
forte raison qui milite pour cetle derniere
opinion, c'esl que les versets qui precedent
imriiediateraf.^ni ceux-ci , marquaienl deja
I'union mystique, laquelle est la conclusion
naturelle de cheque acte. Cependant, comme
les deux epoux sont toujours eu presence, et

que le discours ofTre une liaison naturelle,

nous avons niieux aime ne point rompre cette
suite. Nous reduirons ainsi plus aiseraent
tout le Cantique a sept actes ; norabre fixe

par Bossuet, et conforme au genie et au

symbolisme desHebreux, qiioiqu'il soitpermis
de douter si I'auleursacre I'a eu en vue dans
cetle occasion.

Quoi qu'il en soil, nous apprenons ici que
ce qui charme surlout I'epoux, c'e.-t la sim-
plicite et I'unite d'aCFeclion figurees par la

coiombe. Comme c'esl dans le regard surlout
que ces dispositions interieures se peignent
au dehors, I'epoux loue celui de I'epouse,

Nolre-Seigneur a loue de meme, dans I'Evan-
gile, I'ceil simple el pur qui repand salumiere
sur tout le corps. Aimons done la droilure
d'inlention et ne regardons qu'a Dieu seul.

On traduil d'ordinaire comme la Vulgate :

(' Tes yeux sont des yeux de coiombe. » Le
sens est le-meme. Mais si cetle derniere me-

S. Bible. Cam. — 6
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CHAPITRE II

1

.

Je suis la fleur du champ, et le

lis des vallees.

2. Gorame lelis parmi les epines,

telle ma bien-aimee entre les fiUes.

3. Comme le pommier parmi les

arbres des forets, tel mon bien-

aime parmi les jeunes hommes. A
I'ombre de celui que j'avais desire,

je me suis assise, et son fruit est

doiix a ma bouche.

4. II m^a introduite dans son cel-

lier a vin, il a regie en moi I'amour.

5. Soutenez-moi avec des fleurs,

fortifiez-moi de fruits, parce que je

lan£ruis d'amour.

1. Ego flos campi, et lilium con-
vallium.

2. Sicut lilium inter spinas, sic

arnica mea inter filias.

3. Sicut mains inter ligna silva-

rum, sic dilectus mens inter filios.

Sub umbra illius, quem desiderave-

ram, sedi, et fructus ejus dulcis

gutturi meo.

4. Introduxit me in cellam vina-

riam, ordinavit in me charitatem.

5. Fulcite me floribus, stipale me
malis : quia amore langueo.

taphoro esl plus dan? le gout des Europeens,
raniii'. plus haidie et plus originale, entre

mi'iix dans li' genie de la poesie des Orientaux.
D'.iillcurs, nous verrons plus loin, par un
^^.;^selqui exclut toute equivoque, que c'est

viaiment a la coloinbe que les yeux de i'e-

pou-;e sonl compares.
Mais qui n'admirerait coranne toute la

nature; piend une voix pour nous presser

d'aiuier Dieu ? L'herbe verte qui pare la

nudilc du sol, et le vert feuillage des arbres

qui cachent leurs fronts dans le ciel, tout ce

•que les lorets ont de bois incorruplibles el

ce qu'il y a de plus frele et de plus prompt a

S'' fleirir sur la lerre, se reunit pour former

a rdiiie solitaire une mai^nifique chambre
riupliale. En louant le Seigneur de ses oeuvres,

e\lf s'en sert tres eflicacenienl pour I'lncli-

ner vers sa bassesse. Elle n'est qu'une fleur

epanouie , qu'un lis abrlLe au fond d'une
valleo. Mais dans sa pelitesse, elle connait
Dieu, et I'adore. N'en est-ce pas assez pour
Je gagner?

Oui, le Tout-Puissanl est vaincu par ses

allrails. II confirme le nom qu'elle s'est

(ionne. C'est un lis agr^able parsa blanclieur

I't par son odeur; mais un lis au milieu des
epines, c'esl-a-dire qu'elle sur[)asse autant
ses coin[)agnes que le lis I'emporte sur les

vpine-. Ces paroles nous monlrent clairement
<]ue linleniion du Sainl-Esprit dansce Can-
lique est ili; loui'r surlont li's cimes parfailes,

qui sont en ires petit iiombre dans I'Eglise,

et tres sp('c.ialein('nt la tres sainte Vierge,
eeulo incomparable entre toules.

L'epouse s'efTorce, de son cote, de donner

a I'epoux une louange digne de lui. Dans son

impiiissance, elle fait au moins ce qu'elle

peut, elle choisit I'arbre le plus agreable par

la beaute de ses feuilles, par le paifum de ses

fleurs, et par I'excellcnce de son iVuii. La
suite montre assez que sous le nom de pom-
mier, nom commun a plusieurs arbres, elle

designeou I'orangerouquelquearbre analogue

a celui-la. Son epoux I'emporte sur tons les

hommes aulant que cet arbre excelle sur tons

les bois infructueux de la foret. L'ombre de

cet arbre, qui est I'arbre de vie, el le truit de

cet arbre, qui est la vie raeme, excitenl tons

lesdesirsde l'epouse. Ce n'est pas sans raison

que les auteurs spiriiueis out. applique ces

mots a la croix, puisque, I'arbre de vie du

Paradis terrestre nous ayant eie jnslement

ravi, nous n'en avons plus d'aulre qui* la

croix, et le fruit divin qu'on y cueiUe. C'est

la que Jesus crucifie les dmes en les consom-
manl en lui, le divin crucilie, I'unique el uni-

verselle victime. Mais tous les supplices sont

peu de chose en comparaison de ceux que

cause I'amour. C'est ce dernier tourment qui

jelle I'ame amante dans la langueur, el la

reduil a I'agonie. Comme Je>us au jardin des

Olives ou sur la croix, elle a besoin d'etre

fortifiee , et demande quelque breuvage ra-

fraichissant, ou au moins quelques senleurs

qui la raniment. Elle on mourraii, si I'amour

ne guerissait lui-meme Is blessures donl il

est la cause. La mam gauche de Dieu qui

soutient la t^te defailianie de l'epouse, et sa

main droito qui I'embrassc, c'est cotte verlu
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6. Lseva ejus sub capite meo, et

dextera illius amplexabitur me.

7. Adjuro vos, filise Jerusalem,

per capreas cervosque camporum,
ne suscitetis, neque evigilare facia-

lis dilectam, quoadusque ipsa velit.

G. Sa main gauche sera sous ma
tete, et il m'embrassera de sa main
droite.

7. Je vous conjure, 6 filler de Je-

rusalem, par les chevreuils et par

les cerfs des champs, ne troublez

pas, n'eveillez point la bien-aimee*

jusqu'a ce qu'elle-meme le veuille.

divine qui southentet console : « Quo divinae

graliae adunnbraUir virlus suslentans , ac

fovens el deleclans />, dit Bossuet.

divine Mere, vous le savez, vous la reine

des martyrs. Mieux que personne, vous avez

ele couverte de I'ombre de la croix; inais

quand vous leniez enlrc vos bras le corps

inanime et ensanglanle di^ voire Fils, vous

avez senli sa puissance divine qui vous ele-

vail au-dessus de vos douleurs. Ses mains
visibles elaient transpercees et sans vie; mais

invisiblemenl il soulenail d'une main voire

lele prele a defaillir, et vous embrassail de

I'aulre. Voire douleur se changeait en une
joie immense par I'assurance d'une prochaine

resurrection. C'esl aussi ce qu'ont eprouve
mille fois les ames les plus forle-; et les plus

genereusesa vous suivre. Au pied de la croix,

elles ont goule d'abord lessoufTrances, el puis

la morl du Fils do Dieu. Avec lui, elles sont

doscenilues dans le sepulcre, comme dans un
doux et paisible sommeil. Qu'y a-l-il, en
effel, de plus semblable a la mort et a la

sepulture do Jesus-Ciirisl que I'exlase, ou
Tamo pl-I comme separeo de son corps, n'en

sent plus le poids, et n'en peul plus prendre
aucun soin?

Or, comme Jesus est sorti de son sepulcre

quand il I'a voulu, el de son plein gre, il veut
qu'on respecle aussi le sommeil mystique de
sa bien-aimee. C'est pourquoi il commande a

toute creature de faire silence aulour d'elle, •

jusqu'a ce que lui-memo la rappelle a la vie

des sens, par un effel de sa puis!?ance. ana-

logue a celui qui s'opere dans I'ordre nalurel,

quand un iiomme s'eveille de lui-meme;

c'esl ce que signifienl propremenl ces mots :

« jusqu'a ce qu'elle le veuille ».

Enfants de I'Eglise, qui est la veritable

Jerusalem, et vous surlout, directeurs des

ames, apprenez de la avec quels soins et

quel respect vous devez trailer les ames de

vos freres. Craignez de croubler les operations

de Dieu en elles, el de mellre obstacle aux

desseins qu'il a sur elles. pour sa gloire et

pour leur propre perfection. Si le Seigneur

les Iraile lui-meme avec une sorte de reve-

rence, « cum summa reverenlia disponis nos »,

sa colere ne punira-l-elle point ceux qui

temerairemcnt el par une grossiere ignorance

les delournent de leur vole ou les y arrelent,

au lieu de les dinger et de les pousser suave-

ment. Sainte lumiere du ciel, que vous etes

necessaire aux pretres charges de la conduite

des Smes! Demandons-la, soyons humbles el

recueillis, et elle ne nous sera pas refuses (1).

(1) < Quiescentein sponsam carnales qui sunt in Ec'

clesia importune ea-citant (Gregor.), quia ejus vitam a

vulgalis laboribus abslinentem iimiilem existiraant. Ca-

preie et hinnuli, quorum hie passim mentio, fiJelium

animarum sunt imagines; quod stalim tacta terra resul-

tent, saltibusque potius quam gressibus ferantur. > Boss,
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TBOISIEME ACTE.

Chap. ii. 8. Voix de mon bien-aime. Voici qu'il vient, bondissant sur les mon-
tagnes, franchissant les collines. 9. Mon bien-aime est semblable a un petit de ga-

ZffYfe, ou a un faon de biche. Le voila qui se tient derridre notre muraille, regardant

par la fenetre, se raontrant a travers le treillis (a).

I
10. Mon bien-aime prend la parole, et me dit : l6ve-toi ma bien-aimee, ma toute

gelle, et viens, 11. Car I'hiver est passe; les pluies sont ecoulees, elles ont fui. 12.

lies fleurs ont paru sur la terre, le temps de la taille des arbres (b) est venu; la voix

de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. 13. Le figuier a forme ses fruits

naissants. et les vignes en fleur ont repandu leur odeur; leve-toi, ma bien-aimee, ma
toute belle, et viens. 14. Ma colombe, dans les ouvertures de la pierre, dans les

enfoncements de la muraille, montre-moi ton visage, et fais-moi entendre ta voix;

car ta voix est douce et ton visage est beau.

15. Prenez-nous lesrenards, les petits de renards qui ravagent les vignes, pendant
que les vignes fleurissent.

16. Mon bien-aime est a moi, et je suis a lui; il se repait parmi les lis 17. jusqu'a

ce que la brise de Taurore se leve, et que les ombres declinent. AUez, mon epoux,

soyez semblable au petit de la gazelle, au faon de biche sur la montagne de Bether (c).

(a) Dans les chaudes regions de I'Orient, les fenetres ne sont jamais fermees par des vitros, naais par de simples
treillis, qui laissent cii'culer I'air.

(b) D'aiilres : le lenlp^ des chants. La racine hebraique, qui reveille I'idee de coiiper, exprime aussi bion la coupe
des vers et la cadence du chant, que la taille des arbres au prinlenips. N'oas avons conserve le sens de la Vulgate.

(c) Le sens de cetle derniere phrase est assiz obseur. Elh; reviendra plus d'une I'uis. Vuici comme je Tcnlends.
L'epouse est clle-merDc cetle lilaiiie ou celte hauteur >ur laquelle paissLUl les faons do biche ou de gazelle. Elle

invite done son epoux a y prendre ses cbats, jusqu'a ce que le jour paraisse, c'est-a-dire jusqu"a ce que les ordres
de la Providence obligent cette pauvre arae a suspendre pour un temps ses eotreliens secrets avec soa Dicu, et a
vaquer aux obligations de ton etat ou de la vie coniinune.

8. Voix de mon bien-aime!... Le
voici qui vient bondissant sur les

montagnes,francliissant les collines.

9. II est semblable, mon bien-
aime, au chevreuil, au faon de la

biche. Le voici qui se tient debout
derriere notre muraille, il regarde
par les fenetres, observant au tra-

vers des treillis.

8. Vox dilecti mei, ecce istc venit

saliens in montibus , transiliens

colles.

9. Similis est dilectus mens ca-

pr-eoe, hinnuloque cervorum: euipse
Stat post parietem nostrum, respi-

ciens per fenestras, prospiciens per

cancelios.

TROISIEME ACTE.

Nous pouvons dislinguor dans celte action,

comme ciiiq piogror? diviiis, par iesquels le

bien-ainu' temoigne son amour a son (iponse, el

la riinduil a i'uniou qui on est io lernu-. Nous
y trouvons, en oH'ol, clairomoiil uuucjues :

'lo le point de de[)arl el la course, de I'epoux;

20 son abord ol son arrivee; 3° sa lendre

alloculion a I'epoiise ;
4o ses ordres doiinos

k so-; ministres; cl 5o onfin Facte inome de
I'unioii. II faut considiMcr a pari cliacun de
ces dolails.

40 La voix du bien-aime a fait tressaillir

la terre. G'est la premiere annonce de sa

visile. Mais celte voix a reienli de loin; car

pour arriver jusqu'a nous, I'lipoux sacre, qui

reside au plus haul du ciel. a de profonds

abiraes el d'incoinmensurablos disiances a

Irancnir. Son amour pourianl n'en est pas

elonne. II excite sa puissance, el il vieni.

Rapido comme Teciair, impiHueux comme la

lempele, il bondil do soinmel en somraet

,

el louche a peine, dans sa course de geant, la

cime des collines ct des monlagnes.

Que signifienl ces hauteurs ot ces preci-

pices, sinon d'iramensesobslaclesqui semblent

s'opposer a la descenle du Roi de gloire?
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10. En dilectus meus loquitur

mihi : Surge, propera, arnica mea,
columba mea, formosa mea. et veni.

11. Jam enim hiems transiit, im-
ber abiit, et recessit.

12. Flores apparuerunt in terra

nostra, tempus putationis advenit

;

vox turturis audita est in terra

nostra;

13. Ficus protulit grosses suos :

vinese florentes dederunt odorem
suum. Surge, arnica mea, speciosa

mea, et veni :

10. Voila mon bien-aimc qui me
parle : Levez-vous, liatez-vous

,

mon amie, ma coiombe, ma toute

belle, et venez.

11. Gar i'hiver est deja passe, la

pluie a cesse, elle a disparu.

12. Les fleurs se sont montrees
sur notre terre, la saison d'emonder
est venue ; la voix de la tourterelle

a ete entendue dans notre terre
;

13. Le figuier a pousse ses yre-

miers fruits, les vignes en fleur ont

repandu leur parfum. Levez-vous,
mon amie, ma toute belle, et venez

;

Auleur des lois de la nature, c'est peu pour
lui que de les renverser, quand il lui plait.

Mais il est d'autres lois plus immuables, ce

sont cellps que Dieii porto en sa propre es-

sence. Eternel , infini et saint, comment
s'alliera-t-il a un elre d'un jour, que le neanl

presse de toiiles parts et surtoul quele venin

du peche a in'fecie jusqu'a la moelle des os.

Surmonler eel obstacle el en triompher,

c'est le chef-d'oeuvre de sa puissance, de sa

sagesse et de son amour. Mais I'amour est le

poids de son coeur, et comme rien ne resisle

a Dieu, Dieu ne resisle poini a I'amour. Cette

force viclorieuse nous est depeinte par Tim-
petuosite qui le transporle, en un moment, du
sein du Pere, dans le sein d'une femme, de
i'mfini de la grandeur, dans I'infini de la

bassesse. Mais non ; ce n'est encore que le

premier pas de cette course rapide. 11 en fait

un second quand il descend dans la creche,

un troisieme de la creche au Calvaire, un
qualriemc du Calvaire au sepulcre, et un
cinquieme.le plus merveilleuxde tous, quand
du sepulcre neuf, vierge et taille dans le roc
pur, il descend dans la poitrine du pecheur.

Que vos sorties sont admirables, 6 Roi
d'amour 1 Que vos voles sont impenelrables!
Je les revere el je les loue, sans chercher a
les comprendre. Vous voila done, 6 Verba
incarne, Fils consubstantiel de Dieu le Pere,
frappanl a la porle de ce coeur que vous avez
aime avanl les siecles, et resolu eternelle-

ment de rechercher et de sauver!
Comraenl vous y lenez-vous? Vous etes

semblable au faon de biche, on au petit de
la gazelle. Quelle image! N'en rougissons pas.
Le Createur a imprime dans toutesses oeuvres
un vestige de ses atlribuls et de sa substance.
La gazelle est encore aujourd'hui pour I'habi-

lani du desert brule de I'Asie le type de la

grace naive, de la vivacite, de* I'exquise
beaute des formes. Elle rappelle ^oncheureu-

sement I'exterieur humble, raais atlrayant,

sous lequel Jesus parul dans les bras de sa

Mere, se jouant innocemmenl sur son sein. et

n'ayant pour tous ceux qui I'approchaient,

rois ou bergers, que d'enfanlines caresses.

Ses altrails sont-ils moindres aujourd'hui,

quand il frappe par sa grace a la porte d'une

ame: « Ecce sto ad ostium, el pulso (1)» ; ou
qu'il I'invite amoureusementa venir a lui, du
fond de son tabernacle?

La plupart des hommes sont trop durs et

trop grossiers pour en faire I'epreuve. Mais
s'il ne peulpenelrer jusqu'a eux, et deployer

a leurs yeux tous ses charmes, il ne se rebute

point. II se montre a demi, et se laisse entre-

voir a iravers les treillis, donnanl a chacun
la lumiere et la grace qui lui conviennenl.

Cette verite ressorlira mieux dans les

paroles memes de TEpoux, qui sonl comme le

troisieme progres par lequel il s'avance vers

I'union parfaite.

Ce discours est plein de tendresse, et les

termes habilement menages pour se preter

sans violence a pi usieurs applications di verses,

selon la diversite de ceux a qui il s'adresse.

Car 1o cette description du printemps est

une image des temps heureux de la predica-

tion de I'Evangile el des effels qu'il a produits

parmi les nations. Ce fut une infusion nou-
velle de la vie dans un cadavre deja putrefie.

Ce fut une resurrection du sentiment moral
el de tous les plus nobles instincts de noire

nature ; semblable a la resurrection qui s'ac-

complil dans lemonde physique apres I'hiver.

« Leve-toi, semble done dire le Sauveur a

une ame que la main glacee de la mort a deja

touchee. Leve-toi, ^me ingrate et irop aimee.
Vols la terre fecondee par le souffle vivifiant

de mon esprit, et reconnais a cette marque
que je suis I'auteur de la vie. Les lemps

(1) Apoc, m, 20.
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14. Golumba mea, in foraminibus

petrse, in caverna maceriee, ostende

mihi faciem tuam, sonet vox tua in

auribus meis : vox enim tua dulcis,

et facies tua decora.

lb. Gapite nobis vulpes parvulas,

quae demoliuntur vineas; nam vi-

nea nostra tloruit.

14. Ma colombe, qui vous retirez

dans le creux de la pierre, dans ies

fentes du mur d'enclos. Monlrez-
moi votre visage, que votre voix
resonne a mes oreiiles; car votre

voix est douce, et votre visage plein

de graces.

lo. Prenez-nous lespetits renards
qui ravagent la vigne, car notre

vigne est en fleur.

d'ignorance et, de sterilite, la saison du de-
peiissemenl ft de la mort, I'hiver sombre et

lioid est passe. Les frimas ne sont plus; le

ciel souril a la lerre, et sous ses benignes

influences la lerre verdoyanle se translorme

en un beau jaidin. Lalourlerelle, plaintive et

solitaire, y trouve ces lieux retires qu'elle

prelere ; sa voix. monotone et pure, dit la

purete de son amour. La des verlus sans
nombre brillenl dv. i'eclal el exhalent le par-
lum des fleurs. La les i'ruils les plus exquis

promellenl de murir ; la d'aclil's el laboneux
ouvriers eraoiident les arbres, pour en obtenir

une plus abondante recolle. Au milieu de
celte puissanle et luxurianle vegetation, res-

teras-tu seule sleriie? Viens a celui qui seul

a le pouvoir de le reiidre feconde. »

Que I'accenl de sa voix est plus melodieux
encore, quaiul il s'adresse a lame juste, la

seule qui menle lenom d'epouse ;« Pourquoi,
Sv.'rable-1-il iui dire, cetto langueur et celle

pusillanimite? Leve-toi, ame cherie, et belli;

a mes yeux, tt viens. L'hiver, le lemps oil lu

etais niorle a ma grace, est passe. La saison

Ues pluies, celle de la penitence et des lai mes
n'est deja plus. Le prinlempsa paru sur noire

lerre. J'ai fail gei mer en toi les fleurs du
pieux desir el des sainles pensees. J'y ai mis
la racine des plus excellentes vertus. Mais ces

commencements ont besoin de sedevelopper,
et ces raraeaux fleuris doivenl porter leur

fruit. J'aime ce< bas sentiments de ton me-
rite, qui le cachenL dans les enfoncements de
la pierre, cettecoiiiponction qui lederobeaux
yeux et te fail gouier la retraite et le silence.

Fuis les liommes, mais ne fuis pas ton epoux;
qu'il entende la voix, el qu'il conlemple ton

viiage. Ta voix Iui est douce el ies traits de
ion visage le ravi^s^nt. »

Tel est le langage du saint epoux, nous
appelant a la priere, a I'oraison et a la com-
munion de son sacre corps. Car c'est dans la

priere, dans I'oraison et dans la communion
que nous paraissoiis vraiment devani Dieu
el qu'il enlend noire voix.

Quelle dme nesenlirail reviviesa devotion

et son ardeur pour les exercices de la piele

chretienne, pour les visites au saint Sacre-
ment, et surtout pour la reception de la Ires

adorable Eucharistie, si elle avail plus pre-
sentes ces aimables et pressantes invitations

de son Dieu

!

Avec quelle confiance ne Iui parlerail-elle

pas, el quels miracles de grace n'en obtien-

drait-elle pas, si. avant do parler elle meme,
elle se rendaii attentive a ces mols de son
Epoux : « Fais-moi entendre ta voix, car ta

voix resonne doucement a mon oreille. »

Ce qui elouffe notre ardeur el allanguit

noire esperance, c'est peut-etre la persuasion

que ces paroles du Sauveur ne s'adiessent

qu'aux amitS parfaites. II est vrai qu'elles les

regardrnt pnncipale.'nent, surtoul la tres au-
gusie Vierge ; mais elles ne sont pas si res-

ireintes, el la suite nous en donne la preuve.

Le jardin de I'Epoux, el sous ce nom il faut

entendre I'epouse elle-meme, est loin d'etre

dans un elal de parfail entrelien. II s'y est

glisse d( s ennemis dangeroux qui le ravagent.

Mais rEj)Oux ne les peul souHrir plus long-

temps, et c'est le qualrieme progres par oil

son zele et son amour s.; deploient.

4° II se lourne dans un moment vers ses

ministres, el leur donne ses ordres. II a vu
ses vignes ravagees par de jeunes renards, et

il commande a ses strvileurs de les deliuire.

Co trail nous enseigne 1° quelle est la

saintele de Dieu, sa luniiere penelranle pour

discerner, sa jalousie, el son zele pour de-
truire hs plus legeres imperfections dans les

Ames, surtoul dans celies qu'il appelle k un
plus liaut degre d'union.

2° L'aveuglement des dmes sur leurs

propres defauls, et le besoin qu'elles ont

d'un aide, d'un directeur qui les leur decouvre

et leur en applique le remede. Les renards

ici nommes ligurenl ces ennemis secrets qui

ravagent lame el se retirent dans d'obscurs

terriers, dans de tenebreuses tani6res. oil Ton

ne songe meme pas a les poursuivre. Que
fait lo maitre du jardin ou de la vigne? II

n'agit pas immediatement par lui-meme;
mais il se choisil un mini>lre, auquel il

donne mission d'agir en son nom, el d'erapd-
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16. Dilectus meus mihi, et ego illi,

qui pascitur inter lilia,

17. Donee aspiret dies, et incli-

nentur umbrse. Revertere; similis

esto, dilecte mi, caprese, hinnuloque

cervorum super montes Bether.

16. Mon bien-aime est a moi, et

moi a lui ; il pait au milieu des lis,

17. Jusqu'a ce que le jour se leve,

et que les ombres se dissipent. Re-
tournez, soyez semblable, 6 mon
bien-aime, au chevreuil, au faon des
biches sur les monta^nes de Bether.

QUATRIEME ACTS.

Chap. hi. 1. Sur ma coucbe pendant la nuit, j'ai cherche celui qu'aime mon ame

;

je I'ai cherche, et ne I'ai pastrouve. 2. Je me leve, et je parcours la ville. Je cherche,

sur les places et sur les voies publiques celui qu'aime mon ame. Je I'ai cherclie. et ne

I'ai point trouve. 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontree.

« Avez-vous vu celui qu'aime mon ame ? » 4. A peine les avais-je depasses, que j'ai

trouve ie bien-aime de mon ame. Je le tiens, et ne lelaisserai point aller, jusqu'a ce

que je I'amSne dans la maison de ma mere, dans la chambre de celb qui m'a donne ie

jour.

5. Je vous adjure, filles de Jerusalem, par les gazelles et par les biches de la eampa-

gne, n'eveillez point ma biea-aimee et ne troublez point son sommeil jusqu'a ce qu'elle

le veuille.

CHAPITRE. Ill

1. In lectulo meo per noctes quae- 1. Sur ma couclie, pendant les

chiT de?ormais de tels ravage?. Ame* chre-

lientie, ne t'appuio done pas?ur la piudence;

deniande a Dieu cet homme de sa droile, ou
plulot eel ange Raphael qui In conduise;

puis si tu vp'ux en etre conduite avec une
pleine securile, aie pour lui rouverlure, le

iKspecl et la docilile que tu aurais pour la

pcrsonne meme de Je.sus-Christ.

3o Les direcleurs aussi doivent apprendre

de la, combien leur neglijjence ou leur som-
meil occasionnenl de degout dans une ame;
combien la lumiere d'en haul leur est neces-

saire, dans quel recueillfment et quelle sorle

d'ijiiiinite avec le Sauveiir, lis doivenl se con-

server jour et nuit, afin d'entendre les aver-

Lissements qu'il leur donne non-seulement
pour eux-memes, mais pour lous ceux qu'ds

dingenl; enfin de quelle vigilance ils doivenl

user pour decouvrir les ruses de I'ennemi, el

S's plus secrets asiles ; de quelle force ils

doivenl etre revelus pour lulter conlre eux
el les exlerminer sans pilie.

4oQuedirons-nousdes pasleursqui onl sous
leur conduite toute une paroisse, ou «n vaste

diocese? La charge .pastorale est belle, mais
difficile : ars arlium. Seigneur, eloignez les

niercenaires de voire troupeau ou de voire

vigne ; vivez vous-meme, par une plenitude

de lumiere, d'adresse, de douceur et de fer-

mele, dans ceux que vous metlez a voire

place.
5o Quand I'ame a ete ainsi preparee, quand

loutes les affeclions en sonl reglees, et quil

n'y reste plus de lache, quand elle est sem-
blable a une vallee dont les lis font foriie-

ment el la gloire, I'epoux en fail se> delices

el se livre a elle sans reserve. L'ami de I'e-

poux, qui a iravaille pour sa gloire, y trouve

lui-meme sa joie et sa recompense. « Amicus
sponsi, qui slat et audit eum, gaudio gaudet
propter vocem sponsi. »

QUATRIEME ACTE.

La vie surnaturelle est comme un flux et

reflux conlinuel. Jusqu'a ce que fame soil

piongee dans I'ocean de la beatitude sans fin,

elle voit sur le rivage le (lot grandir, et puis

se relirer, pour remonter encore. L'epreuve
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niiits, j'ai cherche celui qu'aime
mon Ame; je Tai cherche, et iie i'ai

point Irouve.

2. Je me leverai, je ferai le tour

de la ville; par les rues, sur les

places publiques, je chercherai ce-

lui qu'aime mon ame; je I'ai cherche,
et ne Tai point trouve.

3. Ceux qui veillent pour garder
la ville m'ont rencontree : Celui
qu'aime mon ame, ne I'avez-vous
pas vu ?

k. Quand je les eus un pen de-
passes, j'ai trouve celui qu'aime
mon ame

;
je I'ai saisi, je ne le lais-

serai poiut aller jusqu'a ce que je

I'introduise dans la maison de ma
mere, et dans la chambre de celle

qui m'a donne le jour.

5. Je vous conjure, 6 filles de Je-

rusalem, par les chevreuils et paries
cerfs des campagnes, ne troublez
point, n'eveillez point la bien-aimee
jusqu'a ce qu'elle le veuille elle-

meme.

LE CANTiQUn DES CANTIQUES

sivi quem diligit anima mea
; qusG-

sivi ilium, et non inveni.

2. Surgam, et circuibo civitatem;
per vicos et plateas quaeram quem
diligit anima mea; qusesivi ilium,
et non inveni.

3. Inveneruntme vigiles, qui cus-
todiunt civitatem : Num quem dili-

git anima mea vidistis?

4. Paululum cum pertransissem
eos, inveni quem diligit anima mea;
tenui eum; nee dimiltam, donee
introducam ilium in domum matris
mese, et in cubiculum genitricis

mese.

5. Adjure vos, filiae Jerusalem,
per capreas cervosque camporum,
ne suscitetis, neque evigilare facia-

tis dilectam, donee ipsa velit.

succedf a la jouissance, el I'absence a la

possession ; mais ce n'est qu'un stralageme
dii divin amant pour reveiller le goiit el

afTermir la fidelile des ames qu'il mene ainsi

a line plus haiile peifection. Ici nous re-

marquons qu'il s'est. eioigne, sans que I'epouse

s'en iut apergue. EHe le cherche au lemps el

au lieu ou elle a coulurae de goiller sa pie-

sence, dans le repos de la nuit et le silence

de i'oiaison, mais elle ne le Irouve poinl.

Que de fois les aridites, les scrupules, el

mille lontations accablanlcs soiiL venus
fondre sur Tame devote, lorsqu'elle se flallail

d'avoir fail quelquo progres dans le service

de Dieu, ou mCMiie avail deja savoure les

suaviles d'uue union inlime el passive avec
lull

Si elle est sageel courageuse, elle est alors

dans I'occasion la plus belle de montrer le

progre-; qu'ello a fait. Qu'elle soil patiente et

resij^nec, mais non pa> inerte el indilTerenle.

Qu'elle mulliplie sa [)riere, ses larraes et ses

gemissements. Qu'elle s'eleve au-dessus de

la faiblesse de Page ou du sexe, et, s'il le faut,

qu'elle ne craigne pas de devenir la risee des
homu":es, par le mepris qu'elle fera de leur

esLime. Les vies des sainls sont pleines de
CCS transports exlraordinaires, el de ces sin-

gulariles sainles par losquelles ils se -sont

aflermis, en quelques instants, dans I'amour

de la mollification et de la souffrance, ou
dans la pratique de la plus solide liumilite.

Une seule action herolque fail souvenl plus

avancer unc ame, que plusieurs annees d'ef-

foi Is ordinaires.

L'epouse, a peine degagee des mains des
gardes, tonibe dans celles de son bien-aime,

et rcQoil la recompense de son ardeur a le

recliercher el a le pours.iivre. Gardons-nous
done de condamner legeromenl ces conduites

exlraordinaires, que le ciel inspire quelque-

fois, el bornons-nous a recommander, aux
ames omues de ces transports, rouverlure et

la docilite, pour ne rien faire sans le conseil

du guide auquol il apparlienl toujours d'exa-

ininer et de prononceren dernier ressort.
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CINQL'IEME ACTE.

Chap. m. 6. Quelle est celle-ci qui s'avance du desert comrae une colonne de

fumee, exhalant la mjrrhe, I'encens et toutes les poudres du parfumeur ?

7. Voila le lit de Salomon, soixante forts I'environnent, d'entre les forts d'Israel.

8. Tous sont armes de I'epee et exerces au combat; chacun porte son glaive au c6te

<!0!itre les terreurs nocturnes.

9. Le roi Salomon s'est fait un tr6ne portatif de bois de Liban. 10. II en a fait les

•colonnes d'ar^ent, les appuis d'or, le siege de pourpre, et le fond en ouvrage de mar-

queterie qui ravit les filles de Jerusalem {a).

11. Sortez et regardez, filles de Sion, le roi Salomon avec la couronne dont I'a

couronne sa mere, au jour de la celebration deses noces, et au jourde la joie de son

cceur.

Chap. iv. 1. Tu es belle, ma bien-aimee, tu es belle; tes jeux sont des colombes

(quand ilsbrillent) derriere ton voile. Ta chevelure est comme un troupeaude chevres

•qui pendent de la moutiigne de Galaad. 2, Tes dents sont comme un troupeau de brebis

tondues, qui montent du lavoir : chacune d'elles a sa jumelle, {b) et aucune n'en est

privee. 3. Tes levres sont comme un filet de pourpre, et ton parler est agreable. Tes

joues sont comme des moitie de grenade, (entrevues) sous ton voile. 4. Ton cou est

comme la tour de David, batie avec des creneaux : mille boucliers y sont suspendus,

tous les boucliers des forts. 5. Tes deux seins sont comme les deux faons jumeaux

d'une gazelle, qui paissent parmi les lis, 6. jusqu'a ce que la brise du jour se leve et

que les ombres disparaissent, je m'en irai sur la montagne de la myrrhe et sur la

colline de I'encens.

7. Tu es toute belle, ma bien-aimee, et il nj a point de tache en toi.

8. Tu viens a moi (c) du Liban, mon epouse, tu viensamoi du Liban. Ton regard

tombe sur moi du sommet d'Arnana, du sommet du Sanir et de I'Hermon, des cavernes,

des lionnes, des montagnes des leopards.

9. Tu m'asenleve le coeur, ma soeur, mon epouse, tu m'as enleve ie cceur, par un

seul de tes regards, par une seule des boucles (qui pendent) sur tes epaules 10. Que

ton amour est beau, ma soeur, mon epouse, que ton amour est delectable ! II est pre-

ferable au vin; et Todeur de tes parfums vaur raieux que toutes les tenteurs, 11. Tes

levres distillent le raj'on de miel. mon epouse; le miel et le lait coulent de ta langue,

etl'odeur de tes vetements est comme Todeur du Liban. 12. Tu es un jardin ferme.

ma soeur, mon epouse, une fontaine close, une source d'eau scellee. 13. Di ta teri-e

poussent des grenadiers, des fruits exquis, le cjpre et le nard, 14. le nard et le

crocus, la canelle et le cinnamome, avec tous les arbres du Liban, la mjTrhe, I'aloes

et tous les aromates precieux. 15. Source des jardins, puits d'eaux vives, qui coulent

du Liban.

16. Leve-toi, aquilon, viens aussi vent du midi ; souffle sur mon jardin, et que

tous les parfums s'en exhalent.

L'epouse :

Chap. v. 1° Que mon bien-aime vienne dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits

les plus exquis.

(a) Les demiers mots du verset soQt obscnrs. Je prends le mot H^HX dans un sens adverbial et passif, « aiuabiliter

propter filias > ou « mo io digno amore filiarum Jerusalem. »
•

i
• •

(',) Omaes pemelli'^ loelilu's, dit la Vulgate. Ces mots peuvent se ramener au meme sens qui est le mienx assorli a

la justesst! de la comparai<on. Umnes gemellis foetibus (orlaj . Chacune d'clle est nee par un enfanteraenl de ju>neaux.

(c' Le mot inX f'it difficulle, parce qu'il peul se lire et se prononcer de plusiertrs manieres. Le plus nalurel

serait de pioaoncer inX pronom de la 2e pers. au feminin : Tu de LiOano, Cu de Lihano venis. Ton regar-l est si

puissant que tu ii-ssembles a un des lerribles habitants de la montagne et des forets du Liban, a une lionne ou a un

leopaid qui fond de la et se precipile dans la plaine. La Vulgate, en (.renant ce mot pour un imperatif, ollre un

sens difficile a s'allier avec les antecedents. La lecon iflS Je Thebreu ne se prete a la liaison du contexte,

qu'airtant qu'on regarderait ce mot comme indiquant I'accusatif et synonime de 'niK. "'" viens a moi. Le/

formes »riX et »n"lK, se confondent quelquefois^et le yerbe venir se construit'bien avec raccusatif.
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L'ipoux :

Je suis venu dans mon jardin, ma soeur, mon epouse. J'ai cueilli ma mvrrhe et
mon baume

;
je me suis nourri de mon miel, du rayon de miel : j'ai bu mon vin et

mon lait. Mangez, mes amis; buvez et enivrez-vous, mes bien-aim6s.

6. Quelle est celle-ci qui s'eleve
du desert comme une vapeur legere
d'aromales de myrrhe, d'encens et
de toutes sortes deparfums?

7. Voicile litde Salomon, soixante
guerriers I'environnent, elus parmi
les plus vaillanls d'Israel.

8. Tous liennent le glaive, tous
tres habiles au combat; cliacun
d'eux a I'epee au cote a cause des
frayeurs de la nuit.

0. Le roi Salomon s'est fait une
litiere de bois du Liban.

10. II en a fait les colonnes d'ar-
gent, le dossier d'or, les degres de
pourpre : au milieu il a tendu ses
tapis precieux en faveur des filles

de Jerusalem.
11. Sortez, filles de Sion, et con-

templez le roi Salomon avec le dia-
deme dont sa mere I'a couronue au
jour de ses noces et au jour de la

joie de son coeur.

CINQUlijME ACTE.

II y a pour I'Eglise, ou pour TSme fidele,
dos jours d'exallalion el de trioinphe, non-
seiilniuMitdaiis la vie future, qui oi. le leuips
propre de la gloire, mais nieme dans la vie
presenle, oil Dieu lui donne coinine uii avant-
giiul el nn pressentimenl de I'avenir. Nous
avons vu I'epouse eprouveepar la persec-iilion
des homines, par la persecution du demon,
el enlin par le bien-aime hii-ineme, lorsqu'il
s'eslsousLrail pour un lemps a ses embrasse-
ments.Ici, il n'y a (pie Tele et allegresse. L'e-
l)Ouse esl couronnee : elle esl belle" el elle est
lorle. Porlee Inomplialemenl sur nn magni-
liqiie III de parade, a cole de son epoux, elle
I eroil les hommages des anges el des hommes;
elle regoil les lemoignages d'eslime ct les
louanges de son epoux inome.

Keiueseniez-vous I'Eglise sous Consian-
tiii, Tlieo(los(> ou Cliariemagne. Vovez son
tnomplie a Nicee, a Epheseou a Tr'ente. el
vous lerez aisemeni I'applicalion de lous les
versels que vous venez de lire.

6. Quae est ista, quae ascendit
per desertum sicut virgula fumi
ex aromatibus myrrhae, et thuris,
et universi pulveris pigmentarii ?

_
7. En lectulum Salomonis. sexa-

ffinta fortes ambiunt ex fortissimis
Israel

:

8. Omnes tenenles gladios, et ad
bella doclissimi ; uniuscujusque en-
sis super femur suum propter timo-
res noclurnos.

9. Ferculum fecit sibi rex Salo-
mon de lignis Libani :

10. Columnas ejus fecit argen*
teas, reclinatorium aureum, as'cen-
sum purpureum : media charitate
constravit propter filias Jerusalem :

11. Egredimini et videte, filise

Sion, regem Salomonem in diade-
mate, quo coronavit ilium mater
sua in die desponsationis illius, et
in die laelitite cordis ejus.

Oii bien. transporiez-vous par la pensee
au jour brillaiil d'utie procession solennolle
du hp^ saint Saeremt-n!. Coiilemplez le Dieu
de I'Eucliarislie sur un trone, et I E.i;lise dans
toule. la splendeur de ses veteinents saires,
au milieu de la pompe de ses ceremonies et
de ses chants, et dites si elle ne lrioni|.lie

pas, el si la gioire de son efioux n'esi pas
au-si !a sienne.

iMais reniaiquez qu'elle ne iriomphe Jamais
sans lui. Comme elle a embrasse lou-; ses
inieret-i, elle partage loiiii-s ses deslinees.
Tani que I'Epoux esl cache, elle se cache

;

ell(> se monlre, quand il se montre, el ne so
revel du manleau royal el de la couronne,
que quand il est couronne Ini-mLMue. C'esl
pourqiioi i'ecrivain saere nous presenie ici

Jesus-Christ, I'epoux de I'EgliS', couronne
par les mains de sa mere, et iiiviie les lilies

de Jerusalem a sortir pour le voir en celte
pompe.

Les auleurs mystiques onl souvenl appli-
que ces paroles, au couronnemeni d'epines,
que le Sauveur rcgoit de la synagogue sa
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CHAPITRE IV

1. Quam pulchra es, arnica mea,
quam pulchra es ! Oculi tui colum-
barum, absque eo quod intrinsecus

latet. Capilli tui sicut greges capra-

rum, quse ascenderunt de monte
Galaad.

2. Dentes tui sicut greges tonsa-

rura, quse ascenderunt de lavacro,

omnes gemellis foetibus, et sterilis

non est inter eas.

3. Sicut vitta coccinea, labia tua :

et eloquium tuum, dulce. Sicut frag-

men mali punici, ita gense tuse,

absque eo quod intrinsecus latet.

1. Que V0U3 etes belle, 6 mon
amie ! que vous etes belle ! Vos yeux
sont ies yeux de la colombe, sans

ce qui est cache a I'interieur ; vos

clieveux sont comme des troupeaux
de chevres qui sont montees de la

Doontagne de Galaad.

2. Vos dents sont comme des trou-

peaux de brebis depouillees de leur

toison, qui sont montees du lavoir

;

toutes portent un double fruit, il

n'y en a pas de sterile parmi elles.

3. Vos levres sont comme une
bandelette de pourpre, et votre pa-

role est suave ; vos jdues sont

comme une moilie de grenade, sans

ce qui est cache au dedans.

mere. Qiielque belle el pieuse quo soil

cello application, elle ne parait pas iiltcrale.

La mere qui couronne son fils dans le Can-
liqiie, n'est pas une maratre, mais une mere
lendre qui prend pari a la joie de son (lis.

C'est dans le sens ie plus iilteral, la Vierge
Marie, par qui, selon Ies magnifiques paroles

de S.Cyrille au concile d'£|)liese el de I'Etilise,

en sa iilurgie, la croix a ete exaVee, tcs na-
tions ont ete converties et amenees an bapteine,

I'idoldtrie et toutes Ies heresies confondiies, le

royauine de Jesus-Chrisl solidement elubli sur
la terre : qui seiile enfin, par nn privilege

inesiimable. a ecrase, el conlinuera d'ecraser

jusqu'a la 6n, loules Ies leles sans cesse re-

naissantps du dragon internal.

La couronne que reQoil Jesus-Chrisl esl

done la meme qu'il porle dans I'Apocalypse,

quand il vient renverser la reino du paga-
nisme, la Rome des Cesars, pour fonder la

Rome clirelienne el y fixer le centre de son
empire elernel. C'esl celle qu'il portera a la

fin des siecles, quand toul elanl consomme,
il renlrera avec la plenitude de ses elns dans
son immuable repos. C'esl ainsi que I'Epoux
86 glorifie, disons plulol, pour resier fideles a

la pensee de I'auteur inspire du Canlique,
c'est ain>i que sa sainle Mere le glorifie, au
jour solennel de ses noces et de son alliance

indissoluble avec son Eglise.

Voyons maintenant ce qn'il fait de son cole
pour i^lorifier son epouse. Tout ce que la na-
ture a de richesses, tout ce que la terre 6t la

mer renferment de tresors caches, lout ce

que Ies forets et Ies luontaiines ont di' plus

terrible, tout ce que Ies regions parfumees
de rOrient el du Midi ont de plus suave, lout

ce que nos parterres ont de plu> fleuri, et

nos vergers de fruits Ies plus delicieux, esl

ici riipproche el condense pour former le

bouqui't de I'epouse. et exprimer. sous auiant

d'emblemes, ses nobles et grandes quaiites.

Ne nous etoiinon^ pas de relrouvei' si ?ouveiit

ces images de parluais el de fruits. Le Crea-
teur qui nous a donne cinq organes de nos
sensations, Ies a .'^i sagemenl distribues ei

diversifies, que par Ies uns nous percevons

Ies quaiites exterieures des corps; par

d'aulres, nous discernons ieurs quaiites in-

ternes et secretes. La vue et le lonelier s'ar-

relent a la suiface; logout et I'odorat pe-
netrenl plus avanl.

Rien n'esi plus juste, par consequent, pour
relever Ies beaules et Ies merites inlerieurs

de i'epouse. que Ies comparaisons emprun-
tees aiix objels sur lesquels s'exercent ces

deux sens.

Les objels qui flattent la vue ne sont pas,

au reste, moinsprodigues. Les couleiirs ecla-

tanles, modifications diverses de la lumiere,

ont leur signification mystique toule nalu-
relle. Dieu est lumiere, source de toule lu-

miere ; el toutes les creatures qui lui plaisent

participent a sa spiendeur. Les belles couleurs

ne sont done, duns leur agreable varieie,

que I'expression naive des faces diverses par
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4. Votre con est comme la tour de
David qui est batie avec des cre-

neaux : mille boucliers y sont ap-

pendus, toute I'armure des forts.

5. Vos deux maraelles sont comme
deux faons jumeaux de la gazelle,

qui paissent parmi les lis.

6. Jusqu'a ce que le jour paraisse,

et que les ombres se dissipent, j'irai

a la montagne de la myrrhe, et a la

colline de I'encens.

7. Vous etes toute belle, 6 mon
amie, et il ii'j a pas de tache en
vous.

4. Sicut turris David collum tuum,
qn£e sedificata est cum propugnacu-
lis ; mille clypei pendent ex ea,

omnis armatura fortium.

b. Duo ubera tua, sicut duo hin-

nuli capreae gemelli, qui pascuntur
in liliis.

6. Donee aspiret dies, et incli-

nentur umbrae, vadam ad montem
myrrlise, et ad collem thuris.

7. Tola pulchra es, amica mea, et

macula non est in te.

lesqiielles une am8 droite et pure reflechit la

lumiere increee.

C'esl pour cela que le lit de Salomon res-

plendit di^ Fecial dp For. de Fargenl de la

pourpre el de plu?ieurs aulres couleurs qui

se croisenl, pour tirer un charme nouveau
de ce contraste.

Rien n'esl beau, en effel comme la combi-
naison des beaules parlielles, d'ou resulte

I'ordre qui esl la beaule du loul. L'ordre a

sa racine en Dieu meme, dans la distinction

de ses per>onnos, raraenees a I'unite do leur

principe, ct a l'un;te de son essence. L'ordre

esl aus-i le cachel de lotiles ses oeuvres.

Quand le Createur vil chacun de ses ouvrages
a part, il h» irouva beau ; quand il les vil

tons ensprnl)le, il en fut comme sai?i d'admi-
ration, el leur donna celle louange, qu'ils

eUiionl Ires beaux 'A). 11 en devail etre de
memo ici ; il failail un eloge particulier pour
i'onlro parfail «>t la regularile merveilleuse
dont I'epouse ofTie le spectacle. Ce n'esl rien

qu'un clieveu ; mais. lou-> ensemble, les

cheveux font I'ornement de la femme; ils

scrveiil de voile a sa modi'slie. pt en refleteiil

I'image nu d( liors. Combien d'elements delies

el [ircsque imp rccplibles doivenl se coor-
donner ponrobtcnir celle composition exacie,

sagp, harnioniinse do loul I'extencur. qui

s'ap|)elle la modosiie! Comme les flancs

escarpes de la inonlagno de Galaad dispa-
rai-isnnl sous le tapis iioir el luisant d'un
nombreux troupoaii de chevres aux formes
sveltes el a la marcho eiancee, ainsi I'epouse

so derob;'-t-elle aux regards sons les boucles

ondoyanlos de sa longuo chevelure. Ou. pour
parler sans fiiirure. tout esl empreinl choz
elie. du sentiraenl delicat des convenances
!es plus (>xqiiises. Ce sentiment regie dans
leurs moindres details le port et le geste, les

(1) S. Tlioinas.

mouvements de la tete, des veux, de la

boucho, du corps et des membres. C'esl la le

manieau qui la couvre, la pare, el I'enve-

lo[)pe loul entiere dans ses plis serres avec
grace.

Faut-il etre surpris qu'une srule boucle
pendanle sur ses epaules, qu'un seul trait de
eel ensemble harmonieux, blesse le coeur de
Fepoux el le ravisse?

Une pensee analogue ressort de la compa-
raison qui suit. Les donts blanches, fines et

regulieres, sont un agrem'Mit auquet lous les

peuple-, el surtout ceux cjui vivent plus pres

de la nature, sont fort sensiblos. 11 n'esl rien

que les Arabes ceiebrent plus volontiors dans
leurs chants. L'epoux sacre no dedaigne pas
Cf'lle imago pour peindre an vif I'excellent

merile d'imo vie pure, toujours ega'.e ct

loujours remplie, parce que lous les luomenls
en sont regies, el que les bonnes actions s'y

succedenl, sans y laisser aucun vide. Pour
nous rendre plus atlentifs a celle figure, il la

roleve mem" par un > comparaison pleine

d'innocenco, de fraicheur el do charrae.

Comme un troupeau de brebis recemmenl
londuos, dont la peau blanche el polio, brille

au sortir du bain, ainsi brille entre h'S levres

de I'epouse la nacre de ses denl-^. Lours rangs

presses et lour symetriquc ordonnance ont

leur paraileio dans la maiche sorreodu trou-

peau, groupe par couplos de brebis jumelles.

Aimons cetu- vie paisiblo, unie, dont Fas-

sujetlissompnt aux devoirs d'etal, et unecons-
lante tidelite aux petites choses, font ie

principal merito : la Constance suppose la

force, el la force precede d'un grand amour,
dont le cachel esl colui de la perfoclion.

Regions toutle menu denos oeuvres, aulant

que la justice et la charite ie pormoltent.

Regions lous nos pas ; raais regions surtout

notre langue ; la nature Fa mise, comme <i

I'abri, demure un double rangde dents, pour
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8. Veni de Libano, sponsa mea,

veni de Libano; veni, coronaberis

de capite Amana, de vertice Sanir

et Hermon, de cubilibus leonum,

de montibus pardomm.

9. Vulnerasli cor meum, soror

mea, sponsa, vulnerasti cor meum
in uno oculoriim tuorum, et in uno
crine colli tui.

10. Quam pulchrse sunt mammae
tuse, soror mea sponsa : pulchriora

sunt ubera tua vino, et odor un-
guentorum tuorum super omnia
aromata.

11. Favus distillans labia tua,

sponsa, mel et lac sub lingua tua;

et odor vestimentorum tuorum sicut

odor thuris.

8. Venez du Liban, 6 mon epouse,
venez du Liban : venez, vous serez

couronnee du summet d'Amana, des
hauteurs de Sanir etd'Hermon, des
cavernes des lions, des montagnes
des leopards.

9. Vous avez blesse mon cceur, 6

ma soeur, mon epouse ; vous avez
blesse mon coeur par un de vos
yeux et parun cheveu de votre cou.

10. Quevosmamellessont belles,

6 ma soeur, mon epouse ! Vos seins

sont plus agreables que le vin, et

I'odeur de vos parfums est au-dessus
de tous les aromates.

11

.

Vos levres, 6 mo7i epouse, sont
un rayon d'oii le miel decoule; sous
votre langueest le lait et le miel, et

Todeur de vos vetements est comme
I'odeur de I'encens.

nous enseigner la garde severe qui doit

loujours regner aulour d'elle. Celle de I'e-

pouse lienl en reserve le miel et le lait qui

(iecoulent de ses levres ; image d'line douceur
inalterable et d'uiie admirable candeur dans
ses paroles. Le filet de pourpre qui colore ses

levres > xprime la grace qui assaisonne tous

ses discours, et le feu de la charite qui les

inspire.

Ses joues enlrevuesa poineet modestement
voilees, nous apprenrient qu'aucune verlu

n'est belle si elle s'empresse a se produire, et

que I'humilite seiile en rehausse I'eclat.

Les yeux, nobles organes de I'inlelligence

eldu cceur, redisent tout cela, et plus encore

:

voiles par la pudeur, simples el tendres

comme ceux de la colombe, ils sont puissanls

el redoutables comme ceux de la lionne, qui

se precipile du sommct du Liban dans la

plaine, pour chercher a ses pelils leur pa-
lure.

Au fond, c'est toujours la meme pensee,

presentee sous un nouveau jour; car cette

puissance du regard lienl a la lendresse

meme et a I'incomparable purele qui s'y

refleleal.

Si roeil est simple et I'inlenlion droile,

tout 1;> corps est lumineux comme le soleii,

transparent comme le cristal. Gelui de I'e-

pouse est compare aux lis, parmi lesquels se

delache avec grace la tele d'innocenls ani-

maux qui paissent <lans la valiee. C'est une
vanipague fleurie, un jardin ferme (I), oil

(i; « Eccksia verc est hortus ille conclusus'^c fous

croissent les fruits les plus succulents, el les

parfums les plus recherclies.

Ce jardin est ferme, car nul autre que
I'epoux n'a droit d'y penetrer. Lui seul en
gouio les fruits, et commande aux vents du
nord et du midi d'en cueiliir les parfums el

de les porter a ses narmes.
C'est une fonlaine scellee, dont les eaux

sont loujours limpides, parce que nul etran-
ger n'en approclie et n'en trouble la surface.
L'epoux seul s'y desallere et s'y mire avec
delices.

G'esl la lour de David, batie avec des cre-
neaux, ou sont suspendus tous les boucliers
des forts. II y a dans I'epouse du vrai Sa-
lomon, une noble et sainle fierte, un courage
el une grandeur d'ame qui commandenl le

respect, meme de lorn. C'est la ce que signi-

fie cette tele droite, posee avec fermelesur
les epaules. Les colliers precieux qui pendent
a son cou ne sont point des allraiis a la

mollesse; ce soul des emblemes de vertus
males et severes, qui ment^nl d'etre compa-
res aux mille boucliers des forts.

Le cou est chez les Orientaux i'image de
la dignile et de la force. On en devine aise-
menl la raison. C'est le cou qui porte le joug.
La tele s'incline quand les verleLres du cou
flechissent. Mais le cou qui refuse de plier,

figure soil une ame raide et opinialre, soil,

sign.itus, quo nullus error; snlilirais quoque anima,
quam nulla prava penelrct cnpiditas; ac ver,i ilia Jeru-
salem, civilas sancta, qua ni;lla iai:o:lat incircuincisus
et. imniundus. Isai.,Lii, i ; faujus horti uiira IVeeunditas,
fructus qui toto orbe diffusi. » L'ossuel.
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12. Elle est un jardin ferme, ma
soeur, mon epouse ; un jardin ferme,

une fontaine scellee.

13. Vos plants sont un jardin de
delices, charges de pommes, de gre-

nades, et de toutes sortes de fruits.

La sont les cypres avec le nard,

1 4. Le nard et le safran, la canne
et le cinnamome, avec tons les

arbres du Liban ; la myrrhe et I'a-

loes. avec les parfums les plus

ex>]nis.

15. Vous etes la fontaine des jar-

LE CANTIQUE DES CANTIQUES

12. Hortusconclusus, soror roea,

sponsa , hortus conclusus , fons

signatus.

13. Emissiones tuae paradisus
malorum punicorum cum pomorum
fructibus. Gypri cum nardo,

14. Nardus et crocus, fistula et

cinnamomum cum universis lignis

Libani, myrrha et aloe cum omni-
bus primis unguentis.

15. Fons hortorum; puteus aqua-

comme ici une volonle ferme et genereuse

dans lo bien. Gardons-nous de nous recrier,

comme si ceUe image excedail toule |)ropor-

tion, el tonibail dans le monslrueux. Tout
I'exces, s'il y en a, est dans la sobriele mes-
quiiie de nos t^ouls et de nos habitudes.

La grande poesie nous ecliappe, parce que
nous avons perdu le sens du livre de la na-

ture. Nous mesuronsles distances des cieux,

et nous dissequons les insectes ; mais nous ne

porlons jamais noire pensee au-dela du sen-

sible, et les rapports du monde visible avec

I'invisible ne nous frappent que comme des

reves. Quand retrouverons-nous ces suaves

harmonies?
Mon Dieu, que la nature est morte quand

on I'eludie hors de vous! Qu'elle s'anime

soudain, qu'elle devient belle, aimable, elo-

quente, quand ell^ nous parle de vous, et que
nos yeux vous decouvrent partout sous le

voile transparent qu'elle jette autour de vos

divins attribuls.

Apprenez-nous a comprendre vos ouvrages

et a les gouter. Oiez de noire coeur les appe-

tits grossiers et les passions sensuelles, atin

que nous soyons dignesde nous elever jusqu'a

voire tronc, par I'eclielle des creatures, pour
vous adorer, vous aimer, et prendre en vous
seul noire repos. Ccst a ce repos dont les

deux epoiix jouissent ensemble, que nous
conduisent les derniers verselsdu texlesacre.

La myrrhe et le baume que I'epoux aspire,

le micl, le vin et le lait dont il se nouriit et

qu'il fait parser en sa substance, expriment
admirablemenl I'union, disons mieux i'unite

qui s'acheve dans I'amour (1).

Ce qu il est moins aise de comprendre,

(I) < Chrislus, dit Ilossuct, in hunr loc... non tnntura

pascit, sed t'liam pascitiir. Nostra salute pascitiir; nos
III se trajnit, el in corpus suum co^igmcntat. Hue est

mel ejus, iminil Anibrosms 1. Ill, de Viry. quod diversa-

ruin virluUiiii roncretuin lloribus, illarum :ipiin) quie sa-
pienliaiii pnedicant, consono opere congrcgatum. sancta
Ecclusia in lavis condit, ut cibus Ctiristi sit. >

e'est la derniere invitation adressee aux amis
de I'epoux : « Mangez, raes amis, buvez el

enivrez-vous , mes bien-aimes. » Dans
i'amour profane, ces paroles n'auraient point

de sens ou seraient d'une extreme inconve-

nance. Elles seraient inconciliables avec la

sainte jalousie de Tepoux, avec oes images de
jardin ferme. do fontaine scellee, par ies-

quelles il a celebre son droit exclusif sur son

epouse.

Ce trait est done un de ceux qui nous
avertissent et nous contraignent de chercher

un sens allegorique, sous tous ces emblemes.
Suivons cet averlissemenl, et tout deviendra

clair el naturel. L'epous a des rivaux, objet

de sa jalousie, qu'il poursuit d'une haine

implacable. G'est le monde et Satan qui lui

dispulent la possession des ames. 11 leur

defend d'approcher de celles qui sont a lui,

el de les fletrir de leur soufile empeste. Mais
quant a ses amis, il ne les disiingue point de
lui-meme. lis sont ses membres, sa pleni-

tude, a ce litre ils entrent en participation

de tous ses biens. Leur joie est lasienne;

toutes les richesses, toutes les graces, tous

les attraits de I'epouse font leur bonheur
comme le sien. Si TEglise universelle est I'e-

poiise, n'est-ii pas juste que tous les amis de
i'epoux s'enivrent de ses delices, et goulent

d'abord, sous les voiles eucharisliques, puis

sans voile dans le ciel, le vin nouveau qu'elle

offre a son epoux. Si toule amo sainte

pretend au rang d'epouse, que la table du
banquet nuptial soil encore ouverte k tous,

puisque, par la communion des saints, les

graces, les merites et la gloiro de cbaque
niembre, rejailiissent sur tout le corps.

Mais si voire pensee se reporie sur I'uniqua

et rincomparable epouse du Fils de Dieu, la

seule a qui vous puissiez appliquer, dans
toule leur eiendue en ce monde de peche,

leseloges que I'epoux donne a sa bien-aimee,

la seuie qui n'ait point de tache, et n'en ait
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rum viventiiMH, quse fluunl impetu
de Libano.

16. Surge, aquilo, et veni, auster,

perfla horlum meum, et fluant aro-

mala illius.

dins, et le puits des eaux vives qui
coulent avec impetuosite du Liban.

16. Leve-toi, aquilon; viens, vent
du midi; souffle dans mon jardin,

et qull exhale tous ses parfums

CHAPITRE V

1. Venial dilectus mens in hor-

tum suum, et comedat fruclum po-

morum suorum. Veni in hortum
meum, soror, mea sponsa; mes-
sui myrrham meam cum aro-

raatibus raeis; comedi favum cum
melle meo , bibi vinum meum
cum lacle meo; comcdite, amici,

et bibite, et inebriamini , charis-

simi.

1. Que mon bien-aime vienne
dans son jardin, et qu'il mange du
fruit de ses arbres. Je suis venu
dans mon jardin, ma soeur, mon
epouse

;
j'ai recueilli ma myrrhe

avec mes parfums; j'ai mange le

rayon avec mon miel
;

j'ai bu mon
vin avec mon lait : mangez, mes
amis, et buvez ; enivrez-vous, mes
bien-aimes.

jamais souffert aucune, la seule qui soil loute

belie dans I'Egiise, on en qui I'Eglise soil

toule belle, combien plus esl-il raisonnable

que tous sabreuvenl a celte Fontaine, et

s"enivrenl de ce vin, puisque tout sol qui

n'esl point feconde par elle, leste sec et ste-

rile, et que tous les tleuves de la grace s'ali-

raenlent a eel immense et unique reservoir

des eaux celestes!

voiis qui n'etes que de petits enfants en

Jesus-Christ, qui 6tes a peine nes, ou qui

malheureusemenl eles deja morts a la

vie de la grace, si vous eles dans un age

trop tendre encore, pour aspirer au rang

d'epouse, ne vous laissez pas abaltre sous

le poids de voire indignite. Aimezles epou-
ses du Sauveur, el rejouissez-vous des fa-

veurs qu'il leur prodigue. Aimez les saints

du paradis, lisez les histoires de leurs tra-

vaux et de leurs combats, celebrez leurs feies

comme leurs jours de liiomphe, et recom-
mandez-vousinstammenta leur intercession ;

aimez les saints qui vivenl sur la terre ; sou-

lagez leurs peines, compalissez a leurs maux,
aidez leurs entreprises, autanl que voire

condition dans le monde le permel. Vous y
irouverez le salut, et la seule joie que vous

ressentirez de leurs moriles, vous en rendra

participants. La complaisance que nou^

prenons dans les dons fails au prochain nous

est souvent plus avatitageuse que ne le se-

raient ces dons eux-memes, s'il plaisail a Dieii

de nous les accorder.

Particeps ego sum omnium timentium te,

dil le Psalmisie (1). Faisons de ces paroh's

noire devise; mais que iiotre complaisance

pour les benediclions accuniulees sur la letc

de Marie, noire confiance en elle et noir(^

zele a I'invoquer, soienl superieurs a toui.

Beatus qui vigilat ad fores measquoiidie, nous

dil-elle, par I'organe de I'Eglise, et obsermt
ad pastes ostii mei. Qui me tnvenerit inveniet

vitam, et hauriet salutem a Domino (2).

(1) Ps., cxvni, 63.

(-2) ProT,, Tin, 34-35.
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SIXIEME ACTS.

Fepouse :

Chap. v. 2. Je dors, et mon coeur veille. Voix de mon bien-airae qui frappe :

« Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite 1 car matete est humec-

tee de ros^e, les boucles de ma cheveJure (sont mouillees') des gouttes de la nuit. >

3. J'ai ote ma tunique, comment la rev^tirais-je? je me suis lave les pieds, comment
les salirais-je?

4. Mon bien-aime a passe sa main par le trou de la serrure, et mes entrailles se

sont emues sur lui. 5. Je me suis levee pour ouvrir a mon bien-aime, et mes mains

ont distille la myrrhe, et mes doigts la mjrrhe la plus pure, en touchant le mancha
du verrou.

6. J'ai ouvert a mon bien-aimd ; mais mon bien-aime s'etait eloigne, il avait fui.

Mon ame etait transport^e de ses paroles. Je I'ai chercbe et ne I'ai point trouve; je

I'ai appele, et il ne m'a point repondu.

7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontr^e ; ils m'ont frappee

et blessee ; les gardes des murailles m'ont enleve mon voile.

8. Je vous conjure, filles de Jerusalem, si tous trouvez mon bien-aime, de lui dire

que je suis languissante d'amour.

Les compagnes de I'epouse :

9. Qu'a ton bien-aime par dessus tous, 6 la plus belle des femmes, qu'a ton bien-

aime entre tous les bien-aimes, pour que tu nous conjures de la sorte ?

L'epoiise :

10. Mon bien-aimd est blanc et vermeil, superieur a dix mille. 11. Sa t^te est

comme Tor epure, ses boucles de cheveux sont comme les rameaux du palmier, d'un

noir eclatant comme le corbeau. 12. Ses yeux sont des colombes qui se mirent dans

une eau vive, lavees dans le lait; reposant dans I'enfonceraent de leurdemeure. 13. Ses

joues sont comme un carre de baume, des tours de parfum^. Ses levres sont des lis,

elles distillent la myrrlie la plus pure. 14. Ses mains sont des globes d'or, incrustes de

rubis (ti); son sein est un ouvrage d'ivoire, incruste de saphirs. 15. Ses jambes sont

des colonnesde marbre, posees sur des bases d'or pur; son aspect est comme le Liban,

distingue comme les cadres. 16. Son langage est doux et tout en lui est delice. Tel

est mon epoux, tel est mon bien-aim6, filles de Jerusalem.

Zes compagnes:
17. Oil esit alle ton bien-aim^, 6 la plus belle des femmes, par oil s'est tourne ton

bien-aime, pour que nous le cherchions avec toi?

L'ejiouse reirouvant soudain son Men-aimi :

Chap. vi. 1. Mon bien-aim^ est descendu dans son jardin, dans les carres de

baume, pour se repaitre dans le jardin, et pour cueillir des lis. 2. Je suis a mon
bien-aime, et mon bien-aime est a moi ; il se repait parnn les lis.

[a) II faut se representer la main k demi fermee, avec les os saillants des articulations.

2. Je dors, et mon coeur veille : 2. Ego dormio, et cor meiim vigi-

la voix de mon bien-aime qui lat ; vox dilecti mei pulsantis : Aperi

frappe : Ouvrez-moi , ma soeur, milii,sorormoa.,amicanica,columba

SIXIEME ACTE.
froidcurs, oiibli de ses bienlaiis et de son

amour, se compare a un voyagour qui passe

Le Sauveur, affligd de I'ingratitude des la nuii sans asile, troinpe par la rosee, saisi

hommes, et ne irouvant dans la pluparl que par le froid, el harasjc dc faiiguo. 11 frappe
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mmaculala mea : quia caput

plenum est rore, et cincinni

guttis noclium.

3. Expoliavi me tunica mea, quo-

modo iiiduarilla? lavi pedes meos,
quomodo inquinabo illos?

4. DilecLus meus misit mauum
6uam per foramen, et venter meus
inlremuit ad tactum ejus.

5. Surrexi, ut aperirem dilecto

meo; manus mese stillaverunt myr-
rham, et digiti mei pleni myrrha
probalissima.

G. Pessulum ostii mei aperui di-

lecto meo, at ille declinaverat, atque
transierat. Anima mea liquefacla

est, ut iocutus est; qusesivi et non
inveni ilium; vocavi, et non res-

pondit mihi.

7. Invenerunt me custodes qui
circumeunt civiLatem; percusse-
runt me, et vulneraverunt me. Tu-
lerunt pallium meummihi custodes
murorum.

8. Adjure vos, filise Jerusalem, si

inveneritis dilectum meum, ut nun-
tietis ei quia amore langueo.

9. Qualis est dilectus tuus ex di-

lecto, pulcherrima mulierum ?

mon amie, ma colombe, mon im-
maculee; car ma tete est char-
gee de rosee, et les boucles de
mes cheveux, de I'liumidite des
nuits.

3. Je me suis depouillee de ma
tunique, comment m'en revetirai-je

encore? J'ai lave mes pieds, com-
ment les salirai-je ?

4. Mon bien-aime a passe sa main
par I'ouverture de la porte, et mes
entrailles se sont emues au bruit

qu'il a fait.

5. Je me suis levee pour ouvrir

a mon bien-aime : mes mains dis-

tillaient la myrrhe, et mes doigts

etaient pleins de la myrrhe la plus

precieuse.

6. J^ai leve pour mon bien-aime le

verrou de ma porte; mais il s'etait

retire, il avait passe ailleurs. Mon
ame s'etait fondue au son de sa
voix

;
je I'ai cherche, et ne Tai point

trouve
;
je I'ai appele, et il ne m'a

pas repondu.
7. Les gardes qui parcourent la

ville m'ont rencontree ; ils m'ont
frappee, ils m'ont blessee ; les gar-

diens des murs m'ont 6te mon man-
teau.

8. Je vous en conjure, tilles de
Jerusalem, si vous trouvez mon
bien-aime, annoncez-lui que je lan-

guis d'amour.
9. Quel est-il votre bien-aime au-

dessus de tout bien-aime, 6 la plus

a la porle de son epouse, d'une de ces ames
d'elile qu'il s'esi reservees, au milieu de ia

cnrruplion du siecle, el il lui demande un
abn.

.Mais qn'il est rare que nous soyons parfai-

lomeiii fideles a i'epoux, et que nous payons
cher ces legeres re?islances a sa giaci; ! Au
lieu de se luvcr a i'insiant meme pour ouvrir
a celui qui I'appelle, I'epouse liouve des pre-
texU'S el des excuses (1). Le bien-aime la

1 1) « DelicatfB fponsK coloi ala excusatio ; sed sanclis ani-
mabiis magno doeumurilo i'utuia >, dit Bosstlet, qui cepi'D-
dani ajoutea propos du V 6 : c OsU'ndit se non spoiisi iie-

gleciu.sed desidia qiiadam et indigiiationo cuiiclatam,
ire quodam ejus piobaadi studio », ,

S. BiBLE.

sollicile de nouveau ; il passe lui-meme la

main a Iravers I'ouverture de la porle, couiuie

pour essayer de I'ouvrir; puis il sn hs-e d sj

retire, non sans laisser apres lui comme triii;6

de son passage les parfums qu'il lepami sur

ce qu'il louche. Cependanl repouso, coufusi?

d'uii moment de faiblesse, el pressee par son
amour, s'esi levee; elle couri a la porte, die
en lourne le verrou. Le baura^ que I'epous y
a laissd en parlanl lui parfume les doigls,

mais en vain io cliercho-t-elle, I'appeHe-l-

elle?II a fui. Quede courses au Iravers di^ la

ville, que de perils affronles, que (I'lmmilia-

lions subies po^ir expier celle faute d'un
moment! Nous ne reviendrona point sur les

Cant. — 7
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belle des femmes? Qu'a done voire

bien-aime au-dessus de lout bien-

aime. pour que vous nous conjuriez

ainsi?

1U. Mon bien-aime est blanc et

vermeil, il estchoisi entre miile.

1 1

.

Sa t6le est un or Ires pur ; ses

cheveux sonl comme les rameaux
du palmier, noirs comme le cor-

beau.
12. Ses yeux sonl comme les co-

lombes qui rejjosent sur les bords

des ruisseaux, qui out etc lavees

dans lo lail, et qui se tiennent pres

des p;rands cours d'eau.

13. Sesjouessont comme des par-

terres d'aromalts. plantes par les

parfumeurs. Ses levres sonl des lis

qui dislillent une myrrhe pure.

14. Ses mains faites autour, sont

d*or, pleines d'hyacinthes. Son sein

est un ivoire, orne de saphirs.

lo. Ses jambes sont des colonnes

de marbre, posees sur des bases

d'or. Son aspect est comme celui du
Liban, il est distingue comme les

cedres.

16. Sa voix est suave, il est tout

desirable : tel est mon bien-aime,

et il est mon ami, 6 fiUes de Jeru-

salem.

qualis est dilectus tuus ex dilecto,

quia sic adjurasti nos ?

10. Dilectus meus candidus et ru-

bicundus, electus ex millibus.

11. Caput ejus aurum optimum.
Gomse ejus sicut elatae palmarum,
nigrae quasi corvus.

12. Oculi ejus sicut columbaB su-

per rivulos aquarum, quse lacte sunt
lolse, et resident juxla fluenta ple-

nissima.

13. Gense illius sicut areolae aro-

matum consitae a pigmentariis. La-
bia ejus lilia distillantia myrrham
primam.

14. Manus illius tornatiles aureae,

plenae hyacinlhis. Venter ejus ebur-

neus, dislinctus sapphiris.

15. Crura illius coiumnae marmo-
reae, quae fundalae sunt super bases
aureas. Species ejus ut Libani,

electus ut cedri.

16. Guttur illius suavissimum, et

totus desiderabilis ; talis est dilectus

meus, et ipse est amicus meus, filiae

Jerusalem.

circon.^lancps rappclees ici (1), qui sont les

memos que nous avoiis deja exphquees.
Owe leia celle ami; inconsolable de la perte

qu'eite a I'aile'' Ellc invileia loiiies ses coin-

pagties, luules les ami-s picuses que I'amilie

unit a la sienne, a ranicr do leurs interces-

sions et de leu;s reclieiciies. Elle se com-
plaira lian- le souvenir de cdui qu'elle aime,

elle s'eieiidra sur ses qualiles. ello exailera

sa beaute, I'ile n;^ tarira point sur ses nie-

nies. I.a friricluMn- de la jeuncs-^e s'unit, choz

lui. a la vigucur el a la lei lueie de I'agi; niiir.

MajcsUieux comme le Libiin, fort comme le

cedrc, soiide comme un edifice bSii sur des

colonnes de niarl)re, invincd)li' a dix mille

rauLres en biladle coiilrc lui, il n'cn est ni

moms lendre ni moins affi^clueux pour son

(1) Eiilcmlons ccp'nlnnl deux mots de Bosstiet :

aCii'sa, >|)olial.i, non laincn i<lai.'as, sed aniori; vim seiitil;

idqii.' iiiiui: ^-latlo,e^l, >i dilui tus M'ial amari so, quem
uuiiciuiD ad L'Uiu peirurcndum (|iiibu:;vi< obviis iiiaudat. >

epouse. Le parallele. entre les yeux ft les

colombes, sou vent repeie, est ici releve par

des traits dignes d'aUention. Represeiitez-

vous deux colombes pencliees sur le cou:rant

des eaux ; leur image peinle dans ce miroir

semble parliciper a la transparence de I't^le-

ment liquide. Tels sonl les yeux de I'epoiix,

et telle la transparence, la "limpidile de son
regard. Comme il ne connalt point la ruse,

el qu'il n'a rien a dissimuler, il y lais:^«e

percer son ame toute enliere. Cet CPil est i^i

pur, si chaste el si doux que vou- le dirie'z

baigne dans le lail, ou semblable a une co

-

lombe sonant d'un bain dc; lail. II est si mo--

desle, calme el serein, qu'on dirait un dia-

mant ricluMuenl encliasse,ou une colombe qui

s ' repose dan-; un enloncement donl elle rem-"

plil exactement lous les contours. *

Les aulres images empruniees aux melaux, *

a I'ivoire, aux fleurs et aux pianles aroma-'

liques, etc., oni ele deja expliquees, ou

I
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17. Quo abiit dilectus tuus, o pul- 17. Ou est alle votre bien-aime,

cherrima mulieruiii?quo declinavit la plus belle des femmes ; ou s'est

dilectus tuus? et quaeremus eum retire votre bien-aime? Et nous le

tecum. chercherons avec vous.

CHAPITRE VI

1. Dilectus meus descendit in 1. Mon bien-aime est descendu
hortumsuumadareolamaromatum, dans son jardin, dans le parterre

ut pascatur in hortis, et lilia colli- des aromates, pour se nourrir dans
gat. les jardins et pour cueillir des lis.

2. Ego dilecto meo, et dilectus 2, Jesuis a mon bien-aime et mon
meus mihi, qui pascitur inter lilia. bien-aime est a moi, lui qui se re-

pait parmi les lis.

sizi£:mb acte {suite).

Z'epotix

:

Chap. vi. 3. Tu es belle, ma bien-aimde,comme Thirsa {a). Elegante comme Jerusa-
lem, terrible comme des armees rangees en bataille. 4. Detourne de moi tes yeux, car

lis me troublent. Ta chevelure est comme un troupcau de ch^vres suspendues a la

moatagne de Galaad. 5. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui montent du
lavoir ; chacune d'elles a sa jumelle, et nulle n'en est privee. 6. Tes joues sont comme
•des moities de grenades, (entrevues) sous ton voile.

7. II y a soixante reines, et quatre-vingt epouses d'un raoindre rang, etdesvierges
sans nombre ; 8. unique est ma colombe, ma parfaite, Tunique fiUe de sa m6re, la pre-
feree de celle qui I'a miseau jour. Les jeunes filles I'ont vue et ontenvie sonbonheur;
ies reines et les epouses d'un moindre rang, et elles I'ont louee, 9. « Quelle est celle-

ci (se sont-elles ecriees) qui s'avance comme I'aurore, belle comme la lune, brillante

comme le soleil, terrible comme une armee rangoe en bataille ? »

10. Je suis descendu dans mon jardin de noyers pour voir les fruits de la vallee,

pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers sont en fleurs (b). 11. Je n'ai plus

et6 maitre de mes pens^es ; mon ^me m'a emport6 comme les chariots d'Aminadab.
12. (c) Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens que nous te contemplions.

(a) < Thirsa erat orbs regia anliqua snb Chananaeis (Jos. xii, 14), quae Jeroboami, et insequentium Israelis regum
«edes fuit, 111 Reg. xiv, 17, x?, 23, etc., sub Salomon quoque nobilis. Sensus est : eoq ita Tliirsa Ephraimitis, Judajis
urbibDs Jerasalem, ut to cunctis mulieribus antecellis. > bossuet.

(6) C'est-a-ilire, je suis ve'nu vers ma bien-aimee pour voir le soio qu'clle prend du jardin de son ame, ses pro-
gres, et les esperances qu'elle me donne d'arriver a une perfection plus haute.

(c) Je ne vols pas la necessite d'admettre on changement d'interlocuteur ea cet endroit, et de placer ces paroles
<3ansla bouche des jeunes compagnes. C'est toujours I'epoux qui appello I'eponse et qui Tengage k se tourner vers lui,
puis qui la coniemple avec ravissement, pendant qu'elle s'avance vers lui. Qu'on se garde aussi de snpposer, comme
Bossuet, que rien paraisse sjus les habiis soil de I'epoux, soil de I'epouse, qui blesse les convenances. Disons plutot
que les deux epoux se contemplent des yeux de I'ame, beaucoup mieux qu'ils ne feraient de ceux du corps.

peuvenl se deduire par analogie de ce que et s'approche d'elie pendant qu'elle se corn-
nous avons dit. plait dans I'enumeralionde ses beaules. Tant
Ce que nous ne devons pas omeltre de re- I'amour de complaisance est un moven puis-

marquer, c'est la promptitude avec iaquelle sani, pour noiis preparer a Tunion 'mv>lique-
epoux se presenle aux yeux de son'^pouse, dans I'oraison.
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Chap. vh. 1. Ne vojez-vous pas la Sulamite, serablable a un nombreux choeur de
danses? Que tes pieds sont beaux dans leurs chaussures, fille de prince, les contours de
tes flancs sont comme des colliers, travailles par la main d'un habile ouvrier. 2. Ton
nombril est une coupe faite au tour, remplie de liqueur; (a) ton sein est un mon-
ceau de froraent, recouvert de lis. 3. Tes deux mamelles sont comme deux faons
jumeaux d'une gazelle, 4. Ton cou est comme une tour d'ivoire ; tes yeux sont comme
les piscines d'Hes6bon, (comme celles qu'on apercoit) aux portes de Beth-rabbim. Ton
nez est comme la tour du Liban, qui regarde Damas. 5. Tu portes la tete comme le

Carmel, et le diad^me qui la ceint est comme la pourpre ; le roi est captiv6 par les

boucles (de tes cheveux).

6. Que tu es belle, et quetu es agreable, ma bien-aim6e, dans tes d^licieux attraitsi

7. Ta stature ressemble au palmier, et tes deux mamelles a deux grappes. 8. J'ai

dit : « je monterai sur le palmier, je m'attacherai a ses branches, et tes mamelles
seront comme des grappes de raisin, et I'odeur de ton haleine comme I'orange. > 9. Ton
parler est comme un vin precieux, qui coule sur la langue de men bien-aim6 sans
effort, qui coule doucement sur les I6vres d'homme sommeillant.

10. Je suis a mon "bien-aim^, et son regard est fixti sur moi.

(d) < OricDiales totum corpus, ac prnesertim nmbilicum, etiam valetudiois cansa, nngnentis perfandebaot; node era-
teri toroalo tt pleoo comparatur. > Boss.

3. Vous etes belle, 6 mon amie,

pleine de douceur, et gracieuse

comme Jerusalem ; terrible comme
une armee ran gee en bataille.

4. Detournez de moi vos yeux,
parce qu'ils m'ont fait retirer a la

hate. Vos cheveux sont comme un
troupeau de chevres, que Ton voit

venir de Galaad.

0. Vos dents sont comme un trou-

peau de brebis, qui sont montees
du lavoir; toutes portent un double
fruit, il n'y en a pas de sterile parmi
clles.

6. Vos joues sont comme I'ecorce

de grenade, sans ce qui est cache
en vous.

7. II y a soixante reines, et

quatre-vingts femmes de second
rang, et des jeunes filles sans nom-
bre.

3. Pulchra es, arnica mea, sua-
vis, et decora sicut Jerusalem ; ter-

ribilis ut castrorum acies ordinata..

4. Averte oculostuos a me, quia
ipsi me avolare fecerunt. Capilli tui

sicut grex caprarura, quse apparue-
runt de Galaad.

5. Dentes tui sicut grex ovium,
quae ascenderunt de lavacro, cranes

gemellis foelibus, et sterilis non est

in eis.

6. Sicut cortex mali punici, sic

genae tuse absque occultis tuis.

7. Sexaginta sunt reginse, et octo-

ginta concubinae, et adolescentula-

rum non est numerus.

SIXIEME ACTE {suite).

Nous no deciderons point, si celeloge de la

bien-aiiiiee lorine avec le trail final ordinaire

un acle distinct el complel. ou s'il vauL

MiHUX n'y voir que la conlinualion du pre-

cediMit. Les douxdiscours olTrenl une corres-

ponilance si naUirolk-, repouse recevanl de

i'epoux des feiiciialioni analogues k reloge

qu'elle en a fait d'abord, que nous ne croyons
pas di'voir les separtM-. II est vrai que ce
versel ,vi, 2) : « Jesuis a mon bicn-aiine, et

mon bit'ii-aime esl a aioi, semble marquer
I'union, el la fin d'un acte a, ol le t. 10 du
ch. vii, auquel nous nous somines arretes,

en repetanl presque lo> memos ^laroles, n'iu-

dique pas plus ciairoment la fin de Taction.

Mais si on lienl comple de I'ensemble, on
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8. Una est columba mea, perfecta

mea, una est matris suse, electa ge-

nitrici su«. Viderimt earn filiae, et

bealissimam prsedicaverunt ; re-

ginse et concubinse, et laudaverunt

earn.

9. Quae est ista quse progreditur

quasi aurora consurgens, pulchra

ut luna, electa iil sol, terribiiis ut

castrorum acies ordinata?

10. Descend! in hortum nucum,
ut viderem poma convallium, et

inspicerem si floruisset vinea, et

germinassent mala punica.

11. Nescivi ; anima mea contur-

bavit me propter quadrigas Ami-
nadab.

12. Revertere, revertere, Sulami-

tis : revertere, revertere, ut intuea-

mur te.

8. Elle est unique, ma colombe,

ma parfaite, elle est I'unique de sa

mere, la preferee de celle qui lui a

donne le jour. Les filles I'ont vue,

et elies I'ont proclamee bienheu-

reuse; les reines et les- autres

femmes Vont vue, et I'ont comblee
de louanges.

9. Quelle est celle-ci qui s'avance

comme I'aurore a son lever, belle

comme le soleil, brillante comme la

lune, terrible comme une armee
rangee en bataille ?

lb. Je suis descendu dans le jar-

din des noyers, pour voir les fruits

des vallees, et pour examiner si la

vigne avait fleuri et si les grenades

avaient germe.
11. Je n'ai plus su ou fetais;

mon ame s'est troublee a cause des

chariots d'Aminadab.
12. Revenez, revenez, 6 Sula-

mite : revenez, revenez, afin que
nous vous contemplions.

dira qu'il> s'iiiteipreli^nl d'apres les circons-

tances el qu'ils marqueiiL quelquefois la

simple piesence de5 epoux, et quelquefois

leur union consommeo.
Quoi qu'il en soil, il y a ici parmi des

images deja connues, plusieurs autres traits

qui se presentenl pour la premiere fois, et

qui demandent une mlerprelalion.

Que sent les reines, les epouses inferieures

et les vierges? Qui le dira? Est-ce la multi-

tudes des elus, avec les degres divers de ieurs

meriles et de leur gloire? Ou bien n'est-ce

pas ce meme nombre complet des elus, mais
distingue selon les temps, et selon les peuples?

Les reines, par exemple. complees au nombre
de soixante, fii^Lireraient-elles tous les hommes
sauvessous I'economie moiaique ; les epouses
inferieures, les jusies qui ont adore Dieu au
milieu des lenebres de la gentilite. et les

innombrables vierges, toutes les ames appe-
lees aux christianisme, sanclifiees par le

saint bapierae, et qui ne sont encore sauvees
qu'en esperance. Knfin ne pourrail-on pas
dans ces trois ordres d'epouses reconnaitre

les ames glorifiees, celles qui soufTrent encore
dans le purgatoire, mais avec I'assurance

pleine de leur salut, et celles qui allendent en-

core sur la lerre la voix de I'epouse, et le jour
par lui fixe pour consommer leur union? Je

ne sais ; mais, en lout cas, je ne puis me per-

suader que ces nombres et ces dislinclions

ne soient rien de plus, sous la plume du
Sainl-Esprit, qn'un sterile ornemenl.

Ce qui parait certain, c'est que Tepouse

principale, unique, parfaite, el seule incom-
parable, ne peut etre, dans le sens le plus

lilleral, autre que la tres sainle Vierge. D'an-

ciens auteurs (Aponius, etc.) ont ele lelle-

menl frappes de la magnificence des eloges

qui lui sont donnes, qu'ils onl voulu y re-

connaitre la sainte humanile du Sauveur,

epouse du Verbe dans le mystere de I'lncar-

nalion. Mais I'ensemble du sacre Cantique

se prele mal a cette interpretation, el il est

visible quele Verbe, envisage dans sa nature
humaine, est I'epoux iui-meme, mais que
I'epouse est son corps mystique, son Eglise

consideree dans son tout ou dans ses membres.
Consideree dans son lout, elle ne laisse aucun
lieu a la multiplication et a la distinction des

epouses de rangs divers. Ell*} est une non
seulemenl par preference, et par I'exceilence

d'un plus haul merite, mais absolument, et

dans le sens rigoureux du terme, puisqu'elle

embrasse tous les elus. D'oii il suit, qu'eo

eel endroil il la faul considerer dans ses

membies, el que Marie seule est cette epouse
d'un merite sureminent qui eclipse celui des
amts les plu^ parfaiies. Elle est la Sulamite,

c'esl-a-dire i'epouse de Salomon, selon Tin-
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CIIAPITRE VJI

1. Que verrez-vous dans la Sula-

mite, smon les choeurs d'un camp?
Qu'ils sont beaux vos pas avec vos

riches chaussures, 6 la fille du
prince ! Les jointures de vos jambes
sont comme des colliers travailles

par la main de I'ouvrier.

2. Votre nombril est une coupe
faite autour, elle n'est jamais vide;

votre sein est comme un monceau
de froment, entoure de lis.

3. Vos deux mamelles sont comme
les deux f'aons jumeaux de la biche.

k. Votre cou est comme une tour

d'ivoire ; vos yeux comme les pis-

cines d'Hesebon, pres de la porte

oil s^assemble la foule. Votre nez est

comme la tour du Liban qui regarde

vers Damas.
b. Votre lete est comme le Car-

mel, et les cheveux de voire tete,

comme la pourpre du roi liee et

teinte dans les canaux des teintu-

rier<i.

6. Que V0U3 etes belle et pleine

de charmes, o ma tres chere ! de-

lices de mon coeur

!

7. Votre taille est pareille a celle

du palmier, et vos mamelles a des

grappes de raisin.

8. J'ai dit : Je monterai sur le

palmier et je cueillerai ses fruits; et

1. Quid videbis in Sulamite, nisi

choros castrorum? Quam pulchri

sunt gressus tui in calceamentis,
filia principis ! Juncturse femorum
tuorum, sicut monilia quae fabricata

sunt manu artilicis.

2. Umbilicus tuns crater torna-

tilis , nunquam indigens poculis.

Venter tuus sicut acervus tritici,

vallatus liliis.

3. Duo ubera tua, sicut duo hin-

nuli gemelli caprese.

4. Collum tuum sicut turris ebur-
nea. Oculi tui sicut piscinae in He-
sebon, quae sunt in porta filias mul-
litudinis. Nasus tuus sicut turris

Libani, qua3 respicit contra Damas-
cum.

0. Caput tuum ut Garmelus ; et

comce capitis tui sicut purpura regis

vincta canalibus.

6. Quam pulchra es et quam de-

cora, charissima, in deliciis

!

7. Statu ra tua assimilata est

palmse, et ubera tua botris.

8. Dixi : Ascendam in palmam,
et apprehendam IVuctus ejus; et

lerpretalion la plus vraisemblable de ce mot;
des pieds a ia lele, elle est sans tache el

sans defaiU. Sos pieds, qui marqueni. los

affeclions el les mouvements de son time,

sonl beaux, parce quo toutes ses lendances

el louii'S ses demarches onl son sen! bien-

aime pour but. Son soin viri:;inal est beni a

cause du fruit qu'il porle, veiilable froinrnl

des elus. Les lis de sa paii'aiu? clia^loio le-

couvrenl non pas un seul grain di' froment,

mais plusicurs I'l d'innombrables, parce que
la meme fecondito merveillfusequi I'a reiuiue

mere du Sauveur seion la chair, en fail aussi

la mere de tous les membres du Sauveur

scion I'esprit, et que les saints formenl tous
ensemble un seul monceau de froment, des-
tine a elre moulu et pelri par la soulTrance,

pour devenir un seul pain de Dieu, dans la

bienheureuse elernile. Ses deux mamelles
sonl des sources universelles et inepuisables

de vie et de graces, ou lous les enfanls de
Dieu s'abreuvent du iait de ses consolaiions
et se rafraichissent dans los ardeurs do la

convoilise. Rien de plus jusle que la com-
paraison des faons de gazelle poui- peindre la

suavilede ses allraiis, qui rassurent lesames
les plus timides, et gugnenl les plus en-
durcies
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erunt ubera tua siciit botri vineae;

et odor oris tui sicut maloriim.

9. Guttur tuum sicut vinum opti-

mum, difjiium dilecto meo ad potan-

dum, labiisque et dentibus illius ad
ruminandum.

10. Ego dilecto meo, et ad me
conversio ejus.

vos mamelles seront comme les

grappes de la vigne, et I'odeur de
votre bouche comme celle des
pommes.

9. Votre gosier est comme un via
genereux, digne d'etre bu par mon
bien-aime, et savoure entre ses

levres et ses dents.

10. Je suis a mon bien-aime, il

s'est tourne vers moi.

. SEPTIEME ACTE.

L"House :

Chap. vii. 11. Viens, mon bien-aime, sortons dans la carapagno, passons la nuit

parmi les villages.

12. Erapressons-nous de visiter les vignes. Yoyons si la vigne bourgeorine, si elle

ouvre ton calice, si les grenadiers fleurissent ; la jete donnerai mon amour. 13. Les
mandragores [a) ont donne leur odeur et des fruits de toute sorte sent servis sur notre
table. Fruits nouveaux et fruits sees.

Chap, viii. 1. Mon bien-aime, j'ai tout reserve pour toi, qui me donnera que tu
fusses mon frere, nourri du lait de ma mere! Te rencontrant dans la rue, je te clonne-
raislebaiser,sansm'attirer le mepris. 2. Jet'amenerais, ett'introduirais danslamaison
de ma mere, pour y recevoir tes lecons. Je te verserais un via mele d'aromate, le jus
exprime des grenades. 3. Sa main gauche est sous ma t^te, et sa droite m'embrasse.
4. Je vous adjure, fiUes de Jerusalem, n'eveillez pas ma bien-aimee, ne troublez point
son sommeil, jusqu'a ce qu'elle le veuille.

(a) «ManJragorde: quaeodorala radicccclebranlur>,dit Bossuot. II anrait du .ijoater que cette plante elaili-i'gnr.lec
ilans roiieut coiiime piopie a exciter Tarnour et a lendre les (eiiim.-s feconiies. Voy Gen. ch. xxx, 14>. Les ;iiiciiMis

croyaient decouvnr, dans la forme de ses racine?-, une ebauche grossiere de la forme huniaine, ils s'y liguraiciit ua
enfant nouveau-ne, el I'iJee d'enfanlem.'nt est rendue, dans I'ecriture egyplieniie par ua hieroglyphcs qu'un croil elre
une peintjre de cette racLue.

11. Veni, dilecte mi, egrediamur
in agrum, commoremur in villis.

11. Venez, mon bien-aime, sor-
tons dans la campagne, demeurous
daus le? villasres.

Ce sent ces attraits invincibles qui la

rendent comparable a des choeurs de danses
nombreux comme une arme?. Aussi forte et

terrible que belie, elle ne nournl pas seule-

menl ses enfanls, mais elle les prolege aussi

el les defend.

Elle les recueille tous en son sein, sem-
blable a Jerusalem par la ddalalion de sa

chariie, comme par I'elegante beaule de s^s

formes. Elle a le port droit, le from (1; haul,

I'aspecl inlrepide el ferme, comme une tour

qui menace Damas, la cile des lenebres el

de la morl. Sa tele, donl la majeste est lem-
peree par la grace, ressemble au Carmel. qui

enfotice ses racines immobile.^ dans les flois,

(i; Le nez chez les Orientaux, comme le front parmi
nous est un symbole de digaite liere et ioflefiUe.

mais dont les riants coleaux sent ombrages
de vignes fleuries el dejardins delicieux. Son
oeil, nel et pur, esl une eau limpide comme
une glace ; sa stature esl celle du pnimier
toujouis droit, que ni la violence des venis ni

la violence des hommes ne peuvetit courber.
C'est ce palmier qui attire I'epoux, el c'est

la qu'il va cueillir les fruits dont il se delecle.

L'epouse, humble el obeissanle, n'a pour
exprimer sa reconnais-ance el son bonheur
que ces paroles: a Je suis a mon bieii-airae,

et mon bien-aime esl tourne vers moi. »

SEPTIEME ACTE.

Avanl de se livrer au repos de la contem-
plalion, l'epouse a deux devoir a remplir. Le
premier esl de faire, avec I'assislance el sous
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12. Levons-nous des le matin,

allons dans nos vignes ; voyons si

la vigne a fleuri, si les fleurs pro-

duisent des fruits, si les grenadiers

sont en fleur : la je vous ofFrirai mes
mamelles.

13. Les mandragores ont exhale

leur odeur. A nos portes sont toutes

sortes de fruits, anciens et nou-
veaux ; 6 mon bien-aime, je vous les

ai gardes.

12. Mane surgamus ad vineas,

videamus si floruit vinea. si flores

fructus parturiunt, si floruerunt

mala punica; ibi dabo tibi ubera
mea.

13. Mandragorse dederunt odo-

rem. In portis nostris omnia poma;
nova et Vetera, dilecte mi, servavi

tibi.

CHAPITRE VIII

1. Qui me donnera de vous avoir

pour frere, sucant les mamelles de
ma mere! que je vous trouve dehors,

que je vous couvre de baisers, et

que nul desormais ne me meprise?
2. Je vous prendrai, je vous con-

duirai dans la maison de ma mere

;

la vous m''instruirez, et je vous
donnerai une coupe de vin aroma-
tique. et le sue de mes grenade,

3. Sa main gauche sera sous ma
tele, et de sa droite il m'embrassera.

4. Je vous en conjure, 6 filles de
Jerusalem, ne troublez pas, n'e-

veillez pas la bien-aimee, jusqu'a
ce qu'elle-meme le veuille.

1

.

Quis mihi det te fratrem meum
sugentem ubera matris mese, ut

inveniam te foris, et deosculer te,

et jam me nemo despiciat?

2. Apprehendam te, et ducam in

domum matris mese; ibi me doce-

bis, et dabo tibi poculum ex vino

condito. et mustum malorum gra-

natorum meorum.
3. Lseva ejus sub capite meo, et

dextera illius amplexabitur me.
4. Adjuro vos, filise Jerusalem, ne

suscitetis, neque evigilare facialis

dilectam, donee ipsa velit.

I'CEil de son epoux, une revue exacto rie son

interieur. II est dang^reux de s'endormir,
sail? s'eiro assure piealablemenl, de I'nrdre

qui vb^ns dans sa maison. et de la secnriieoii

I'oM t\-t. Le repos doit elre la recompense du
travail, et cmix qui y aspirenl, avant le

temps, se preparent souvent de trisles me-
comples
Le second devoir est de considerer si les

temps sent opporluns et convenables. Si

I'epoiise ne suivait que Timpuision de son

coeur, elicscandaliserait peut-etre lesfaibles.

C'csi pourquoi aulant que I'csprit de Oieu le

lui permet, elle se conforme en public el

devant les hommes, aux bienseances com-
munes de la vie. Elle n'affecte point de sin-

gulariles; elle les fuitplulot, commedesefTets
de I'ainour-propre, ou coaime des saillies

d'une I'liarite mal reglee. Elle cherche la so-
litude et le secret ; et la, elle se livre et s'a-

bandonno plus suremenl a I'esprii qui la

mt^ul • Quo splendidior est, eo magis ad so-

lUudinem properat, dil Bossuet dans la con-
clusion de son commentaire. eoque jam ipsa

sponsiim ultra invitat nt nmori (iberius ar sine

uUn interpelldtione serviant, ac plenius ipsa

dorealur. Dans ci-tle dispos'lion. la solitude

devientcouimenecessaire, non dans de courts

et rares instants, niais coniine un eiat fixe et

permanenl. « Novum viicB genus inslituunt^

dit pncore I'eveque de Meaux ; ?io>i enim,
inrjuit Uponsa) jam ambulcmus per agros, sed

roinmoremur deinceps, et pernoctemus. C'esi

la vocation ordinaire des 5mes contempla-
tives, celle des Chartreux, celle de Marie,

aux picds du Sauveur; vie celeste, bealiGee
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HUITIEME ACTB.

Chap. vin. 5. Quelle est celle-ci qui s'avance du ddsert, appuy^e sur son bien-

airue ?

Je lai reveillee (a) sous un arbre fruitier. La ta m^re t'avait enfant6e;la elle

t'avait donne le jour.

L'epouse:

6. Posez-moi comme un sceau sur votre ccBur, comme un sceau sur votre bras.

Car ramour est fort comme la mort ; le zele jaloux est dur comme I'enfer. Ses traits

sont des traits de feu, una flamme divine. 7. Les grandes eaux ne peuvent eteindre

I'amour, ni les fleuves le submerger. Que I'homme donne toutes les richesses de sa

maison pour I'amour, et il meprisera comme rien tous ces dons.

8. Notre soeur est petite, et n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous a notre

soeur, au jour oil Ton traitera pour ellt? 9. Si elle est une muraille, nous batirons par

dessus un couronnement d'argent. Si elle est une porte, nous y mettrons des aisde

cedre.

10. Je suis un mur et mes mamelles sont comme des tours; d6s lors, je suis a ses

yeux comme celle qui trouve le repos.

11. Salomon avait une vigne a Baal-Hamon, il a loue sa vigne a des gardiens
;

chacun d'eux lui doit rapporter pour sa vigne, mille pieces d'argent. 12. Ma vigne a

moi est en ma presence. Que vos mille pieces d'argent soient pour vcus, Salomon, et

deux cent pieces pour ceux qui gardent les fruits de votre vigne.

13. Toi qui habites dans les jardins, mes compagnons sont attentifs a ta voix
;

fais

que je t'entende.

14. Fuyez, {h) mon bien-aime, et soyez semblable a une gazelle, ou a un faon de

biche sur les montagnes de parfums.

(a) D'apres la ponctnation massoretique dans I'hebren, ces paroles appartiendraient a l'epouse et seraient adres-

sees a son epoux.Mais quelque respectable que soil en general la tradition dont les Massoretes ne sont que les organes,

nous ne ijouvons les suivre en cet endroit. Nous som;ues persuade avec la plupart des interpretes cathotiques, que

ces paroles sont mieux placees dans la bouche de I'epoux. .Nous laissons neanmolns subsister la ponctualiou des ver-

sels suivants 6 et 7), et nous y reconnaissons un discours de rcpouse, parce que rien ne s'y oppose.

(h\ Cette expression fuyez, remplacee plus haul dans une phrase analogue par le terine revenez, ne peut etre une
invitation a I'epoux de s'eloigner. Rien ne surait plus contraire, ce sembli', au but que Tepouse se doil proposer,

surtout dans un trait final, et pour le couronnement de I'oeuvre. On pourrait traduirc -.fuy^z ou courez vers moi.
Mais peut-etre sera-l-il mieux de conserver au mot son sens iodefini d'une course faite a I'aventure comme celles des

faons qui cherchent leur pature : Courez, 6 mon bien-aime, bondissez, prenez vos ebats, et sillonnez, en tout sens,

celte montagne de parfums que vous-meme avez plantee, dans la terre des vivants; c'est-a-dire visitez, penetrez,

remplissez toutes les facultes de votre epouse trop heureuse.

0. Quae est ista quse ascendit de
deserto, deliciis affluens. innixa
super dilectum suum? Sub arbore
malo suscitavi te; ibi corrupla est

mater tua, ibi violata est genitrix
tua.

5. Quelle est celle-ci qui monte
du desert enivree de delices, ap-

puyee sur son bien-aime? Je vous
ai eveillee sous le pommier ; la votre

mere a ete fletrie ; la celle qui vous
a donne le jour a perdu son inno-

cence.

par la bouche du fils de Dieu : Optimqm
partem elegit quce non auferetiir ab ea fi).

HUITIEME ACTE.

C'est ici la fin du sacre Caniique. C'en est

c. X, 42.

aussi la parlie la plus difficile et la plus
obscure. Le passage d'une idee a I'autre y
est si brusque qu'on serait tente d'y voir, ai'i

moins, troi> compositions distinctes'et lout a
fail etrangeres I'une a I'autre; la premiere
du t. o au 8 ; la deuxieme du t. 8 au il, et

la derniero duV. 11 jusqu'a la fin.
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6. Mellez-moi comme iin sceau

sur voire coeur, corame un sceau

sur voire bras, parce que I'amour

est fort comme la mort, le zele de
Tamour inflexible comme I'enfer

;

ses lamyjes soul des lampes de feu

et de tlammes.
7. Les grandes eaux n'ont pu

eteindre la charite, et les fleuves ne
la submergeront point ; si I'homme
donnait toutes les riohesses de sa

maison pour Tamour, il les dedai-

gnerait comme un rien.

8. Notre soeur est petite, et elle

n'a point de mamelles. Que ferons-

nous a notre soeur, au jour oi^i il lui

faudra parler?

9. Si elle est un mur, bdtissons

dessus des tours d'argent ; si elle est

une porle, fermons-la avec des ais

de cedre.

10. Je suis un mur, et mes ma-
melles sont comme une tour, depuis
que j'ai paru devant lui comme
ayant trouve la paix.

6. Pone me ut signaculum super
cortuum, ut signaculum super bra-

chium tuum
;
quia fortis est ut mors

dilectio, dura sicut infernus semu-
lalio; lampadesejus lampades ignis

alque flammarum.
7. Aquse multa3 non potuerunt

extinguere charilatera, nee flumina
obruent illam ; si dederit homo
omnem substantiam domus suae pro

dilectione,quasi nihil despiciet earn.

8. Soror nostra parva, et ubera
non habet; quid faciemus sorori

nostras in die quaudo alloquenda
est?

9. Si murus est, Eedificemus super
eum propugnacula argenta ; si

ostium est, compingamus illud ta-

bulis cedrinis.

10. Ego murus; et ubera mea
sicut turris, ex quo facta sum coram
eo quasi pacem reperiens.

Ce|)ondanl il n'esl pas impos-ibln ciVtablir

connexion pnlre ces diverse? parties. Dans la

premiere, Tame sanctifiee au lerme de sa

course morlelle, s'avance. ajipuyee sur son
bien-aiine, vers le palais de i'ainour elern.'l.

L'e|)Oux, d'un mol. lui rappelle toutcedonL
elle lui est redevable. II I'a revcillee, el rap-
pelee du sommeil vie la mort sous un arbre
fruitier, c'esl-a-dire, sous cei arbre funeste

oil Eve i'avait deposee a sa naissance, ei oil

elle dormail d'un sommeil de morl. : nul ne

s'occupait (Telle, el sa perte etait inevitable,

quand le bien-aime, la renconlranl dans cet

abandon et ce delaissement, en a eu pilie. II

a tire le remedc a sa lethargie du poison

memo qui dc-ja lenail ses mombresen^ourdis.
L'arbre de mort doiit le t'luit, en repandant
son venin dans les veines de la mere, avail

infecle tons les enfatits, dont les feuilles

memo donnaient une ombre funesle, est de-
venu l'arbre de vie. Son ombre ijiierii les

nations, et folia ejii-uid sanilatem gentium [\);

el son fruit est une manne cacliee qui procure
rimmorlalile. L'arbre est dcvenii la croix. et

le fruit qu'on y cneille, c'esl Jesus-Chrisl.
Ainsi au meme lieu ou nous avions trouve la

mort en naissanl, nous avons regu la resur-

(1) Apoc. xxir, 2.

rection et !a vie. La chute el la reparation,

c'esl I'n deux mots toute notre iiistoire, telle

que repoiix la rappelle a I'auie qu'il est sur

le point de couronner.

Ctiie ame, a son tour, demande au Sauveur
raclievement de son oeuvre de misericorde.

Elle celebreson amour superiour a toiu, s 'm-

blable a une flamme inextinguible, qui de-
vieiil plus vivo et plus ardenle au milieu. des
I anx mtjines de I'Ocean, qti'aucune ingrati-

tude, aucune noirceur, aueuue perfidie des

lioiumes n'a ralentie; qui I'a attire sur noire

torre, appauvri, de[)Ouille de lous ses biens,

aneanti dans sa gloire. sa puissance, sa gran-

deur, el qui lui fail encore onvisager lous les

sacrifices comme rien II est deux au fidele

do s'endormir cntre les bras d'un lel amour.
On peul encore, en uu'ttant ces paroles

dans la bouche du Sauveur, se le figurer

comme present a la mort du juste, el lui de
mandant le sacrifice de sa vie, derniere et

supreme marque d'amoiir. C'esl pour nous
donner la force de I'accomplir, que Jesus

vienl alors visiter le momant, et entre dans
son coeur, par la communion, afin que I'epoux

el I'epouse soient consommes comme un seul

el meme holocausle.

!\lais nous avons suivi le premier sens,

comme plus conforme a I'hebreu, ou la dis-
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11. Vinea fuit pacifico in ea quae

habet populos; tradidit earn custo-

dibus, vir affert pro fructu ejus

mille argenteos.

12. Vinea mea coram me est.

Mille tui pacifici, et ducenti his, qui

custodiunt fructus ejus.

13. Quae habitas in hortis, amici

auscullant ; fac me audire vocem
tuam.

14. Fuge, dilecte mi, et assimi-

11. Le pacifique a eu une vigne
dans celle qui renferme un peuple
nombreux; il I'a donnee a des gar-
diens; chaque hommu rend pour ses

fruits mille pieces d'argent.

12. Ma vigne est devant moi ; les

mille pieces d'argent sout pour toi,

6 pacifique, et deux cents pour ceux
qui la gardent.

13. vous qui habitez dans les

jardins, nos amis ecoutent : faites-

moi entendre votre voix.

14. Fuyez, 6 mon bien-aime, et

linclion des genres est marquee dans les

pronoms de la deuxieme personne, et indique

ici que la parole esl adresse a I'epoux.

Dans la deuxieme partie, Tame, rassuree

sur son piopre sort, recommande a son epoux
ceux qu'elle iaisse sur la terre, exposes aux
tenlalions du siecie. Le jour viendra pour
elle, oil elle sera naure pour se prononcer

entre une alliance lerreslre et ralliaiice avec

le saint epoux. Alors, dit le bien-aime, je

me souviendrai do la sollicitude avec laquiMle

cette ame m'a ete recommandee. Je veilierai

sur son innocence, qui est la virginite spiri-

tuelle neces^aire pour I'alliance avec Dieu.

C'est ce que signilienl les deux comparaisons
tirees d'un mur que Ton revel a son sommet
de plaques d'argent, pour cmpecher les

pluies de le degrader, el d'une porte que Ton
iVrme avec du bois de ccdre, pour que sa

cloture soil inviolable.

Quanl a Tame parfaile, elle pent, en ren-
dani le dernier soupir, et paraissanl devant
son epoux, se comparer a un mur flanque de
tours inaccessibles et inexpugnables ; car elle

ne connailra plus d'enneaiis qui osenl I'alta-

quer el iroubler son repos. Son union avec
sun epoux ne souffrira plus d'interrup

-

lion.

Dans la Iroisieme parlie, Salomon, I'auteur

suppose de tout le Cantique parle de lui-

meme comme d'un elranger; ce qu'il n'au-
rait pu faire s'il avail eu pour bul, comme
plusieurs Tonl p^nse, de celebrer son union
avec la fille de IMiaraon ; mais ce qui se con-
Qoil aisement, quand une fois on admet que
los deux epoux sonl des personnages pure-
ment aliegonques. L'epoux done, sous la

figure d'un vigneron, compare son sort et le

prefere a celui du roi Salomon. Salomon a
de vasle coleaux planles de vignes. Ces vi-

gnes I'enrichissent et en sus fournissent abon-
damment a I'entreiieD de ceux qui les cui-

tivenl; mais l'epoux n'en est point jaloux. II

prefere aux revenus de Salomon, el aux re-
venus de ses sorviieurs, son humble vigne a

kii-meme, qu'il cullive de ses propres mains,
qu'il a toujours en sa presence, el donl il

goute les fruits. En d'aulres termes, el sans
meiaphore, le Sauveur nous enseigne qu'il

Dreiere la simplicite du jusle a louie la ma-
gnincence des rois de la terre. Ou'ils gardent
pour eux loule leur pompe el loules leurs

richesses
;
je n'en suis nullemenl louche ni

jaloux. Quant a moi, dil le Sauveur, voici

lame en laquelle je me complais, et je me
glorifie. El celle ame, celte vigne mystique
esl peul-etre un Job etendu sur un fumii'i- et

convert d'ulceres, un mendianl mouranl de
misere, et donl quelques lambeaux d'eloffe

couvrenl a peine la nudite.

A defaut de la foi, la rai>on nalurelle suf-

firail a nous faire comprendre cetle conduile
de Dieu. II est assez riche, pour n'avoir rien

a demander aux hommesque lei.rs adorations
el leur amour.

Le vrai pacifique, le mystique Salomon a

done transplante sa vigne dans les jardins
celestes. II suspend un moment sa metapliore,
el, consideranl cette ame bealifiee au milieu
des saints el des anges qui sonl accourus
pour prendre part a son exaltation, il lui (lit:

Ma bien-aimee, vols cette Iroiipe innombrable
de mcs amis qui t'environnenl. Eux el raoi,

nous unissons nos d^sirs pour le presser de
nous faire entendre la voix.

mon celeste epoux, repond I'ame ravie,

puisque vous m'avez planlee comme une
vigne qui jouira toujours de vos regards,

puisque vous m'avez arrosee comme un jar-

din, et elevee comme une montagne de
parfums, prenez vos deliccs dans ce jardin ;

promenez-vous dans celle vigne; repandez-
vous au milieu des parfums el dans tons les

bosquets odorirerants de celte montagne.
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devenez semblable au chevreuil, an lare capreae, hinnuloque cervorum
faon des cerfs sur les montagnes super monies aromatum
des aromates.

Soyez semblable aujeune faon qui se nourrit uniquement pour les slides des si6cles.

d'berbes parfumees, el qu'ainsi je sois a vous Amea.
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PREFACE

— >3>i0t«0—

TITRE DU LIVRE

Lelivrequi,danslaVulgcate.vient aprescelui de la Sap:esse, porte le nom
^'Ecclesiastique. Ge titre, assez semblable a celui d'Ecclesiaste donne a
Tun des ouvrages de Salomon, indiqiie Tusage auquel ftil primilivement
consacre ce recueil d'instructions morales : c'elait un livre de lecture.
« Sapientia, qiise dicitur filii Sirach... apiid Latinos hoc ipso geuerali
vocabulo Ecdesiasticus appellatur, quo vocabulo non auctar libelli, sad
scripturee qualitas cognominata est ». Rufin, qui nous fournit ce rensei-
gnement (1), atteste aiissi qu'en dehors des livres appeles caj)oniques,\\

y avait « alii libri, qui non sunt canonici, ecdesiastici a majoribus appel-
lati. » Ainsi, le nom generique qui servait a designer toute une classe de
livres, devint en latin le nom propre de I'un deux. L'Ecclesiastique servait
done dans les assemblees des fideles « ad sedificationem plebis (2) », et

comme nous le verrons plus loin,il etait eminemment propre a cet usage.
« Ecclesiasticus unicuique justo prEedicatori potest absolute congruere,
qui Ecclesiam Domini sanctissimis solet monitis congregare (3) ».

En grec, le livre est intitule 2oi>t'a 'Irjdou mou -etca/_. II est cite parfois avec
un titre plus abrege, docpia -stpax- ou raeme simplement ^ ao-^ia (4). Ailleurs,

il est appele •^ Travacs-ro; aocpia (5), « id est, propter excellentiam virtutum
suarum... virtutum omnium capax (6) ». Nous avons vu que, pour la

meme raison, cette epithete avait ete appliquee aussi aux Proverbes,
application d'autant plus concevable que les canons des premiers siecles

joignaient ordinairement ensemble les trois livres de Salomon, la Sagesse

(1] Comment, in Symbol. 38.

(2) S. Hier., Prol. gal.

(3) Cassiodor. Oirin. Led. i, 5. «

(4' Clem. Alf^x., Pwdag., i, 8, 69; Orig., in Matt, xiii, 4; S- Hier. : « liber Sapienliae k»,

cont. Pel. I, 33.

(o) Euseb., Demonst. vwi. 9., 7:_

16 S. Hier., m II Salom.'

S, Bible. Ecglesiastique. — 1
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et TEcclesiastique sous cette denomination : « Salomonis libri V (1), »

Aussi le nom de Sagesse est-il parfois altribue indistinctement a ces cinq
livres iV), et c'est i'usage que I'Eglise a retenu dans sa liturgie. Pour un
motif analogue, beaucoup de Peres citent I'Ecclesiastique sous le nom de
Salomon, comme fait S. Cyprien (3) : « Apud Salomonera in Ecclesiastico ».

S. Jerdme rapporte que I'Ecclesiastique portait aussi quelquefois le meme
nom que les Mishle de Salomon : « Fertur et panaretos Jesu filii Sirach
liber... quorum priorem hebraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud
Latinos, sed Parabolas prsenotatum, cui juncti erant Ecclesiastes et Can-
ticum canticorum, ut sirailitudinem Salomonis non solum librorum
numero, sed etiam materiarum genere coaequaret (4) ». Ce nom etait par-
faitenient applicable a un livre qui, par le fond comme par la forme, pou-
vait si justement etre compare aux Proverbes du sage roi.

II

L'AUTEUR du livre. — LE TRADUCTEUR. — EPOQUE OU ILS ONT YECU

^I. L'auteur se nomme a la fin du livre : c'est Jesus, fils de Sirach, de
Jerusalem; l, 29. Ce nom de Jesus, 'Ir,(7oti;, que les Septante donnent aussi
a Josue et au fils de Josedech, attire I'atteution sur le fils de Sirach, au
point de yue messianique. « Josue, dux populi Israelitici, expressit typum
Jesu Ghristi fideles suos in terram promissam, id est, in regnum coeleste
deducentis. Jesus, filius Josedech, tanquam pontifex, reprsesentavit sacer-
dotium et pontificatum Ghristi. Denique Jesus, Ecclesiastici auctor, prse-

figuravit Christum tanquam magistrum et doctorem universi (3) ». Jesus
est fils de Sirach, (2tpax, Setpax, parfois S-zipa/J sur lequel I'histoire ne nous
fournit aucun renseignement. Quelques manuscrits,il est vrai, donnent
Sirach comme fils d'Eleazar; cet Eleazar pourrait etre le grand-pretre,
frere et successeur de Simon le Juste, par qui les Septante furent envoyes
a Ptolemee Philadelphe. Malheureusement, les principaux manuscrits
grecs n'ont pas tons cette indication.

S. Isidore de Seville dit (6) que Jesus, fils de Sirach est « nepos Jesu
sacerdotis, de quo meminit Zacharias, in, \. » Mais il n'est rapporte nuUe
part que le fils de Sirach ait eu un oncle du nom de Jesus, et ce Jesus
dont fait mention Zacharie est le fils de Josedech, qui vivait 536 aus avant
Jesus-Christ, date qui ne pent s'accorder avec aucune de celles qu'on
assigne a la composition de I'Ecclesiastique.

Quelques-uns veuleut reconnaitre I'auteur de notre livre dans un Jesus
mentionne par Aristee au nombre des soixante-douze interpretes envoyes
a Ptolemee Philadelphe pour traduire le Pentateuque. II serait possible

[^) Concil. Carthag. m, c. 47; Inr;oc. I, Ep. vi.

('2) S. August in cite les Proverbes sous ce oora. Ep. 140.
(5) Testim., III. 3o, 95.

(4) Prwf. m H Snlom.
(5^ Vpiih, Srript. sacr. contt: Incred, propugn. De Ecclesiasl. p. 4

(6) De Ecdes.Otfic. i, 12.
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qu'il en fut ainsi, mais les details que contient la lettre attribuee a Aristee

ont trop peu d'authenticite pour qu'on puisse 'y ajouter foi. Si d'ailleurs

le ills de Siracli eut ete parmi les Septante, son petit-fils en ferait sur&-

ment mention dans son prologue.

Dans sa chronique, Georges le Syncelle (1) nous a laisse une indication

plus inacceptable encore. Le douzieme grand-pretre (apres I'exil) fut

Simon, et ensuite 'louSai'wv ly' ap-/t£paT£ucev 'Ir,(jou; 6 Toti Stpa/, & t^ (jo^(av Yfa'];a«

T-^iv xaXoujxevTiV Travaps-rov, ev -^ [ji.£u.vr,Tat xa'i 'Ovsiou tou •rapb aurou. LcS dcUX premiers

grands-pretres du nom d'Onias ont eu pour successeurs Simon I et

Simon II; le Jesus, fils de Sirach, successeur d'Onias, ne serait autre que
le successeur d'Onias III, Jason, dont le nom grecise est le meme que
celui de Jesus. Or, il est de toute impossibilite de concilier ce que nous
connaissons positivement du caractere de Jason, II Mach., iv, 7-10, avec

I'idee que nous devons nous faire d'un auteur sacre, sans parler des

autres raisonsqui demontrent que le chroniqueur a fait une confusion de

noma.
La version syriaque appelle notre auteur, au commencement du livre,

fils de Simeon Asiro. Ge nom de Simeon ou de Simon, porte par deux
grands-pretres, n'a pu etre ajoute que sur la foi de traditions erronees.

Le nomd'Asiro, qui signifie « captif », n'est autre chose que le nom de

Sirach, defigure par le traducteur.

Ge qui est certain, c'est que Jesus etait de Jerusalem, comme il le dit

dans la suscription du livre, L, 29, et comme le donne a penser la maniere
dentil parle de la ville sainte, notamment xxiv, 13. II Iraite avec le plus

grand respect la tribu sacerdotale, mais rien dans son livre ne fait sup-

poser qu'il lui appartint, et, quand il decrit les pompes religieuses ou le

grand-pr^tre apparaissait escorte des levites, il parle moins en ministre

du culte qu'en spectateur respectueux des magnitiques ceremonies du
temple; l, 13, 14. Du chapitre xxxviii, 1-15, d'autres inferent qu'il etait

medecin, et Grotius trouve meme dans ce qui est dit, Li,3o, la preuve que

le fils de Sirach, enrichi par I'exercice de son art, s'etait acquis « multam
requiem », c'est-^-dire « vitam non inopem ». On pourrait conclure

presque aussi logiquement de xxxviii, 29-31, que notre sage etait for-

geron. Le texte du livre nous donne a penser seulement que Jesus etait

un de ces sages qui cherchaient dans I'etude des Saintes Lettres et dans

les voyages, xxxiv, 12, particulierement en Egypte, oii la situation des

Juifs etait alors si florissanle, les elements d'une solide instruction. Pour-

tant, la plus grande partie de sa vie dut se passer a Jerusalem, pres de ce

temple qu'il aimait a contempler tout rayonnant aux mille feux du soleil,

L, 7, et dont il suivait avec tant d'amour les mysterieuses ceremonies.

Apres avoir eu k gemir de Toppression plus ou moins deguisee qui pesait

sur son peuple, xxxvi, 1-19, il finit par etre lui-meme victime de denon-

ciations calomnieuses aupres du roi, et n'echappa qu*a grand'peine a la

mort, LI, 5-10.

On sait done peu de chose sur la vie du fils de Sirach; quant a I'epoque

ouil a vecu, il serait assez facile de la determiner, sans une coincidence

tout a fait extraordinaire de noms identiques. Le tableau suivant aidera a

(i) Cite par Fritzs-^be, Einleit, p.,H.



4 L'ECCLfiSIASTlQUE

comprendre la discussion que nous aliens entamer pour

question.

eclairer la

DATES HOIS D'EGYPTE. GIUNDS PliETRES. B01> DE SYRIE.

323
321

PtoluMitle 1, Soter.

Onias I.

siiii'jii 1, le Juste.

Eltiazur.

Manasseh.

Oriias II.

million II.

Antiochus le Grand.

DatailCe de Rapkia, d la tuite

laqueile Antiochus i'empare
la Jude'e.

Seleucus Philopator.

Antiochus Epiphane.

Anlioclius Eupator.

Demetrius Soter.

Alexandre Bala.

310 ('?,

290 (?;

285 Ptdlt^mee II, Philadclphe

247
241 (•?;

226 (?)

223

PtoltJiiit'e 111, Everyt'ie.

222
217

Pinlemee IV, Pliilopalor.

Tentalive de Plutc'ine'e pour entrer

dans le Saint des Saints.

Ptolein6e V, Epiphane.

de

205
199 (?)

187

Onias III.

(U

181

175
172

Ptoleni(5e VI, Pbiloinetor.

Jason.

Menelaus.

170

164

(EviTyt'le II) pendant la captivite

163 Ali'inms.

162
160 Jonatban.

150
146
117 PtoI6iii6e VIII, Soter II.

L'Ecclesiaslique nous fournit des donnees historiques qni peuvent
servir de base a nos recherches. Dans son prologue, le traducteur nous
dit qu'il est venu en Egypte sous le regne de Ptoleraee Evergete, et dans
le cinquantieme chapitre du livre, Fauteur fait I'eloge du grand-pr^tre

Simon, fils d'Onias. Or, Thistoire nous parle de deux Ptoleraees qui out

porte le nom d'Evergete,Ptolemee III (247-222), etPtolemee VII (170-117),

et les annales juives comptent aussi deux grands-pretres du nom de

Simon, tons deux fils d'Onias, Simon I,fils d'Onias I (310-290), et Simon 11,

fils d'Onias II (226-199), a pen pres aussi distants I'un de I'autre que les

deux Ptolemces. On ne saurait imaginerune coincidence plus singuliere.

De la, quatre opinions sur I'epoque oii a du vivre le fils de Sirach.

I'D'apres les partisans d'une premiere opinion, Delitzsch, Fritzche,

Bohrbacner, Bossuet, etc., c'est sous Ptolemee VII que le traducteur est

venu en Egypte; il y arriva en effet « la trente-huitieme annee sous

le roi Everg'ete » ; et qu'entendre par cette trente-huitieme annee, sinon

celle du regne? On sait que dans I'antiquite la chronologie reposait sur les

annees du regne, et c'otaitainsi que comptaient les Juifs en particulier;

du reste, si on faisait commencer ces trente-huit ans a une autre epoque,

a la naissance du traducteur, par cxemple, il est de touto evidence que
cette indication n^aurait plus aucun interel. Or, le premier Ptolemee Ever-

gete n'a regne que 2b ans; c'est done du second qu'il est ici question.
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Ptolemee V Epiphane avail laisse deux enfanls en bas Age; Taine, Pto-

lemee Philometor, commenca son regne a I'age de cinq ans, sous la

regence de sa mere Gleopalre, qui sut mainlenii- la paix jusqu'a sa
mort (173). Trois ans apres, a la suite d'une guerre mallieureuse, le jeun'e

prince fut emmene en caijtivite par le roi de Sjaie, Antioclms Epiphane,
et son frere Ptolemee VII gouverna en son absence pendant quatre ans. A
son relour, Philometor regna conjoinlement avec son frere, jusqu'a ce
que, sur I'ordre du senat remain intime par Popilius, il fut ol3lige de lui

ceder a titre de royaume particulier la Lybie, la Gyrenaique et Tile de
Chypre (164). En 146, Philometor perit dans une guerre centre le pre-

tendant de Syrie, Alexandre Bala, et toutes les provinces qui relevaient

de la couronne d'Egypte passerent sous le sceptre d'Evergete. II semble-
rait que ce dernier n'aurait du compter ses annees de regne qu'a dater de
la mort de son frere, mais un document positif nous apprend qu'il les'

faisait remonter jusqu'a son premier avenement, en 170. Voici comment
s'en exprime Porphyre, dont Eusebe nous a conserve les paroles dans sa
chronique : « Rappele de Cyrene, et proclame roi, Evergete enregistre

(dvaYpaojst) ses auuees du moment oii il fut nomme roi pour la premiere fois,

de sorte qu'a la mort de son frere, il sembla qu'il avait deja regne 25 ans,

et en tout 54; car c'est la trente-neuvieme annee de Philometor qu'il fut

proclame roi, mais il ordonna de compter cette annee pour la vingt-

cinquieme de son regne; et ainsi tous les deux regnerent en tout 64 ans,

Philometor 33, et Evergete le reste : c'est cette subdivision qui parfois

est cause qu'on s'est trompe. » Ainsi, point de doute possible; si Evergete
a regne 29 ans en realite, il en a regne 53 d'apres la supputation officielle

qu'il imposait lui-meme; la trente-huitieme annee de son regne est done
I'an 132. Si le traducteur du livre vivait en 132, Tauteur, son grand-pere,
floriasait sous Ptolemee IV, pendant les dernieres annees du pontiticat de
Simon II, et ensuite sous Onias III; et comme, de I'aveu presque general,

11 parle du grand-pretre Simon en temoin oculaire dans I'eloge qu'il fait

de lui, il reste a conclure que cet eloge est celui de Simon II. L'Ecclesias-

tique fait allusion a une epoque troublee, ce qui convient parfaitement au
pontificat de Simon II, qui « curavit gentem suam etliberavit earn a per-

ditione », L, iv, en particulier a I'occasion de la tentative sacrilege de
Philopator, racontee au troisieme livre des Machabees (1). Sans doutC;,

Simon H n'est guere connu dans I'histoire que par cet episode, mais nous
n'en savons pas beaucoup plus sur Simon I, et le surnom de Juste qui lui

estattribue, tout en donnant une haute idee de sa piete, n'est pas suffi-

sant pour prouver qu'il ait ete nn personnage important, digne du grand
eloge que le tils de Sirach fait de lui. L'auleur ne prend pas soin, il est

vrai, de distinguer son heros d'avec Simon I, mais les contemporains ne
s'y trompaient pas, et pour eux, Simon etait le dernier grand-pretre de
ce nom qu'ils eussent connu. D'apres ces donnees, I'Ecclesiastique aurait

ete termine apres la mort de Simon II, vers Pan 180, et traduit vers
I'an 130.

2° Les trois autres opinions ont ceci de commun qu'elles reconnaissent
Simon I dans le personnage que I'auteur loue si magnifiquement. Les par-

(1) Cf. Commenl. de l, 4.
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tisans de la premiere opinion deprecient par trop les merites de ce grand-

ErOtre, k qui fut decerne le surnom de Juste, a cause de sa piete envers
ieu et de son devouement envers ses freres : 6 Sixato; ertxXr.Sst; S-.a re to Tipoc

Tov 6£ov tvat&h xal to Tipb; tou; 6ulowXou; euvow, dit Josephe (l),qui reconnait ain::

a Simon le Juste les merites que le fils de Sirach salue dans son heros.
L'histoire ne nous parle guere de Simon le Juste, mais nous savons qu'il

eut un role important dans les temps qui suivirent la captivite. II passe
pour avoir ete le dernier chef de la grande synagogue (2), instituee par
Esdras pour la conservation et I'interprelation des Livres sacres. On lui

attribue meme parfois I'houneur d^'avoir clos le canon de I'Ancien Testa-'
ment(3). En presence d'une personnalite si illustre et si populaire, I'au-j

teur ne pouvait faire I'eloge de Simon II sans le distinguer formellement*
de son predecesseur, et, a son defaut, le traducteur devait prendre ce sain

:

« scilicet Simonem II ut ipse Siracides Oniae lilium simpliciter appellare
potuerit, tamen nepos debebat, popularium gratia, accaratius significare,

cum et prior illc Simon Oniam quemdampatrem liabuisset (4). » Ni I'unni
I'autre n'ont fait cette distinction, c'est done que pour un Juif il n'etait

pas plus facile de se tromper quand on lui parlait du grand pontife Simon,
qu'il n'est possible a un chretien d'etre embarrass^ quand on celebre la

gloire d'unGregoire, d'un Leon et d'un Innocent.

Ce premier point etabli, on se separe des qu'il est question de fixer

Tepoque oil vivait le fils de Sirach. J. Horowitz (5) admet deux points

comme incontestables : I'auteur a bien vecu du temps de Simon I dont il

fait I'eloge; le traducteur est venu en Egypte sous Ptolemee VII, le seul

des deux Evergetes qui ait eu trente-huit ans de regne. Mais de la mort
de Simon I a la trente-huitieme annee du roi d'Egypte, il s'est ecoule
168 ans; il n'est done pas possible que le traducteur soit le petit-fils de
I'auteur. Toute la difticulte, dans cette hypothese, vient du nom de zaTtTro;,

que I'auteur du prologue donne au fils de Sirach; voici comment Horowitz
cherche a la resoudre, Le traducteur ne parait pas avoir connu personnel-
lement celui qu'il appelle son grand-[)ere, car la mention qu'il en fait

dans son prologue est des plus breves : « Mon grand-pere Jesus, apres
s'etre applique a lire attentivement la loi, les prophetes et les autres
livres qui nous out ete legues par nos peres, voulut aussi ecrire quelque
chose qui eut trait al'instruction et a la sagesse. » On est done en droit

de ne pas prendre a la lettre les mots 6 Ttarzo; (xou, ils ne designent ici,

comme dans plusieurs endroits de la litterature classique, que I'ancetre

en general. Le livre serait done de I'an 280 environ, et sa traduction de
l'an130.

3° Winer (6), de Wette, vers le sentiment desquels penche Wetscott (7),

(1) Antiq. ii, 2, 5.

(2) « On croil qii'elle existait du temps d'Esdras on ful fondee par liii. Elle compta cent-vingt

membrcs el fut gardienne de la doctiine o[ de la loi. On cili>comm- un de ses detnicis c-hct-i

Simon le Juste, grand-prelre, el un des docteiirs les plus dislingues sous le* premiers Plo-
lemees. Plus lard la triple dignite de Pontife, de Docleur ou Rabbi et de Nasi on (irince de
la Synagogue, ne ful plus reunie dans une seule personne. » Dollin!?er, Pagan, el Jud. x, 43.

(3j Ihri. of the Bibl. Hiijh-Priest, p. SI I.

(4) Winer, de Utriusqne Sirac. atat. 16.

(5) Das Buck. J. Sirach. Monatsschv. d^s Judenth. Brcslau, Mars-Mai 1865.

(6) Op. cit.

{!) Did. of the Bibl. Ecdestatt.
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admetlent I'eloge de Simon le Juste, et le sejour du traducteur en Egyple
sous Ptoleraee VII; seulement ils prennent a la letlre le mot de iraTrTro?. Le
traducteur a vecu en I'an 130, done son grand-pere ecrivait vers Tan 180.

On veut qu'il ait ete contemporain de Simon I, mais on n'a pour confirmer

cetle idee que la maniere dont il decrit la magnificence du culte auquel
presidait le grand-pretre ; or, c'est la une base assez fragile, car, en voyant
officier Onias II ou Simon II, le tils de Sirach pouvait facilement se repre-

senter ce qu'etaient les augustes ceremonies sous Simon le Juste. Les
allusions a i'oppression d'Israel, xxxvi, li, que contient le livre, convien-

nent tres bien aux jjremieres annees du second siecle; c'etait le moment
oil la Palestine venait de passer de la domination des rois d'Egypte a celle

du roi de Syrie, et la transition n'avait pas laisse que d'etre penible. On
pent done placer la composition du livre vers cette annee 180, et sa tra-

duction cinquante ans plus tard.
4° La quatrieme opinion, qui est la plus probable (1) et fait vivre le tra-

ducteur sous Ptolemee II Evergete, est soutenue par les protestants Hug,
Keil,etles catholiques Welte, Danko(2),GorneilleLapierre, Haneberg, etc.

Les auteurs qui font vivre le traducteur sous Ptolemee VII sont amenes a

cette conclusion, en grande partie, par le desir de reculer la traduction

des Septante jusqu'a la fin du second siecle avant Jesus-Christ. Notons
d'abord que ce retard n'est nuUement necessaire. Ge fut sous Ptolemee
Philadelphe (283-247) que les Septante furent envoyes a Alexandrie pour

traduire le Pentateuque; ce travail n'a pas deraande de longues annees, et

Ton put s*occuper tres rapidement de la traduction des Prophetes et des

Hagiographes, impatiemment reclamee par la communaut6 des Juifs hel-

lenistes. Pour executer cette grande entreprise, a laquelle bon nombre
d'hommes habiles out pu mettre la main, a-t-il fallu un siecle et demi
(270-130)? G'est infinimentpeu probable : la traduction a du se terminer

bien plus tot, et etre fort avancee des le regne de Ptolemee III Evergete.

Le traducteur de I'Ecclesiastique a done tres bien pu vivre sous le regne

de ce prince, et trouver des cette epoque traduits en grec la Loi,, les Pro-

phetes, et une partie des Hagiographes, car les mots ri Xotira twv ptSXiwv,

remarque fort a propos H. Reusch (3), n'impliquent pas que les Hagio-
graphes fussent deja completement traduits.

La mention que fait le prologue de la traduction grecque des Saintes Ecri-

tures nenous fait done pas necessairement descendre jusqu'a I'annee 130.

Voyons maintenant sur quelles raisons on pent se fonder pour faire

vivre le petit-fils de Jesus sous le regne du premier Evergete. Tout
d'abord, si Ptolemee VII prenait le nom d'Evergete, il ne faut pas oublier

que ce litre honorifique etait loin d'obtenir la ratification de ses sujets :

4 auTov [xlv EuepY^T^"' avaxvipuTTwv, 6to 5^ 'AXe^otvSpeojv KctxepyEr/i; ovotJLa^o[jt.£vos (4). Si les

Alexandrins se genaient si peu pour donner a leur prince le nom de

Kakergete, qu'il meritait a coup stir, pour quelle raison I'auteur de notre

prologue eut-il tenu a lui conserver un surnom immerite? G'eut ete une
fcasse flatterie, indigne d'un homme grave etindependant. Porphyre, dans

(1) Cf. M. Vigouroux, Man. iihl. ii, Ecrlesiast.

(2) Cf. H. Reiisch. Einleil. in das Alt. Testam. p. H9.
(3) Op. cit. p. 196.

(4) Alhen. XII, 73.
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le texte cite plus haut,mainlient a Ptolemee VII rappellation d'Evergete, il

est vrai; mais il faut remarquer que cet ecrivain nous fait surtout con-

naitre I'idee que le prince se faisait de lui-m6me, de son caractere et de
laduree de son regne. Ajoutons que les monuments du temps ne donnent
le surnom d'Evergete qu'a Ptolemee III (1). Plolemee VII est heaucoup plus

connu sous le nom railleur de Physcon, le Ventru, que lui ont donne les

contemporains, et que I'histoire lui a conserve. « Erat et vultu deformis

et statura brevis et sagina ventris non homini, sed belluse similis (2) *.

Enfin le texte grec du prologue ne s'explique pas necessairement de la

trente-huitieme annee d'Evergete. Voici, en effet, ce que nous y lisons :

Iv fhp Tw Qvoow xa\ xptaxodTw sxet im tou 'E'JspyeTO'j ^acAeoj;, x. t X. II est tres Vrai

que des tournures identiques marquent la date d'un regne dans Aggee et

Zacharie (3); dans tout lereste de la Bible grecque, on trouve la formule
bien plus reguliere : ivlxei... avec le genitif, pour donner une indication

chronologique de cette nature (4). Le traducteur de rEcclesiastique qui

maiiiait habilement la langue grecque, comme son travail en fait foi,

n^aurait pas employe une expression si peu correcte s'il avait voulu
marquer la trente-huitieme annee du regne fictif de Ptolemee VII, En tons

cas, nous sommes parfaitement en droit de traduire, comme Hane-
berg (3) : « dans sa trente-huitieme annee, sous le regne de Ptolemee
Evergele. »

Drusius et Linde (6) font aussi dater ces trente-huit ans de la naissance
de I'auteur. Nous trouvons dans Ezechiel, i, 1; viii, 1, des indications

chronologiques qui n'ont pour base ni le debut d'un regne, ni la naissance
de I'ecrivain, mais des evenements marquants; il se pourrait done que les

trente-huit ans en question eussent un autre point de depart, que le

manque de documents empeche malheureusemet de preciser.

Si le traducteur est venu en Egypte sous Ptolemee III, c'est au plus

tard vers Tan 223. Son grand-pere, le fils de Sirach. avait done connu
Simon le Juste, mort en 290; et s'il n'est pas permis de le conclure abso-

lument du texte, on peut du moins le conjecturer de la maniere la plus

plausible. « Simonis... pietatem, egregia facia et decus sacerdotale vivi-

dissimis coloribus prolixius depinxit. ifaut vix dubitandnm ({uiu ipse ilium

cognoverit, ipseque, quse narravit, viderit (7). » C'est jjar I'eloge de ce
grand pontife qu'il termine son ouvrage; mais il en parle comme de
quelqu'un qui n'est plus, L, 1 , d'oii nous concluons que la fin tout au
moins de I'Ecclesiastique est posterieure a son pontificat.

Eiisebe (8) nous fournit un autre renseignement assez precis sur le fils

de Sirach : ;< Apres la mort d'Alexandre le Macedonien, et apres le pon-

(1) H. Rosellini, Monum. d'Egypt. et de Nubie, i, "2.

[t] Justin, XXXVIII, 8.

(3) Agg., 1, \ : ev Tw fieurepw etti, eici Aapstou TOU PaffiXiw;. Zacli., I, I ; I Macli., XIV, 27.

C'est par des con-iiileralions extrinseqiie?, < t non en verlu du texte, qu'on Iraduit ici : sous Ja

secondi- aiiiu»i> de Dariu>.

(4)Cf. Ill Rpg. XIV, 2"v, XV, 9; IV Rog., vni, 16; ix, 29; Judit., i, 1 ; Jor., i. 3 ; Dan.
IX, 4 : £V Tip TtpwTw £Tit Aapeiou. ..; Luc, III, 1, i Ic.

(5) Revel.' bibl. v'l, 4, 3b.

(6) CI. Van Gilsc, Comment, ad qun'xl. .Amyloid. 1830, p. 10.

(7) HrcUchiu'idpr, Lib. Jes. Sirar. Prol. p. 6.

(8j Demonsl. evaug. viii, 2.
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life que nous avons nomme (Jad(lus), Onias fut investi du souverain pon-
tilicat, et mis a la tete de la nation... Apres Onias, le pouvoir jiiif passa
aux mains d'Eleazar, sons leqnel les Septante Iraduisirentles divines Ecri-

lures, en faveur des bibliotheques d'Alexandrie. Apres lui, vint un autre

Onias, auquel succeda Simon, G'est de son temps que vecut le celebre

Jesus, fils de Sirach qui composa la Sagesse qui porte le titre jmnarelos. »

S. Jerome (1) reproduit le meme document, aveo une legere modification :

« ... Simon, quoregenle populum, Jesus, filius Sirach, scripsit librum qui

gra3ce Travapsxo? appellatur. » D'apres toutes ces indications, le fils de Sirach,

apres avoir ete contemporain quelques annees de Simon le Juste, aurait

encore vecu et ecrit sous son quatrieme successenr, Simon II, ce qui est

fort possible. D'apres le tableau que nous avons donne au commencement
de ce paragraphe, le fils de Sirach, en lui supposaut dix ans a la mort de
Simon le Juste, en aurait eu quatre-vingt-quatorze a I'avenement de
Simon II. Mais hatons-nous de dire que rien n'est plus incerlain ([ue la

chronologic des grands-pretres. R. S. Poole (2) fait mourir Onias II, fils de
Simon le Juste, et lui doimo pour successenr Simon II, son fils, en 226;
rianeberg (3), place, dubitativement, il est vrai, le pontificat de Simon II

de 2o4 a 222, ce qui nous donne une toute autre facilite pour faire vivre

notre auteur sous Tun el I'autre Simon.
Le dernier document dont on cherche a tirer parti pour fixer Tepoque

de la composition du livre, ce sont les allusions a I'etat politique de la

nation, que renferme I'Ecclesiastique.Ges allusions, a vrai dire, se bornent
a des generalites. Le chapitre xxxix implore la misericorde divine en
faveur d'Israel; I'auteur y demande que son peuple soit delivre de ses

ennemis, et que les tribus soient rassemblees de nouveau dans le sein de
la patrie. Pour comprendre celte priere, il suffit de se rappeler qu'a la

suite de ses expeditions en Judee, Ptolemee I Soter avait emmene une
foule de Juifs en Egypte; qu'apres le retour de la captivite, beaucoup
d'autres etaient demeures parmi les nations, et que pendant le regne dt

Ptolemee Philadelphe, la Palestine eut a souffrir de lalutte engagee entre

I'Egjpte et la Syrie, a raison de sa position qui en faisait le champ de
bataille ordinaire de toutes les guerres entre I'Afrique et I'Asie. Simon le

Juste est lone pour avoir delivre son peuple de la perdition, L, 4; mais
« verba ista de quovis Pontifice. quacumque etiam occasione bene de

populo merito dici queunt, imprimis de tali Pontifice, qualem Simonem I

ex historia cognovimus (4). » Quant a la persecution dont parle le dernier

chapitre, elle est purement personnelle a I'auteur, et rien dans le texte

n'autorise a I'etendre a d'autres.

En resume, il est difficile de donner raison de la date contenue dans le

prologue; mais on pent regarder comme certain que le fils de Sirach faU

Teloge de Simon le Juste, et comme tres probable qu'il a vecu du temits

de ce pontife, et que son petit-fils est venu en Egypte sous Ptolemee III

Evergete. En consequence, I'Ecclesiastique aurait ete ecrit vers Fan 280 et

(1) In IX Daniel.

(2) Bkt. of the Bibl. Onias,

(3] 0/j. r.it. VI, 4, 7.

(4) Van Gi!se, Op. cit. p. 9.
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tradilit vers 230, c'esl-^-dire un siecle plus tot que ne le pretendent la

plupart des auteurs protestants et rationalistes.

II. Le traducteurdu livre ne nous est pas plus connu que I'auteur. Nous
trouvons cependant sur lui quelques renseignements dans un autre pro-

logue dont I'authenticite n'est pas etablie, mais qui est attribue a S. Atha-
nase (1). En voici la teneur : « Ge Jesus fut fils de Sirach, et petit-fils

(eYYovo;) de SOU hoEionyme Jesus. II vecut dans les temps qui suivirent la

captivite et le retour, et ainsi, apres presque tons les prophetes. Or, son aieul

Jesus, comme 11 le temoigne lui-meme, fut parmi les Hebreux un homme
habile et tres sage, qui non-seuleraent recueillit les bonnes maximes des

autres hommes instruits qui I'avaient precede, mais formula de son cote

beaucoup de sentences pleines de science et de sagesse. Lorsque, laissant

ce livre, qui est comme une sorte de recueil, le premier Jesus quitta la vie,

Sirach le recueillit apres lui et le laissa a son fils Jesus. Gelui-ci I'ayant eu
enfin entre les mains, redigea avec soin le tout en un seul volume, et lui

donna pour titre la Sagesse, avec son nom et celui de son pere, par conse-

quent, le nom de son grand-pere, afin d'engager le disciple^, par ce titre de
Sagesse, a parcourir le livre avec plus de zele et d'altention. II contient

done des maximes de sagesse, des enigmes, des parabolas, et quelques
hisloires particulieres, aussi anciennes que pieuses, d'hommes aimes de
Dieu; de plus, des prieres et des hymnes du meme autear, et enfin I'enu-

meration des bienfaits que Dieu a accordes a son peuple, et des maux dont

il a accable ses ennemis. Ge Jesus fut certainement un disciple de Salomon,
non moins digne que lui de porter le nom de sage et de savant, et qui en
eut en effet et la realite et le nom. » Ge document, qui doit etre du
IV® siecle apres Jesus-Ghrist, renferme quelques indications auxquelles le

nom de S. Alhanase donne de la valeur : le traducteur se serait appele
Jesus, fils de Sirach, comme son grand-pere ; c'est aussi lui qui aurait

reuni en collection les ecrits laisses par son aieul, et peut-etre agence par
groupes certaines sentences autrefois detachees. Quant a ce qui est dit a
Ta fin de cette piece, que la Sagesse de Sirach renferme, apres les histoires

particulieres, -'enumeration des bienfaits accordees a Israel, et des chali-

ments qui ont accable les ennemis du peuple de Dieu, nous n'en trouvons
point la justification dans le contenu de Touvrage. Nous avons lieu de
croire que I'auteur de ce prologue a eu entre les mains un manuscrit oil

le livre de la Sagesse etait transcrit a la suite de I'Ecclesiastique, ce qui

expliquerait pleinement la mention qui termine sa courte notice. Ge second
prologue n'est pas insere dans les editions authentiques du texte sacre.

Ill

LE TEXTE ORIGINAL. — LES TRADUCTIONS.

I. — A I'epoque ou ecrivait le fils de Sirach, le syro-chaldaique ou ara-

meen etait la langue usuelle du peuple. Plusieurs auteurs, J. Van Gilse

entre autres, en concluent que I'Ecclesiastique a ete primitivemeut com-

(4)Sinop» S» Script,
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Eose dans cette langue. Geci ne peut se soutenir, surtout depuis que
lelitzsch a savamment demontre (1) que si, au second siecle avant

Jesus-Christ, I'arameen etait parle par le peuple, I'hebreu n'avait pas
cesse d'etre la langue ecrite et officielle. Ge n'est done pas par amour-
propre national ni pour pallier la decadence litteraire et politique de sa
patrie que le tradiicteur nous dit que son aieul a ecrit egcaVcTi : cette expres-
sion doit se prendre a la lettre. S. Jer6me, dont nous avons cite le temoi-
gnage au debut, a vu le manuscrit hebreu. On a conteste sa parole. Van
Gilge imagine qu'il n'a eu sous les yeux qu^une version arameenne ecrite

en lettres hebraiques ; Fritzsche (2) s'etonne de voir reunis ensemble dans
le manuscrit dont parle le savant Docteur, I'Ecclesiaste, le Gantique et

TEcclesiastique; ce dernier n'aurait-il pas ete confondu avec les Pro-
verbes? La competence du Saint en pareille matiere, et le soin minutieux
qu'il apportait au controle de tout ce qui avait rapport a ses etudes bi-

bliques, ne permettent pas de penser qu'il ait pu se tromper au point

qu'on I'insinue. Au reste, I'examen du texte lui-meme confirme I'exis-

lence d'un original hebreu. Le traducteur a fait quelques fautes qui con-

sistent a prendre, parmi plusieurs sens du mot qu'il doit rendre^ celui qui
convient le moins; en reconstituant I'original selon les exigences du
contexte, on arrive parfois a un mot hebreu a double sens, tandis que le

terme chaldeen correspondant est depourvu de toute ambiguite. En voici

un exemple. Au chapitre xxv, 22, le traducteur nous dit qu'il n'y a point

de « tete pire que la tete du serpent. » Le mot hebreu correspondant est

TOsh, qui veut dire tete et veiiin. Les commentateurs sont d'accord qu'il

fallait traduire ici : « pas de venin pire que le venin du serpent » ; or en
chaldeen, le mot rosh veut bien dire tete, mais non venin; en cette langue,

la faute de traduction n'aurait done pas ete possible. Les remarques de ce

genre pourraient elre multipliees. Le Talmud contient, sous le nom de
Ben-Sira, plus de quarante citations, plus ou moins textuelles, empruntees
a I'Ecclesiastique ; or presque toutes sont en hebreu, et quelq-ues-unes

seulement en chaldeen. Notre livre a done ete ecrit primitivement en
hebreu (3), et Scaliger (4) s'est lourdement mepris en pretendant que le

livre a ete « ab ipso Jesu grsece editum. »

IL — Le petit-fils de I'auteur atraduit le livre en grec. Sa traduction

prouve qu'il etait egalement verse dans les lettres hebraiques et dans les

lettres grecques. II se trompe quelquefois, mais assez rarement, et encore

beaucoup des erreurs qu'on lui reproche sont-elles discutables. Sa traduc-

tion merite a coup stir plus d'eloges que la plupart de celles que nous
devons aux continuateurs des Septante. Son grec est assez elegant, et les

passages ou il laisse quelque pen a desirer sous ce rapport sont visible-

ment caiques sur I'hebreu, ce qui est pour nous une garantie de plus en
faveur de la fidelite de son travail. Linde (5) observe que « nepos in ver-

sione sua... perspicue ostendit, se familiaritatem cum hac (Alexandrina)
versione contraxisse ». II s'inspire en effet, autant que possible, de la tra-

il) Gesrh. der jud, Poes. p. 203.

(2) Einleit. p. 20.

(3) Ain<i pensenl Lowlh, Poes. sacr. des Hebr.f Eicbhorn, etc.

(4) Rip. 291

.

(5) Sent. Jes. Sirach., Infod., 46.
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duction des Sepfante, Ainsi le mot eTrayoiY^;, ii, 2, est emprunte k Deut.,

XXXII, 36; oScaaroTu-j).oT o^Oa/Wj; «70Cf.wv, XX, 31, vieilt de Deut., XVI, 19.

Dans les chapitres XLiv eL xlv, beaucoup d'expressions sont emprunlees
aux passages correspoudanls du Pentateuque; line des plus caracteris-

liques est celle-ci : 'Evw/^ ixststsOy). G'est aussi d'apres les Septante que le

traducteur transcrit le nom de Josiie : 'lr,GoZc Nauvj, xlvi, 1. Grace a cette

fidelite de traduction, la perte de roriginal est moins sensible pour nous,
et nous sommes assures qu'il y aurait peu a gagner a la decouverte de
I'hebreu primitif. Le texte alexandrin a quelques membres de phrase qui

ne sont pas dans le manuscrit du Vatican : nous les avons signales en les

mettant entre parentheses dans la traduction francaise.

La version latine que nous possedons et qui a ete inseree dans la Vul-
gate est anterieure a S. Jerome; leS. Docteur ne Ta point retouchee (1).

Cette version a ete faite par une main assez malhabile. Ony trouve des

mots qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans la Vulgate, comme par
exemple, « defunctio », i, 13, « religiositas »,i, 17, 18, 26, « compartior »,

I, 24, « inhonoratio », i, 38, « obductio », ii, 2, v, 1, 10, « receptibilis »,

11,5, etc., et des formes de basse latinite, comme « peries, periet )),viii,18,

xxiii, 7, etc. En outre, la version latine est surchargee d'un grand nombre
d'additions qui ne sont pas dans le grec, doubles traductions, repetitions,

gloses introduites dans le texte, qui alourdissent singulierement la

pensee et denaturent la forme poetique et parallelique du livre. Nous
avons signale toutes ces modifications, et nous donnons en italiques dans
la traduction francaise les passages de la Vulgate qui ne sont pas dan? le

grec. Toutefois, il est rare que le sens soit uotablement change* par ces

variantes et ces additions qui sont « utilia pleraque et bonae frugis

plena (2). »

Gorneille Lapierre, Sabatier. Bertholdt croient que le traducteur latin

avait I'hebreu sous les yeux;il estbien plus probable qu'il a travaille sur

un texte grec; autrement on ne trouverait pas dans sa traduction des

mots comme « acliaris », xx, 21, « eucharis », v, S, etc. II est a peu pres

certain, d'autre part, qu'avantS. Jerome aucunlivre de I'Ancien Testament
n'avait ete traduit directement de I'hebreu en latin.

La version syriaque, du premier ou du second siecle apres Jesus-Christ,

est egalement faite sur le grec (3), mais elle est incomparablement plus

infidele que la version latine. Elle tourne souvent a la paraphrase (4), et

partant n'est que d'un mediocre secours pour I'intelligence du grec. La
version arabe suit pas a pas la precedente.

(1) Cf. Sogesse, Pref. p. 3.

(2) lluel, Demonst. evan;]. 1.

(3 Sur rhcbroii, d'apres Horowitz.

(41 Ell voici un oxcmple cile par Fritzsche : outw? oXiya (ou xO.ia) exr, sv Tjixepa aiwvo;, xvui. i»,

est aiii-i rcmlu eii syriaque : luillo ans dans le siecle preoent ne sont pas compaiables a un

Beul jour dans le siecie des jusles.



PREFACE 4a

IV

LA FORME ET LES DIVISIONS DU LIVRE.

I. — Le fils de Sirach a la connaissance parfaite de la Sainle Ecri-
ture, a rintelligence de laqiielle il a fait servir ses etudes et ses voya£?es.

II s'inspire des pensees et des doctrines de ses predecesseurs; pour com-
poser son oeuvre, il a glane « comme celui qui cueille les raisins derriere
les vendangeurs », xxxiii, 16, dans le vaste domaine de la tradition. Non
content de recueillir les sages maximes de ceux qui avaient enseigne
avant lui, il ajoute a sa collection, a la maniere de Salomon dans les Pro-
verbes, de nombreuses et instructives sentences tirees de son propre
fonds. II est de toute evidence que son livre n'a pas ete compose d'un
seul jet;ce seraitmeme, s'il faut en croire le prologue de S. Athanase,
le petit-fils de I'auteur qui aurait « redige avec soin le tout en un seul
volume. » Ge qui est certain, c'est que le fils de Sirach est veritablement
un disciple de Salomon; non-seulement il est fidele a sa doctrine, comme
nous le constaterons plus loin, mais de plus il adopte et sa methode et ses
precedes d'exposition.

L'Ecclesiastique a d'un bout a I'autrela forme rhythmique caracterisee
par le parallelisme, que nous a deja presentee le livre des Proverbes. Le
style, qui se tient habituellement dans les regions voisines de la prose,
comme il convient a un ouvrage didactique, s'eleve parfois a la hauteur
du plus pur lyrisme, comme an chaijitre xxiv.

Tous les genres de parallelisme y sont representes. On y trouve des
distiques si/nonymiqiies, ou le second membre repete le premier en Tac-
centuant d'une maniere plus ou moins sensible :

Omnis sapienlia a Domino Deo est,

Et cum illu fuil semper, et e?i aiileaeviim. t, 1.

Noli facere mala, el non te ap[)rehi^n(lent,

Discede ab iniquo, et deficient mala abs le. vii, 4

D'autres fois, Vantithhe est le noeud de la pensee :

Non sit porrecta manus tua ad accipiendum,
Et ad dandiim coiiecta. iv, 36.

Qui qiiseril legem, replebiUir ab ea,

Et qui insidiose agit, scandalizabitur in ea. xxxir, 19.

Les maximes antithetiques sont beaucoup plus rares dans le livre du fils

de Sirach que dans les Proverbes.
Les sentences synthetiques, oh la pensee se developpe k travers les

aeux hemistiches, sont assez communes :

Benefac juslo, et invenies r. tributionem raagnam,
El si 11011 ab ipso, c ite a Doramo. xii, S.

Qui effiindil sanguinem
Et qui fraudem lacil mercenario, fratr^s sunt, xxxiv, 27
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Le chapilre xl, 19-28, nous offre toute une serie de distiques ou I'ideo

du second vers est en progression sur I'idee du premier :

Vinum et musica laetificant cor,

Et super ulraque dileclio sapientiae. xl. 20.

Les dd?>i\(\u^?> paraloUques sent frequents, et d*allure tres vive et tres

expressive dans I'Ecclesiastique

:

Ignem ardentem exlinguit aqua,
El eleemosyna resislil peccalis. iii, 33.

Vinum novum, amicus novus,

Velera-:cpl, el cum ^uavilale bibes illud. ix, 45.

Qui tetigeril picem inquinabitur ab ea,

El qui coramunicaverit superbo, induct superbiam. xiii, I.

La forme des distiques est reguliere dans lout I'ouvrage, a Texception

de deux ou trois sentences ou Ton reconnait une lacune dans le grec. II

est facile de se rendre compte de cette regularite en lisant le grec, ou en
supprimant dans le latin les nombreuses additions qui detigurent le paral-

lelisme de I'hebreu.

Toutefois, le fils de Sirach ne s'attache pas servilement a la forme con-

sacree par Salomon, et a ce point de vue, on pent dire des deux auteurs

:

... Facies non omnibus una,

Nep diversa tamen, qualis decet esse sororum.

Le parallelisme, qui est « la mesure la plus simple des divers membrea
des poemes », qui repete liarmonieusement la pensee, de telle sorte que
« a peine la premiere vague s'esL-elle doucement ecoulee, ou superbement
brisee contre un rocher, qu'une vague nouvelle lui succede », le paralle-

lisme est un guide indispensable a rintelligence de la poesie hebraique,

car « comment pourrions-nous sans lui saisir le sens de certains passages

tellement obscurs que nous ne pouvons parvenir ales deviner qu'^ I'aide »

de cet artifice de langage (1)? II est surtout sensible dans la langue
primitive des Hebreux, qui ignore totalement le nombre oratoire de la

periode grecque ou latine. Mais avec le temps, cette forme poetique perd
pen a pen la place privilegiee qu'elle occupait d'abord; dans les ecrits

gnomiques^ elle cesse d'etre employee d'une maniere exclusive, et le fils

de Sirach, en parliculier, lui est assez frequemment infidele. Un certain

nombre de sentences de I'Ecclesiastique ont les simples allures de la prose,

I, 8; II, 1,11; III, 24, 23; iv, 6, 18-20, 29; v, 3, etc.

Salomon procede habituellement par maximes breves; ses proverbes
comprennent rarement plus d'un distique, et ils sont jetes dans le livre

p6le-m6le, sans ordre ni liaison. Dans I'Ecclesiastique, les proverbes

detaches sont I'exception ; la pensee se developpe ordinairement a travers

^lusieurs versets, et on saisit dans celui qui a compose ou agence le livre

'intention manifeste de grouper ensemble un certain nombre de sen-F

Herder, Hist, de la Poes. des Hebr., 1 Dial.
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tenco? analogues pour le fond ou dans la forme. Salomon etait comme le

repr^-sentant officiel et authentique de la Sagesse, il lui suffisait d'affir-

mer pour etre cru; aussi est-il sentencienx, et parle-t-il comme quelqu'un

qui ne redoute ni I'objection ni I'incredulite. Le fils de Sirach, dont la

personnalite est moins imposante, vit a une epoque oii la raison humaine,

eveillee par les theories moins certaines que briilantes de la phiiosophie

paienne, est deja plus jalouse de ses droits : elle admet le preceple, mais

elle aime a savoir pourquoi elle obeit. Aussi « simplicia ilia effata, nullis

iirmata rationibus, non amplius satisfaciebant desiderio hominum qui

Sirachidis vivebant setate. In hos si etfeclum habitura essent prsecepta,

omnibus, quas possidebat auctor, circumdata esse debebant rationibus

atque argumentis, atque munila contra objectiones, quse priscis ac parum
excultis (et aussi de foi plus vive) Salomonis temporibus, nullius hominis

menti oboriebantur (1) ». Ainsi, par exemple, Tauteur veut-il exhorter son

disciple a honorer le medecin, il ne se conteute pas d'ecrire, comme eut

fait Salomon

:

Disciplina medici exaltabit caput illius,

Et in conspeclu magnatoriim collaudabitur,

mais 11 donne les raisons qui rendent le respect necessaire : c'est Dieu

qui a cree le medecin, qui lui a donne la science, et qui veut par son inter-

mediaire procurer i'allegement des maux corporels; c'est Dieu qui a fait

les remedes, et qui commande la confiance envers celui qui nous les in-

dique de sa part; personne n'a done droit de trailer le medecin avec me-
pris, et de lui refuser une confiance raisonnable, quand on est dans le cas

d'avoir besoin de lui, xxxviii, 1-15. Voila un conseil etaye de bonnes

raisons, et entoure de tout ce qui est capable de le faire accepter. Le&

exemples de pareils developpements sont nombreux dans le livre.

II y a done, dans rEcclesiaslique, des ressemblances assez marquees avec

les Proverbes, pour juslifier la parole du prologue de S. Athanase, que le

fils de Sirach est le disciple de Salomon, ce que confirmera bien plus am-

plement I'etude de la doctrine du livre; quant aux differences entre les

deux oeuvres, differences de pure forme, elles s'expliquent tres bien par les-

changements survenus avec le temps dans les habitudes intellectuelles

du peuple juif, auquel s'adresse I'auteur.

IL — II est impossible de discerner dans TEcclesiastique une ordon-

nance generale presidant a I'agencement des sujets que traite I'auteur;

il ne faut done pas compter sur une division logique du livre.

Ewald a pourtant des idees tres arretees sur la question. D'apres lui,

Touvrage se divise en trois parties : la premiere i-xvi, 22, existait au qua-

trieme siecle avant Jesus-Christ; la seconde, xvi, 23-xxxvi, 19, est

I'oeuvre du troisieme siecle; la troisieme seule serait due au fils de Sirach.

On pourrait justifier la division, jusqu'a un certain point, mais il faut

renoncer a connaitre les raisons peremptoires sur lesquelles s'appuie

Ewald pour fixer la date de chaque partie du livre.

(4) Van Gilse, p. 97.
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Tctens (1) a cru remarquer que les sentences etaient groupees selon

I'ordre des prece[)tes du decalogue, mais il est seul a faire cette remarque.
Sonulag (2) emit que I'Ecclesiastique renferme les materiaux d'un livre

qui u'a pu etre acheve ni mis en ordre. Pourtant ce livre n'a pas uu autre

aspect que les ouvrages gnomiques des anciens, les Proverbes, f»ar

exeraple, et que les livres modernes qui paraissent avec le titre de Pensees
ou de Maximes.

Bossuet, Corneille Lapierre, Eichhorn (3), divisent le livre en trois

parties, i-xxiii ; xxiv-xlii. 1 4 ; xlii, 1 o-l.

Bretschneider marque la fin de ses trois divisions a xxiv, 32; xxxiii, 16;

L, 27. Fritzsche garde les divisions fondamentales de Corneille Lapierre,

mais les subdivise en se ba-ant sur des formulas qui paraissent com-
mencer de nouvelles instructions.

Le texte grec renferme bien un certain nombre de litres qui pourraient

nous guider : xvm, 30 : gouvernement de I'dme; xx, 29 : discours de
paraboles; xxiii, 7 : enseignement de la bouche; xxiv, 1 : eloge de la

sagesse; xxx, 1 : des enfants; xxx, 14 : de la sante; xxxn, 1 : des presi-

dents; XXXIII, 25 : des esclaves; mais ces titres ne commandent que de
courts morceaux, manquent dans la plupart des manuscrits, et sont

I'oeuvre assez arbitraire des editeurs.

Pour donner I'idee du contenu du livre, nous reproduisons a peu pres

la division de Fritzsche, qui est purement accidentelle et se base sur des

passages qui semblent bien indiquer le commencement et la fin de
recueils differents, sans pourtant que ces sections, sauf les deux der-

nieres, aient un caractere nettement tranche. Fritzsche subdivise en deux
la troisieme, ce qu'il ne nous est pas possible de faire, parce que, dans la

Vulgate et dans quelques editions grecques, les deux morceaux xxx, 27-

xxxiii, 16 et XXXIII, '16-xxxvi, 19, ont ete interposes. Nous indiquons, sous

chaque titre principal, les sujets les plus importants traites par Pauteur.

DIVISION DU LIVRE.

PROLOGUE DU TRAOUCTEUR

L — Origine de la Sag-esse. Devoirs qu'elle nous impose dans nos relations avec

Dieu, avec la famille et la societe, et dans notre conduite par rapport aux vices

et aux vertus. i-xvi, 23.

Origine de la Sagesse, i, 1-27; ses bienfaits, iv, 12-22; exhortation a I'ac-

querir, vi, 18-37; avantages de sa possession, xv, 1-10.

Devoirs envers Dieu, ii, 1-23. enver.s le^ parents, lu, 1-18. envers les pau-

vres, IV, 1-11, envers les amis, vi, 6-17. Rapports avec les femmes, ix, 113.
Les princes et les nations, x

Les riches et les pauvres. xiii. Usage des biens de la vie. xiv.

Dieu et la liberte de I'homme, xv, 11-22; la liberte de rhomrae et la ju-tice

divine, xvi, 1-2^3.

(1) Dixqiiixit. in Sap. Jen. Sir. 1770.

(2 Cdinnieiit. de J. S. ErrlesiasL wm lihro, xed libri farragine, 1792.

(3) Eiuleit in die Apocnjp. Sthrifl. den A. T. 1793.
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II. — Dieu Cr6ateur et Providence. De la mani^re dont Thomme doit se cdndaire

pour lui plaire dans les differentes circonstances de la vie, xvi, 24-xxiii, 38.

Eoiite et sagesse de Dieu dans I'exercice de sa puissance creatrice et de Ba

Providence, ivi, 24-xviii, 14.

L'amitie, xxii, 24-32.

Priere et instruct ion sur I'impurete et les pech^s de la langue, xxiii.

III. — Eloge de la Sagesse. Recommandations pour se bien conduire dans la society,

et s'acquitter de ses devoirs exterieurs envers Dieu. xxiv-xxxvi, 19.

Eloge de la Sagesse, xxiv.

La femme vertueuse et la femme mechante, xxvi. Peches de la langue, xxviii.

Les ci-eances et les cautions, xxix. Conduite a tenir dans les festins, xxxi,

26. XXXII. 17.

Des sacrifices et de la priere, xxxv. Priere en faveur dlsrael, xxxvi, 1-19.

IV. — Differentes regies a suivre dans les relations sociales. Portrait du vrai sage.

xxxvi, 20-xxxix, 15.

Les conseiiiers.xxxvii, 1-16. Les savants, 21-29. Lesmedecins, xxxviii, 1-15.

Le deuil, 16-24. Conditions necessaires pour pouvoir acquerir la science,

26-39.

Portrait du sage, xxxix, 1-15.

v. — De la creation at du rdle particulier assigne a I'homme, xxxix, 16-xlii, 14.

Les oeuvres de Dieu, xxxix, 16-41.

Miseres de la vie humaine, XL. 1-11.

Pensee de la mort, xli, 1-7.

VI. — Louange du Seigneur par les merveilles de la nature et les hauts faits des

grands horames, xlii, 15-l, 23.

Les merveilles de la nature, xlii, 15-xliii, 37,

Eloge des hommes illustres, xliv-l, 23.

Conclusion du livre, l, 23-31.

Derniere priere et derniere instruction de I'auteur, li.

Quelqiies-uns ont doute de Tauthenticite de ce dernier chapitre, et Font

attribue au traducteur; mais bien qu'il ait ete ajoute apres coup, il n'en

est pas moins du fils de Sirach, comme tout le reste du livre : 11 n'y a

aucune raison serieu.se pour penser autrement.

CANONICITE ET INSPIRATION DU LIVRE

Les Juifs n*avaient pas inscrit I'Ecclesiastique dans leur canon, qui pro-

bablement etait clos a cette epoque, et qui n'admettait que des livres

ecrits en hebreu; or ce fut surtout dans sa traduction grecque que I'Eccle-

siastique se repandit, et le succes meme qu'il obtint parmi les Juifs helle-

nistes n'etait pas de nature a le faire accueillir en Palestine comme livre

sacre. D'autre part, remarque Ewald (1), il pouvait sembler inutile a plu-

sieurs de placer une nouvelle coUe-ction de sentences a cote des Proverbes

de Salomon. Les Pharisiens proscrivaieut le livre parce qu'il ne mettait

pas assez en saillie quelques-unes des doctrines qui leur tenaient le plus

(1) Ap. Fritzsche, Einleit. p. 36.
*

S. Bible. Egclesiastiqub. — 2
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au coeur, comme, par exeinple, le dogme de la resurrection; d'autres,

parce qu'en un temps ou le souverain pontifical etait deveiiu le prix de
rintrigue et le jouet de rambition, il leur deplaisait d'entendre rappeler

que cette dignite avail ete assignee a perpeluite par Dieu a la famille

d'Aaron, XLV, 30. Une glose du rabbin Salomon Yarlii, inseree dans la

G<^mara, avoue que ce livre a ete rejete parce qu'on y reconnail la pluralile

des personnes divines, et sur ces paroles du Talmud : « uul Israelite

n'aura part au siecle fulur s'il lit les livres etrangers », le meme recueil

ajoute : <( tels que le livre de Ben-Sira », en parlant de rEcclesiaslique.

Peul-etre les oppositions qui faillirent amener la mort de I'auteur pour-
suivirent-elles son oeuvre, et empecherent-elles qu'apres sa mort elle ne
fut accueillie comme elle meritait de I'etre.

A Alexandrie, les hellenisles mettaient ce livre dans leur canon, comme
tons ceux de la Bible grecque; au quatrieme siecle, il y avait des rabbins
qui le regardaient comme canonique, et qui saluaient dans le fils de Sirach
un heritier de la sagesse de Salomon. Une partie de ses sentences passait

meme dans le Talmud sous le nom de Ben-Sira; on trouve en effet dans
cette compilation rabbinique bon nombre de maximes de notre livre,

reproduites plus ou moins litteralement, quelques-unes en chaldeeu,
presque toutes en hebreu, sous le titre d'Alphabet ou Livre de Ben-Sira.
On s'est demande si Ben-Sira etait le meme personnage que le fils de
Sirach; quelques-uns n'en doutent pas (1), et reconnaissent I'identite des
deux noms htd et xtd. Horowitz (2) est au contraire pour la negative, et

observe que les rabbins ayant toujours aimea prendre le nom des anciens
sages, on ne doit pas etre etonne de trouver dans la suite des temps un
ou plusieurs moralistes portant le nom de Ben-Sira, en I'honneur du fils

de Sirach. La question a pen d'importance, mais en etit-elle beaucoup, il

serait difficile de la resoudre a I'aide des donuees talmudiques, ordinaire-
ment si sujettes a caution.

L'Ecclesiastique, a raison meme de I'exclusion dont I'avaient frappe les

Juifs de Palestine, ne fut recu qu'avec hesitation par les premiers chre-
tieis, comme tons les autres livres deutero-canoniques (3). II y a des inter-

pretes qui vont jusqu'a douter que les ecrivains du Nouveau Testament
aient connu ce livre. Slier (4) cite quelques passages comme empruntes
par les Ap6tres et les Evangelistes au fils de Sirach; on pent comparer a
ce sujet IV, 29 et v, 11 avec Jacob, i, 19; ii, 18 avec Joan., xiv, 23; xi, 10
avec I Tim., vi, 9; xi, 18, 19 avec Luc, xii, 19. II faut avouer qu'on pent
voirlaaussi bien des allusions generales que des citations formelles, et

meme on soutiendrait avec quelque droit que ces rapprochements sont
purement fortuils; mais c'est tout ce qu'on pent conclure logiquement, et

le silence des ecrivains sacres. fut-il encore bien plus complet a I'endroit
de I'Ecclesiastique, ne pourrait fournir la preuve qu'ils ont ignore tota-

lement ce livre, ou I'ont tenu pour profane. lis client clairement d'autres
livres deutero-canoniques, et en general tout ce que renferme la Bible
grecque, et il serait inconccvable (ju'ils eussent ignore ou meprise celui

(<) Hiiet, Demonst. evang. 1 ; Berlholdt, Eiuleit. 1.

(2) Loc. cit. p. 1 91

.

(3) Cf. Sa;,esse, Pref. p. 10.

(4) Die Apoct-yph- p. I 4.
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qui avail eu un si grand retentissement parmi les hellenistes, et qui etait

traduit et mis en circulation depuis pres de deux cents ans, d'apres les

supputations les moins favorables. Le silence des apotres peut venir sim-

plement de ce qu'ils u'ont pas eu occasion de citer ce recueil de sentences

morales, et si Ton ne peut pas prouver qu'ils Tout cite categoriquement,

il est encore plus impossible de demontrer qu'ils ne Font pas connu.

Les premieres citations formelles sont dans Clement d'Alexandrie,

mieux place que tout autre pour connaitre et apprecier I'ouvrage; aussi le

traite-t-il toujours commeEcriture sainte (1). Orig?,ne le cite avec la for-

mule caracteristique : yifcoLmixi (2). S. Athanase transcrit xv, 9, comme
Ta uTTo Toii 7tv£U[j^aToi; ei; auTov £tpr,ijL£'va (3) . S. Epiphanc (4), S. Jean Chrjsos-

t6me (5), accordent la meme autorite et reconnaissent la meme inspiration

aux passages de I'Ecclesiastique dont ils font usage. En Occident, les

Peres finissent par lui assigner la meme valeur qu'aux proto-canoniques.

S. Gyprien ecrit, par exemple : « Loquitur in Scripturis divinis Spiritus

sanctus et dicit... Item denuo dicit : Sicut aqua... » Eccli., in, 38 (6).

S. Ambroise (7), S. Optat (8), S. Augustin (9), partagent le meme senti-

ment. Ge dernier pere ne craint pas d'employer le livre contre les here-

tiques (10), et il affirme au sujet des deutero-canoniques que « eos in

auctoritatem maxime occidentalis antiquitus recipit Ecclesia (11). »

S. Jerdme enfin, malgre ses doutes sur la canonicite de I'ouvrage, ne
laisse pas de Temployer comme ecrit inspire (12). Sans doute, ce pere ne
croit pas qu'on puisse I'apporter en temoignage dans la controverse;

d'autres, comme S. Jean Damascene (13), ne sont pas assures de son
inspiration et les canons de I'Eglise d'Abyssinie I'admettent seulement
« pour rinstruction. des enfants; » mais le grand courant de la tradition

finit par emporter tous ces doutes, et le decret du pape Gelase, en 374, plus

tard les canons du concile de Trente, ne laissent plus lieu de discuter ni

sur la canonicite ni sur I'inspiration du livre.

Les premiers protestants le traitent avec respect, et y signalent un
enseis:nement capable de former des hommes craignant Dieu. Quand les

cathotiques, au concile de Trente, etablirent definitivement sa canonicite,

il se produisit chez les heterodoxes une reaction en seils contraire, et Ton
chercha mille pretextes pour battre eu breche et I'inspi ration, et meme la

valeur doctrinale du livre (14). Depuis lors, I'esprit d'antagonisme s'est

(1) Pcedag., i, 8, 62 ; ii, 2, 34 ; o. 46 ; 8, 69, etc.

(2) In Joan., xxxii, -14; in Matth., xvi, 8.

(3) Contr. Avian., 1, elc.

(4) Hceres., xxiv, b, etc.

(5) De Lazar. ii, 4.

{6) De Op. et Eleenwsyn., ii. De Mortal. 9, etc
(7) De Bon. mart., 8.

(8) De Schism. Donat. iii, 3.

(9) Serm., lxxxvii, 11 ; xxxix, 1.

(10) De Grat. et lib. Arbit., il, 3.

{W) De Civ. Dei, xvii, 20.

(12) Ep. xxxiv, ad Julian.

(13) De Fid. orthodox., iv, 17.

(14) C'esl ainsi qu;^ J. Raynold, cite par Fritzche, Einleit. p. 39, signals dans I'ouvrage
Irois erreurs capitales: « primus, ecap. xxiv de Sapienlia, favot haeresi arianorum; seciindus
e cap. xLvi de Saimieie^ impuiae necromaniiae; leriius e cap. xlviii de Elia, execrabili errori
Judaeorum. » On voit que le critique ne menage pas les epilheles.
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apaise, et si les protestants d'aujourd'hui conservent rEcclesiastique aii

raiie; des apocryphes, ils rendent du moins justice a sou merite. J. Van
Grilse conclut son elude en ces termes : « Si mea quseralur senlenlia,

laDtam libri prseslanliam mihi videri libenter prae me fero, ut quum ea

vivamus tempora, quibus uou amplius nefas habetur libro nostro debitum.

Iribuere honorem, quia scilicet non sit liber canonicus, verum apocry-

phus; profecto eum esse librum Siracliidis dicam, cui inter libros Veteris

codicis summo jure locus adsignaretur, eodeni saltern, quo alii nonnulli

in eo locum obtinent. Jam inter nostrates indignum tenet locum. » Aveu
dont la franchise confirme une fois de plus cette verite que quand I'Eglise

catholique prend une decision, elle pent avoir centre elle I'lgnorance, le

prejnge oula mauvaise foi, mais jamais la science veritable et sincere.

La nature des suiets traites dans TEcclesiastique ne demande pas evi-

demmeut une inspiration aussi etendue que celle des prophetes; dans
tout le livre, I'impulsion divine et I'assistance ont suffi, sans qu'il y ait eu
besoin de revelation proprement dite. La simplicite des enseignements de
I'auteur ne saurait porter afleinte a sa qualite d'ecrivain sacre, car pour
6tre tel, il n'est pas necessaire d'avoir une doctrine sublime et de ne
trailer que des m^'steres les plus releves; aulrement, la plupart des

hagiographes ne meriteraient pas le nom d'auteurs sacres : les conseils

les plus simples sont du ressort de I'enseignement divin, aussi bien que-

les communications les plus snrnaturelles.

II n'est pas necessaire d'etendre la canonicite et Tinspiration au pro-

logue du traducteur (1). Personne ne soutient qu'il ait ete assiste surna-

turellement de Dieu pour faire passer de I'hebreu en grec I'oeuvre de son

grand-pere, et comme le {(rnlogue ne conlient aucune verite dogmatique
qui rende I'inspiration indispensable, il ne faut pas la supposer gratuite-

ment et sans motif suffisaut.

VI

DOCTRINE DU LIVRB

Luther dit (2), en parlant de I'Ecclesiastique : « Ecclesiasticus verus est

legista et jurista : nihil sell de Christo. Quid est Jesus Sirach (quamvis
liber sit optimus) ad Christi et Apostolorum verba? Tantum est legalis

liber. Est sicut Talmud ex variis lilDris collectus ; loquitur de jure et seco-

nomia. Hoc miralur mundus et verba Christi excellentissima negligun-

tur. » II est assez curieux de voir le reformateur reprocher au fils de
Sirach d'etre au-dessous du fils de Dieu, et a sa doctrine de n'avoir pas la

subiimite de TEvangile. II .y a une difference sans mesure entre le servi-

teur et le Mailre, enlre le sage et le Verbe divin; mais on ne peut exiger

de notre ecrivain plus que ne comportaieut et le but qu'il se proposait, et

les circonstances oil il se trouvait, et les besoins des lecteurs auxquels il

(1) Sic Veith, Script, contra lucredul, proipug. vi, 14, conira Bonfrere, Prcvloq. in Scripts

Mcr. IV, 14.

(2) CoUoq. de Libr. Vet. Testam.
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s'adressait, et surtout la volonte de I'Esprit de qui il recevait ses insinra-

tions. Et pourquoi, au moment de faire briller la vive splendeur de I'Evaii-

gile, Dieii ii'aiirait-il pas voulu qu'un representant de la Loi qui ailait dis-

paraitre reunit comme en un faisceau toutes les claries de la revelation

mosaique, afin qu'ensuite le peuple c?iretien fit une comparaison recon-

naissante entre la lueur melee d'obscurites qui percait k travers les

tenebres de I'ancien monde, et la lumiere eclatante qui ailait bienl6t

eblouir les yeux des hommes assis a I'ombre de la mort? Au-dessous du
Messie et de ses Ap6tres, au-dessous meme des Prophetes, la place est

encore belle et honorable pour le fils de Sirach. II aura m^rae, par la clarte

et la simplicite de sa doctrine, la gloire de preluder a I'enseignement mes-
sianique des humbles et des petits, et il pourra inscrire en tete de son
oeuvre, comme signe de sa mission divine, le « pauperes evangelizantur »

que le Verbe divin se reservera de realiser dans toute sa plenitude.

Autre remarque importante comraandee par la logique la moins exi-

geante : le silence d'un auteur au sujet de certains points doctrinaux ne
donne droit de conclure a son ignorance ou a son incredulite qu'autant

que ce silence est affecte, et inexplicable par loute autre raison. Or. dans
un livre de maximes detachees^ mille sujets peuvent etre tiaites, et chaque
sujet en particulier pent etre omis, sans qu'on ait droit de s'en etonner. En
consequence, et sans tenir compte des conclusions contraires de quelques

auteurs protestants, nous croirons que, quand le fils de Sirach laisse de

cote certains points dogmatiques, ce n'est pas qu'il les nie ou les ignore,

mais c'est qu'il ne juge pas a propos de les traiter. Bien plus, quand on
€st en face d'un ecrivain si visiblement et si 6troitement attache aux tra-

ditions nationales et religieuses de ses devanciers, il faut etre convaincu,

sauf declaration formelle de sa part, qu'il admet toutes leurs croyances.

Aussi, alors meme que notre auteur ne nous dirait mot du Messie^, des

anges et des demons, de la chute originelle, etc., jamais de son silence on

ne'pourrait tirerun argument, meme specieux, contre sa foi. Et que res-

terait-il des croyances de S. Pierre, par exemple, si on posait en principe

qu'il nie toutes celles dont il ne fait pas mention dans ses epitres?

Gomme dans les Proverbes, nous parcourrons rapidement dans cette

etude ce qui se rapporte a la dogmatique et a la morale de I'Ecclesiastique.

Dogmatique de VEcdesiastique.

I. L'idee de Dieu, telle que I'entend le fils de Sirach, est exclusivement

inspiree par le Pentateuque. Dieu, qu'il nomme de preference le Tres-

R^ni,hilla"i, le Toni-Vwi&^^dini, scJiadda'i, le Souverain Seigneur, «^o/i«?(l),

est le Dieu unique, en dehors duquel il n'en est point d'autre, xxxvi, o. II

demeure eternellement, xviii, 1, etbien qu'on ne puisse comprendre ni sa

grandeur ni sa misericorde, xvi, 18-22, xviii, 4, c'est par ses attributs

qu'il se manifeste a I'homme. Les theories de la fihilosophie grecque,

grdce aux relations qui s'etaient multipliees entre la Palestine et les

autrespays du monde, avaient du avoir quelque echo jusqu'aux pays de

[\) Les tradition? juives disenl qn'a partir de la mort de Simon le Juste, le nom de Jehova

a ^e remplace par celui d'Adonal. Dollingor. Pag. et Jud. x, 4 59.
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la rev61ation; le fils de Sirach, qui avait voyage pour s'instruire, ignorait

moins que tout autre les idees des maitres les plus renommes sur I'eter-

nite du monde : il les refute en affirmant de nouveau la doctrine revelee

touchant la creation, xviii, '1, xxiv, 12. Tout est I'oeuvre de Dieu, tout

doit Texistence a sa parole : de ses mains sont sortis le soleil et tons les-

astros, la terre et toutce qui la recouvre, xLii, Ib-xLiii; et encore la plus

grande partie des oeuvres divines nous demeure-t-elle inconnue, xLiii, 36.

Dans la creation, non-seulement tout est grand, raais aussi tout est bon,
meme les etres dont Thomme n'a pas encore decouvert I'utilite, meme-
ceux qui depuis lepe'che sont devenus les executeurs de la justice divine,

XVI, 20-31, XXXIX, 25-41. Parmi toutes ses creatures, Dieu a concentre
ses soins sur Vhomme, le roi de la creation, xvii, 1-4, appele k dominer
tous les autres etres par la connaissance qu'il a de son createur, xvii, 3-8,

par la liberie qui lui est donnee en apanage, xv, 14-22, par la responsa-
bilite cjui en est la consequence et I'attention avec laquelle Dieu suivra sa
conduite, xvii, 9-16. L'homme a done la liberie morale, et quoique, pour
des raisons d'ordre superieur, Dieu laisse subsister le mal, l'homme ne
pent le commettre que par un abus de sa liberie, et contre le gre de Dieu,
qui n'a pas cree le mal, qui le deteste, et n'a fait aucun etre oblige par
nature a y tomber, xv, 11-22. En formulant cette doctrine, le fils deSirach
voulait combattre a la fois et les Esseniens, qui detruisaient la liberte de
riiomme en exagerant Taction de la Providence divine, et les Sadduceens,
(jui niaient loute intervention divine dans les affaires humaines, double
errcur contre laquelle luttaient aussi les Pharisiens (1).

La liberte de l'homme fournit a Dieu I'occasion de manifester deux
aulres deses attributs, ^Sl misericorde et sa justice, iLyi, 12-17, xi, 11-17.

« Gomme est grande sa misericorde et sa compassion pour ceux qui
reviennent a lui! » xvii, 28; mais il n'en faut pas abuser, ni retarder son
retour au Dieu qu'on a offense, car alors « sa colere se dechaine tout d'un
coup, et il chatie au jour de la vengeance. » v, 7-9.

Parmi toutes les nations, Dieu a choisi Israel pour son heritage; c'est

la qu'il veut faire habiter sa divine Sagesse. xxiv, 12-16. Le fils de Sirach
ne fait que rappeler a Dieu les promesses faites aux patriarches, quand il

le prie pour le salut de son peuple et lui demande de se souvenir de ceux
qui « depuis I'origine sont ses creatures. » xxxvi, 1-19.

n. — La pluralite des personnes divines est au moins supposee tres

nettement dans I'Ecclesiastique. Le texte si formel du chapitre i, 9, n'est

que dans la Vulgate, il est vrai; mais au chapitre xxiv, les Peres ont
reconnu la Sagesse personnelle, proclamant elle-meme sa divine genera-
tion. « Je suis sortie de la bouche du Tres-Haut, produite avant toute
creature... J'ai ete faite des Torigine et avant tous les siecles, et je sub-
sisterai jusqu'au siecle futur. » o, 14. C'est cette meme Sagesse que nous
ayons deja saluee au livrc des Proverbes (2) ; et quand, au dernier cha-
pitre, Li, 14, I'auteur ecrira : « J'ai invoque le Seigneur, pere de mon
Seigneur, » qui reconnaitrons-nous dans ce Seigneur qui aun pere, sinon
le Fils meme de Dieu, qui doit bieut6t venir en qualite de Messie pour
delivrer Israel?

{\) Cf. Dollin-cr, Pag. et Jud. x, 29.
ii) Prov., I'lef. p. 34.
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Dans notre livre, il n'est pas question formellement du Messie, el malgre
le voisinage des temps ou les promesses allaient, s'accomplir, ce silence est

comuiun a tons les livres ecrits depuis Malachie, le dernier des prophetes.

Les esperances messianiques etaient-elles done tombees dans roubli?Non
certes, mais les ecrivains inspires n'avaient plus rien a ajouteraux traits

du Messie futur dont la divine figure etait suffisamment eclairee par les

propheties anterieures. Ghaque jour, depuis les temps d'Esdras, FIsraelite

tidele recitait cette priere que nous a conservee la Mishna (1) : « Envoie
bientfit le rejeton de David, ton serviteur; que sa puissance s'eleve, car

nous avons toujours espere en la redemption. Sois loue, 6 Seigneur, qui
fais germer la tige du salut ! » Le fils de Sirach avail ces vceux dans le coeur

plus encore que sur les levres; quand il attend de Dieu des merveilles

nouvelles en faveur de son peuple, xxxvi, 1-19, quand il appelle la deli-

vrance, quand il reclame raccoraplissemenldes propht^ties el la gloritica-

tion de sa nation, s'il ne nomme point le Messie, il pense certainemenl a
lui, comme pense au ciel le chretien qui demande k son Dieu la delivrance

des maux de cette vie. Son silence n'est point celui de I'oubli ni de la

negation ; e'est le silence de la foi et de I'esperance, le silence du captif

qui a enlendu et qui medite le conseil du prophete : « Bonum est praesto-

lari cum silentio salutare Dei. » Thren.,iii, 26.

in. — L'Ecclesiaslique louche en passant aux questions qui se rappor-

tenl a la destineehumaine. II fait allusion directe au recit de la chute quand
il nous dit que le peche a commence par la femme, el que si nous mou-
rons, c'esl a cause d'elle, xxv, 33. G'est de la decheance originelle que'

viennenl « ce grave souci qui s'impose a tons les hommes, ce joug qui

pese sur tous les fils d'Adam », et ces passions vivaces qui agitent le

sommeil de tout etre vivanl, « depuis celui qui est vein de pourpre et

porle une couronne, jusqu'a celui qui est convert de toile grossiere. »

XL, 1-11. Cet elat malheureux n'est point naturel a Thomme, aussi Dieu
a-t-il pitie de lui, xviii, 9-11, comme d'une creature faible vaincue par

un plus fort, el d'un etre ignorant trompe par un plus ruse.

L'eschatologie du fils de Sirach est loin de pouvoir se comparer a celle,

de I'auteur inconnu de la Sagesse. Ce dernier, il est vrai, vivail a Alexan-
drie. ou ses affirmations solennelles sur les realites de I'aulre vie etaient

appeleespar les defaillances de la philosophie paienne. Notre auteur ecii-

vait a Jerusalem, un siecle plus tot, en face de Sadduceens dont rinfluence

restreinte devait s'aff'aiblir encore au contact du grand mouvement patrio-

tique el religieux souleve par les Asmoneens. Gardant au fond du coeur

leur scepticisme, ces sectaires restaient exterieuremenl fideles aux
croyances et aux pratiques nationales, el se contentaienl, pour lors, de
repousserles innovations et les prescriptions raultipliees dont les Phari-

siens surchargeaient la Thora. Surveilles d'ailleurs et comballus par ces

derniers, ils ne donnerent en Palestine de grand retentissemenl a leurs

doctrines que sous le gouvernemenl des Herodes. Les realites de Tautre

vie ne couraienl done peril ni d'ouhli, ni de negation, parmi les conlem-
porains du fils de Sirach. II se conlenle de les rappeler comme un moyen
de lutter avanlageusement centre le peche, viii, 40, et contre les exemples

(1) Berar.hoth, iv, 5, ap Haneberg, Revel, bibl. •'i, 2, 7.
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pernicieux des impies dont la gloire sera ephemere et se lerminera au

chalimenl, ix, 16, 17. G'est ce qui fait que la mort, d^siree par le faible et

Topprime comme I'heure du repos et de la justice, est si redoutee de I'lm-

pie qui vit heureux. xLi, 1-7. Ce n'est done pas aux seuls biens et aux
seuls maux terrestres que se borne la sanction morale : « II est bien aise a

Dieu, au jour de la mort, de rendre a chacun selon sa conduite. » xi, 28.

II est une idee, assez frequente dans les Psaumes, et qu'on retrouve

aussi dans I'Ecclesiastique : « Non morlui laudabunt te, Domine, neque
omnes qui descendunt in infernum. » Ps., cxiii, 17. Celte idee trahit la

croyance a I'etat relativement peu heureux des araes jusles apres la mort.

Elles attendant encore le vrai bonheur, impossible avant la redemption,

et sont incapables d'ajouter quoi que ce soit a leurs merites ; les hommages
qu'elles rendent a Dieu n'etant plus libres, sont par la meme inferieurs en

qnelque chose a ceux qu'elles lui adressaient pendant la vie. Le fils de

Sirach tire de cette situation une conclusion pratique tres importante :

« Avant de mourir, pratique la justice... car toute oeuvre de corruption

perira a la fin, et son auteur avec elle. et toute oeuvre de vertu sera recom-

pensee, et son auteur en sera honore. » xiv, 17-21. Et c'est pendant qu'on

est vivant. en force et ensante,qu'ilfautpratiquerla vertu et rendre gloire

a Dieu, si Ton veut un jour avoir part a ses misericordes. xvii, 23-27.

Morale de TEcclesiastique.

La plus grande partie du livre est consacree a la morale, morale stricte-

ment mosaique, fondee sur la Loi, et n'iuclinant jamais vers le rigorisme

etroit des Pharisiens. A ce point de vue, le livre repond tres bien aux
besoins d'une 6poque comme celle qui suivait la captivite. Les Juifs,

eprouves par de terribles malheurs, se decident a obeir fidelement a leur

Dieu; laligne de conduite a suivre a ete nettement tracee par Moise, par
les Prophetes et les Sages : TJEcclesiastique la leur remet sous les yeux.
Ce n'est pas a dire « que dans son enseignement moral, le fils de Sirach

ne s'en tienne qu'a ce qui a deja ete enonce dans TAncien Testament, ou
ne formule pas ses preceptes d'une maniere legerement differente. II ne
faut pas s'attendre a une telle conformite dans un recueil si considerable
de recommandations variees. II y a beaucoup de maximes que I'auteur a

empruntees d'ailleurs, des proverbes qu'il a intercales, ou des sentences
qu'il a tirees de son propre fonds. II ne faut pas croire non plus qu'on trou-

vera dans I'Ancien Testament des regies sur tons les points auxquels
louche notre auteur; ses habitudes, le temps oil il vivait et bien d'autres

circonstailces lui ont fait acquerir des idees qui lui sont personnelles. Mais
ce que nous prelendons, c'est que tons les preceptes qu'a ecrits le fils de
Sirach s'inspirent de I'esprit qui domine danslAncien Testament, et ne
s'ecartent pas de la nuance, pour ainsi parler, des autres ecrits sacres.

Aussi peut-on dire que I'Ancien Testament est I'unique source de la doc-
trine morale du tils de Sirach (1). »

(4) J. Van Gilse, Op. cit. p. 57.
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I. — ici, comme dans les livres de Salomon, la perfection morale a

laquelle I'homme doit tendre,avecle secours de Dieu, s'appelle la sagesse.

L'auteur inspire en raconte tout d'abord i'origine, c'est sa premiere
parole : « toute sagesse vientdu Seigneur Dieu. » Cette sagesse que Dieu
possede eternellement, et dont il a mis I'empreinte dans tons ses

Guvrages, doit devenir I'apanage de I'liomme; le Seigneur la lui commu-
nique, I, 1-10, mais a condition qu'il vivra dans la purete et la crainte de
Dieu, sans lesquelles les dons divins ne pourraient descendre jusqu'a lui.

1,11-28, XIX, 18-22.

L'homme aura done, de son c6te, des efforts a faire pour I'acquerir. II sera

d'abord mis a I'epreuve, iv, 18-22, il aura a travailler comme le laboureur
etlesemeur, vi, 18-23, il sera attentif aux enseignements de ceux qui

possedent ce don divin, yi, 34-37, viii, 9-12, xxv, 5-8, il fera de la sagesse

le but de tons ses desirs, « cherchant ses voies dans son coeur, decouvrant
ses cachettes, la poursuivant comme un chasseur, s'embusquant sur son
chemin, regardant par sa fenetre, ecoutant k sa porte, s'asseyant pres de
sa demeure et dressant sa tente cote a cute avec la sienne. » xiv, 22-27.

Quand il I'aura acquise, il ne devra pas en jouir en egoiste, mais il appel-

lera les autres a partager son tresor, car « la sagesse cachee et le tresor

enfoui, aquoi servent-ils I'un et I'autre? » xx, 32, 33. Le tils de Sirach a

suivi le premier les conseils qu'il donne; il a prie, il a multiplie ses efforts,

il a travaille a communiquer la sagesse aux autres, iv, 28, 29, Li, 18-36,

realisant ainsile portrait qu'il trace du sage, xxxix, 1-15, et que I'Eglise

applique a ses Docteurs.

II nous avertit que la peine qu'on prend pour acquerir la sagesse est

pen de chose, si on la compare au resultat obtenu : « In opere enim ill.ius

exiguum laborabis, et cito edes de generationibus illius, » vi, 20. Les
fruits de la sagesse sont en effet inestimables, et les auteurs sacres qui les

ont deja decrits n'ont point su epuiser le sujet. G'est elle qui releve de
I'abjection, xi, 1, qui est pour l'homme une mere, une tendre epouse,

source de joie et d'allegresse, xv, 1-6, qui le comble de tons les biens,

XXIV, 24-31, qui est pour lui le principe de la vie, iv, 12-17, et qui lui

menage au dernier jour le repos et la consolation eternelle, vi, 24-32.

La sagesse ne doit pas rester purement theorique, mais comme deja

Font enseigne Job, xxviii, 28, le Psalmiste, ex, 10 et Salomon, Prov., i, 7:

apx^ (To^i'as cpogeTffQat Tov Qeo'v, I, 16. Tel est I'axiome fondamental de toute la

morale hebraique : point de sagesse, point de vie morale sans, la crainte

de Dieu, c'est-a-dire sans le service affectif et effectif du Seigneur. Gette

crainte entramera a sa suite toutes les autres vertus, la foi, I'esperance,

I'amour, ii, 7-10, la soumission de I'esprit et I'obeissance a tons les com-
mandements, ii, 18-23, x, 23-27, xxxii, 18-20. Elle fera le bonheur de
l'homme, xxxiv, 1 4-20, xl, 26-28, et aussi sa gloire, car « rien de meilleur
que la crainte de Dieu, rien de plus doux que la docilite a ses preceptes :

c'est une grande gloire que d'obeir au Seigneur. » xxiii, 37, 38, xxxiii, 1-3.

La crainte doit conduire a Vamour, xiii, 18, xxv, 16, de ce Dieu qui
« non colitur nisi amando », qui reclame notre confiance, xi, 22, et qui
n'abandonne jamais ceux qui le servent dans la sincerite de leur coeur,

II, 11-13. Ce n'est pas, du reste, que la fidelite a Dieu soit chose facile; le

disciple de la sagesse est averti des I'abord qu'il aura a affronter la tenta-
tion. II triomphera de I'epreuve en attendant avec patience le secours
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divin, II, 1-6, et en sachant dans I'occasion « mettre sa vie en peril pour
la justice et combattre j^our elle jusqu'a la morl. » iv, 33.

Lecnlte exterieur, pour le juif comme pour le chretien, fait partie essen-

tielle du service de Dieu; le sage devra done etre en ce point fidele obser-

vateur de la loi. S'il craint Dieu, il sera fidele a remettre aux mains de ses

ministres les offrandes destinees aux sacrifices, vii, 31-35. L'influence

pharisaique tendaitdepuis longtemps a faire degenerer en pur formalisme

le culte exterieur. Le (ils de Siracn cherche a prescrire energiquement
contre cet abus; pour lui, interprete fidele de I'esprit et du texte de la

Thora, « observer la loi, c'est faire de riches offrandes, le sacrifice le plus

utile, c'est d'obeir aux commandements et de fuir I'iniquite... ce qui plait

au Seigneur, c'est de s'eloigner du mal, et le vrai sacrifice propitiatoire,

c'est de rompre avec I'injustice. » xxxv, 1-5. Les Pharisiens, sous pre-

texte de mettre « une haie a la loi », finirent par lui substituer des pra-

tiques minutieuses, souvent absurdes, parfois impies, queNotre-Seigneur
leur reprochera severement. Matth., xv, 3-11 . Pour notre auteur, il entend
encore I'echo du dernier oracle prophetique, 1' « onus verbi Domini ad
Israel » de Malachie, i, 1-14, et il repete bien haut a ses compatriotes :

« Ne dis pas : la multitude de mes presents attirera les regards de Dieu,

et quand j'offrirai un sacrifice au Tres-Haut, il recevra mes dons. « vii, 11.

II en est de meme pour la pnere. Le Pharisien prie solennellement a la

vue detoutle peuple, et fait ses devotions sur les places publiques; mais
seule, « la priere de celui qui s'humilie traverse les nues. » xxxvi, 1-26.

C'est cette loi que le Sauveur reraettra sous les yeux de ses contemporains
dans la parabole signiHcative du Pharisien et "du Publicain. Ce precepte

d'humilite, le fils de Sirach, comme plus tard le divin Maitre, ne le se-

pare pas du precepte de la douceur : « Mon fils, fais toutes tes oeuvres

avec mansuetude.., plus tu es grand, plus il te faut t'humilier en toutes

choses. » II, 19-21.

II. — Les conseils qui out trait a la fuite des vices ont bonne place dans
TEcclesiastique; I'auteur en les multiplianl nous laisse deviner le besoin
qu'on en pouvait avoir autour de lui. Nous rattachons cette enumeration a
la serie des peches capitaux.

L'or^weiZdelruit la sante de I'ame, in, 30, meme quand il reste confine

dans les replis du coeur, vi, 2-4, a plus forte raison done quand il se mani-
feste par des demarches ambitieuses, viii, 4-6, xxi, 5. I/auteur fait une
longue instruction pour rappeler les maux qu'entraine ce vice, et il ter-

mine par cette verite qui devait mal sonner a certaines oreilles : « per-

sonne n'est plus grand que celui qui craint Uieu. » x, 14-30. De I'orgueil

precedent directement la pre'somptiou, qui croit se sufHre a elle-meme et

n'avoir rien a redouter de la justice divine, v, 2-7, xi, 25-29, et la cwHo-
site iemeTdLiTe qui vent chercher a savoir ce qui est hors de sa porlee,

III, 22-26. Que I'orgueilleux I'apprenne done, sil ne le sait : « il y a telle

confusion qui produit la gloire et la grdce, » iv, 25, 31, et qu'il se rappelle

que quand on pratique la vertu, il importe peu qu'on s'attire Testime ou le

mepris des hommes, xlii, 2-7.

Vavarice se presente avec une main < porrectaad accipiendum et ad
dandum collecta », iv, 36, et pourtant, on ne pent point compter sur les

richesses qui sont perissables, v, 1, xi, 18-21, et qu'on devrait employer
h, faire le bien, xiv, 11-16. L'avarice est une iniquite^ x, 9, 10, dont oa
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subit le chatiment d^s celte vie, xiv, 3-10, chdtiraentqui devient eternel
si Ton cberche a s'enrichir par I'injustice, v, 10, xx, 14-16, xxxi, 5-7,

XLI, 24, 26.

Venvie desseche le ccBur et engendre une melancolie funeste a I'dme
aussi bien qu'au corps, xxx, 22-27, xxxvi, 22.

Uimpurete qui a pour causes ordinaires rintemperance et les frequenta-
tions dangereuses, ix, 1-1 3, est une pourriture qui ronge le coeur, xix, 1-3.

Le moyen de s'en corriger, c'est de prier, xxiii, 5, 6, et de se rappeler la

presence de Dieu et les tristes consequences du crime, 22-38.

La colere est la mere de grands maux : elle fait naitre les querelles,
xxviii, 10-14, et inspire la vengeance, qui est un empietement sur les

droits de Dieu, xxviii, 1-9. II faut done remplacer la colere par la mansue-
tude, 1, 28, 35, et ne pas se souvenir de I'injure recue, x, 6.

Uintemperance est un vice qui a un contre-coup fatal aussi bien sur le
physique que sur le moral, xxxvii, 30-34.

La;)«?v55ene doit etre ni dans le coeur ni dans la main, vu, 9, 16, car
rien ne souleve plus le degoiit que le paresseux, xxii, 1, 2.

Outre les pecnes capitaux, ily a un vice sur lequel les moralistes sacres
reviennent avec une insistance etonnante, et que le fils de Sirach n'a
garde d'oublier. La mauvaise Jangue ne devrait-elle pas etre regardee
comme un huitieme vice capital, plus tristement fecond que tous les

autres, si elle n'etait Texpression vivante de tout ce qu'il y a de plus
defectueux et de plus deprave dans le coeur? Notre auteur ne la menage
pas, et ce qu'il proscrit, ce n'est pas seulement le mensonge, iv, 30,
VII, 13, 14, ni le jugement temeraire, xi, 2, 3, mais c'est surtout cette

langue double dont I'hypocrite se sert, i, 36-40, ii, 14-17, in, 27-29, pour
propager la medisance et la calomnie, v, 16, 17, xxviii, 15-27; « car le

joug d'une telle langue est un joug de fer, sa chaine est une chaine d'ai-

rain, la mort qu'elle cause est la mort la plus terrible, et Tenfer vaut
encore mieux qu'elle. » xxviii, 24, 25. Geux qui ont senti ses atteintes se
consoleront en voyant avec quelle severite le S. Esprit la traite, quand
il va jusqu'a la mettre au meme niveau que I'impurete, xxiii. Puis done
que la mauvaise langue est si nuisible et si odieuse, ix, 25, xxi, 8, 31, il

faut prier pour en etre delivre, xxiii, 1-3, et faire la plus grande attention

a ce qu'on dit et a ce qu'on ecoute, xxiii, 7-20, xxviii, 28-30, bien qu'il

ne soit pas facile de tenir sa langue, xxii, 33. Gomme le silence est un
signe de sagesse, xx, 5-8, et que c'est a la parole qu'on connail un
homme, XXVII, 5-8, le sage saura ecouter et parler a propos, v, 13-15,
XI, 7, 8, eviter le bavardage, surtout en presence des vieillards, vii, 15,
et se concilier par de douces paroles I'affection et I'estime du prochain, vi, 5,

XVIII. 15-18, XX, 13. Par contre, il fuira le sot qui parle a tort et a travers,

XIX, 11, 12, et est aussi prompt a discourir que lent a agir^ iv, 34 ; se com-
mettre avec le bavard, ce serait « mettre du bois dans son foyer. » viii, 4.

Tous ces penchants sont la malheureuse consequence du peche originel;

il faut done leur resister energiquement : « Post concupiscentias luas non.

eas », xviii, 30, 31, nous dit I'Esprit-Saint, renversantainsila degradante
theorie de ceux qui pretendent qu'on peut se laisser en trainer a lout
vent, V, 11, 12, et suivre les instincts de sa nature. Bien loin de la, il faut

s'eloigner du vice, vii, 1-3, dont I'atteinte est plus a craiudre que la mor-
sure du serpent pu de la bete feroce, xxi, 1-4.
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II faut aussi fuir lacompagnie dii mediant, m, 31-36, xxii, 14-18; car le

mechant est un insense, xx, 17-22, xxi, 9-23, qui, pour mieux tromper,

cache hypocriteinent sa malice, xii, 10-19, xix, 23-28, xxv, 23, 26. Mais
11 sera terriblement puni, et dans sa personne, vii, 17-19, et dans sa pos-

terite, heritiere et imitatrice de ses vices, xvi, 1-11, xLi, 8-14.

III. — L'Ecclesiastique touche encore a une foule de points qui se rap-

portent aux relations domestiques et sociaies, et c'est ce qui fait le charme
et I'interet particulier de ce livre.

Sur la famille, sa doctrine est tout k fait celle des Proverbes. Le sage
doit avant tout se choisir une epouse vertueuse, xxxvi, 23-26, xL, 19-23,

car autant est precieuse la femme selon Dieu, autant est desastreuse celle

qui penche du c6te du vice, xxvi, 1-24; une telle femme est la plus
errande calamite qui puisse fondre sur le sage, xxv, 17-36. Le pere de
famille doit done avoir grand souci que sa fille devienne une femme ver-
tueuse ; il n'est point de peine qu'il ne doive s'imposer dans ce but,

xLii, 9-14, et en general, il doit veiller a tout ce qui est autour de lui,

depuis ses troupeaux jusqu'a ses enfants, vii, 24-30. Ges derniers, mal
eleves, deviendraient la honte de leurs parents, xxii, 3-5; qu'on ne leur

menage done pas la correction, xxx, 1-13, et plus tard ils s'efforceront de
meriter les benedictions divines par les pieux egards dont ils entoureront
leurs parents, in, 1-18.

Les esdaves diOivQni etre traites avec fermete, et avec une bienveillance
toute fraternelle, s'ils sont fideles, xxxiii, 2o-33.
Le fils de Sirach a connu tons les charmes de Vamitie; la maniere dont

il en parle le donne assez a comprendre. II veut qu'on choisisse avec soin

ses amis, et qu'on ne les admette dans son affection qu'apres les avoir
bien eprouves, vi, 6-13. L'ami est alors un tresor incomparable, mais un
tresor dont la erainte de Dieu pent seule assurer la decouverte et la pos-
session; c'est un <c medicamentum vitae et immortalitatis », vi, 14-17, dont
le temps fera de mieux en mieux apprecier la valeur, ix, 14, Id; les

epreuves dela vie neservLront qu'a faire eclater son devouement, xii, 8, 9,
et il aura le coeur assez large pour comprendre et pardonner les courtes
defaillances auxquelles sontsujettes les meilleures affections, xxii, 2o-32.
Par contre, quoi de plus detestable que l'ami qui se change en ennemi,
VI, 1, quitrahit les secrets du ccEur qui s'est ouvert a lui, xxvii, 17-24,
qui sacrifie I'amitie k une moquerie, xxxiii, 6, a une question de vii inte-
ret, yii, 20, et ne reste fidele qu'au temps de la yjrosperite, xxxvii, 1-6?

Qui pent se passer d'un bon couseiller? « Fili », nous dit le Sage, « sine
cousilio nihil facias ». L'ami fidele et prudent sera le meilleur couseiller,

XXXII, 21-24; c'est lui, et non I'impie, qui sera un guide sur dans les diffi-

cultes de la vie, viii, 20-22, xxxvii, 7-16. Gelui qui a recu de bons avis
paiera son ami de retour en lui disant la verite sincerement et courageu-
semenl, ne craignant point de le reprendre, xix, 13-17, pour le remettre
dans la bonne voie, xx. 1, 4.

Des rapports quotidiens que les hommes out entre eux resultent des
devoirs sodaux de grande importance. Le fils de Sirach ne parle pas des
droits de rhomme,il juge et plus utile et plus urgent de I'entretenir de ses
devoirs. Aujourd'hui, il est souvent question d'e'gaUie: s'il est juste de
Tetablir en regard des lois humaines, il serait aussi inique qu'impossible
de passer le niveau sur les intelligences, sur les volontes, sur les facultes
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de I'dme, siir les aptitudes diverses qui constituent la personnalite de
chacun; ici, comme toujours, le sens commun est dans le plus complet
accord avec les institutions divines. Les hommes sortent tous du meme
pere, il est vrai, mais parmi eux, il en est que Dieu a eleves, d'autres

qu'il a mis dans une situation plus humble, xxxiii, 7-15. Nous trouverons

done dans toute societe humaine des grands et des petits, des riches et des
pauvres, des savants qui ont la sagesse en partage, xxxvii, 21-29, et

qui I'ont acquise, grace aux loisirs que leur fait leur condition sociale,

XXXVIII, 25, et des artisans appliques a toutes sortes de metiers manuels,
XXXVIII, 26-39. Ges deux classes doivent-elles vivre dans un antagonisme
irreconciliable? Oui, certes, si aux grands on ne dit rien de leurs devoirs,

et si aux petits on ne parle que de leurs droits. Mais I'enseignement qui

se fait I'auxiliaire des passions egoistes du riche et des appetits jaloux du
pauvrene vient pas de Dieu : ceux quiparlent en son nom, comme le fils

de Sirach, tiennent un tout autre langage. Ge langage, le voici :

Que \e prince soil sage, qu'il se rappelle qu'il est sous la main de Dieu,

et qu'il gouverne en consequence, x, 1-13, se montrant bon justicier en
faveur des petits aussi bien que des grands, v, 18.

Que le Wc^e vienne en aide al'homme de bien, xii, 1-7; qu^il connaisse

la compatissanceet la generosite a I'egard du pauvre, iv, 1-11 ; I'aumone
est pour lui le moyen de racheter ses fautes, in, 33, 34, vii, 10, 36. Qu'il

console I'afflige et visite le malade, vii, 38, 39, malgre le penchant natu-

rel qui porte a consoler I'affliction du riche, et a delaisser le pauvre dans
son malheur, xiii, 35-29. Un coeur dur n'appartient guere a un homme de
sens, XXXIV, 25-29. *

De son c6te, quele petit soit prudent; il doit se mettre en garde contre

le puissant qui ne craint pas Dieu, et a qui la richesse donne tant de faci-

lites des qu'il veut satisfaire ses convoitises. Pas de discussion avec plus

grand que soi, viii, 1-13, surtout quand il a pouvoir de vie et de mort,

IX, 18-21 ; le vieil apologue du pot de fer et du pot de terre vient a propos

sous la plume de notre moraliste pour inculquer ce conseil, xiii, 1-8. Se
rappeler cette verite : le riche impie ahorreur du pauvre, xiii, 24.

Qui que Ton soit, d'ailleurs, il faut se conduire en homme de bonne edu-
cation, et eviter certains travers qui choquent a bon droit, xxi, 25-27. II

faut etre prudent et prevoyant, tant dans les affaires de la vie que dans
le service de Dieu, xviii, 19-25.

Voici enfin queiques points speciaux sur lesquels notre aut«ur donne
de precieux conseils. II trace les regies a suivre dans les repaSj ou le souci

dela temperance n'est pas un obstacle a la joie du coeur, xxxi, 12-42; il

rappelle les devoirs de celui qui a ete eiu roi du festin, et qui doit pour-

voir aux besoins des autres avant de songer aux siens; du vieillard a qui

il convient de parler, mais qui doit savoir se taire pour laisser entendre la

musique(l); du jeune homme qui doit garder un silence attentif, etse
retirer au moment voulu, xxxii, 1-17.

Hen est qui aiment a vivre a la table d'autrui; cette existence est fertile

(1) Le fils de Sirach peut etre compte au nombre des meilleurs amis de la musique dans
raniiquile; il en parle toujours avec une predilection marquee, xl, 20, xlvii, 14, xlix, S»

I, 20.
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en ennuis de toute nature, xxix, 28-35; mieux vaut la mort que la vie du
parasite, xl, 29-32.

La sante estun bien precieux, xxx, 14-17; est-elle compromise, qu'on

appelle avec confiance le medecin aux mains duquel le Seigneur lui-meme
a mis la guerison, xxxviii, 1-15.

II ne faut pas attacher d'importance aux songes, a moins qu'ils ne vien-

nent de Dieu, xxxiv, 1-8.

Le marchand est tres expose a pecher dans son commerce, xxvi, 28,

xxvii, 1-4; le preservatif est pour lui dans la crainte de Dieu.

li faut se garder de preter au mauvais payeur, et de repondre pour une
somme au-dessus de ses moyens, viii, 15, 16; on ne doit pas cependant
refuser de rendre service a celui qui se trouve dans le besoin, se souve-

nant que « le tresor que Ton place selon les preceptes du Tres-Haut est

plus utile que tout Tor » du monde. xxix, 1-27.

Enfin, il faut penseraux morts, vii, 37, et leur rendre sans parcimonie

ni exageration les devoirs que commandent Taffection et les convenances,
xxxvui, 16-24.

Le fils de Sirach termine son livre en faisant, d'apres I'histoire, Teloge

des grands hommes de sa nation. Eichhorn et Linde soutiennent que
I'auteur s'efforce d'expliquer par des causes naturelles les fails merveil-

leux contenus dans ce resume. On se convaincra facilement du contraire a

la simple lecture des derniers chapilres du livre. En parlant d'Enoch,

XLiv, 16, de Samuel, xlvi, 23, d'Elie^ XLVm, 9, 10, d'Elisee, 14, I'auteur

reproduit nou-seulement ies faits merveilleux, mais les expressions

memes dont les historiens se sont servis avant lui.*

VII

COMMENTATEURS

L*Eccl6siastique a et4 assez pen commente. Raban Maur est le premier
qui I'ait etudie, plutot au point de vue moral qu'au point de vue litteral.

Robert Holkot, Corn. Jansenius, Gorneille Lapierre, Bossuet, en ont

donne des commentaires assez connus.
Lesprotestants n'ont pas non plus de nombreux travaux sur ce livre

qu'ils tiennent pour apocryphe. Leurs principaux commentateurs sont

Joach. Gamerarius, Sententl<B J. 8... cam necessariis noiatmiibiis,

Leipz, 1570. Drusius, 1596, Linde, G. G. Bretschneider, Liber J. S...

Ratisb. 1806, et 0. F. Fritzsche, Z^i'e Weisheit J. >S. Leipz. 1860, dans le

Kurzgef. exeget. Eandbuch zii den Apocr. des A. T. Ge dernier travail a

une valeur roelle au point de vue du texte litteral.

J. Van Gilso. « theologiae in seminario teleiubaptistarum amstseloda-

mensi studiosns, »a ecrit une these sur le livre en reponse a une riues-

tion posee par I'Academie de Groning;io, 1830, et le juif J. Horowitz a
donne dans la Revne historiqne et scientifique du Judaisme, de Breslau,

Mars-Mai 1865, une serie d'articles sur Tauleur et le traducleur du livre.
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NOTA. — Dans la traduction frnncaise, nous mettons en italiques les additions de la Vul-

gate, et enire parentheses les complements ajoutes au texte grec du Vatican, d'apres I'Alexan-

drin et les Btbles polyglottes, dans I'edition que Valent. Loch a donnee des Septante. Hatisb. 1866.

PROLOGUS

Multorum nobis, et magnorum,
per legem et prophetas, aliosque qui

seciiti sunt ilios, sapientia demon-
strata est; in quibus oportet laudare

Israel doctrinse et sapientise causa;
quia non solum ipsos loquentes ne-
cesse est esse peritos, sed etiam ex-

traneos posse et dicentes et scri-

bentes doctissimos fieri. Avus mens
Jesus, postquara se amplius dedit

ad diligenliam lectiouis legis, et

prophetarum, et aliorura librorum
qui nobis a parentibus nostris tra-

diti sunt; voluit et ipse scribere ali-

quid horum, quae ad doct.rinam et

sapientiam pertinent; ut desideran-

tes discere, et illorum periti facti,

magis magisque attendant animo,
etconfirmentur ad legitimam vitam.

Hortoritaque venire vos cum bene-
volentia, et attentiori studio lectio-

PROLOGUE

Nous avons de nombreuses et

grandes preuves de sagesse dans la

loi, les prophetes et les autres ecri-

vains qui les ontsuivis; aussi doit-

on louer Israel a raison de sa doc-

trine et de sa sagesse, puisque ce ne
sont pas seuleraent ceux qui ont

parle qui ont du necessairement etrc

habiles, mais que les etrangers eux-
memes ont pu devenir tres doctes

dans leurs discours et leurs ecrits.

Jesus, mon aieul, apres s'etre appli-

que avec le plus grand soin a la lec-

ture de la loi, des prophetes, et des

autres livres qui nous ont ete trans-

mis par nos peres, voulut, lui aussi,

ecrire quelque chose qui eut trait a
la doctrine et a la sagesse, afin que
ceux qui ont le desir d'apprendre,

instruits par cet ouvrage, s'appli-

quent de plus en plus et s'affermis-

PROLOGUE

A L'ECCLESIASTIQUE DE JESUS, FILS DE SIUACH

Per legem. — L'auteur du prologue fail

allusion a la division des Livres saints en
trois classes, la Thora, ou loi,comprenant le

Penlaleuque, les Nebiim ou prophetes, et en-

6n ceux qui suivent les prophetes, les Ketou-
bim ou hagiographes. Cette indication sup-
pose formellement I'existence d'un canon des
Eciitures au temps de I'ecrivain. Nolre-Sei-
gneur reproduit la meme classification, Luc,
XXIV, 44, mais en ne designant les hagiogra-
phes que par leur partie principaie, les

[)5aumes. — Doctrinw el sapientiw, naiisia?,

a formation morale, I'educaiion, aboulissant

h la possession de la sagesse, ffoipia?. — Ex-

franeos, Tot? IxTos, ceux du dehors, les Gen-
lils, a qui la traduction des Septante ouvrait

les sources de la vraie science, mais surtout

les Juifs hellenistes, qui pouvaient entendre

les divines Ecritures dans leur texte original.

— Amplius, ETtl uXeTov, magis ac magis. —
Diligentiam. Gr. : « s'etant adonne a la lec-

ture de la loi, des prophetes et des autres

livres de nos peres, et ayant apporte a ces

choses une application convenat)le. » — Vo-
luit, TxporixOr), fut amene a ecrire, terme qui

convient parfaiteraent aux auteurs inspires,

puisque c'est lirapulsion divine qui les porte

a ecrire. — Magis ac magis. Gr. simplement

;

a s'appliquent bien davantage a une maniere

de vie conforme a la loi, evv6|Aou. » Ce dernier

mot indique que l'auteur a voulu ecrire sur-
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sent dans une vie conforme a la loi.

Je vous engage done a vous appro-

cher avec bienveillance, a faire celte

lecture avec le soin le plus attentif,

et a vous montrer indulgents dans

les endroits oii, tout en nous atta-

chant a reproduire I'image de la sa-

gesse, nous aurons laisse a desirer

dans I'agencement des mots. Gar les

termes de I'hebreu perdent leur

force quand on les fait passer dans

une autre langue. Ge defaut n'appa-

rait pas seulement ici, mais la loi

elle-meme, les prophetes et le reste

des livres presentent de notables

differences, quand on compare la

version a I'original. La trente-hui-

tieme annee, au temps du roi Ptolo-

mee Evergete, lorsque j'arrivai en

Egypteet que j'y eus sejourne long-

temps, j'y trouvai des livres qui

etaient restes, et dont la doctrine

n'etait ni mediocre ni meprisable.

Aussi je crus bon et utile de consa-

crer quelque chose de mes soins et

de mes peines a la traduction de cet

ouvrage, et a force de veilles, durant

cet espace de temps, j'ai mis en

CBUvre tout mon savoir, pour arriver

a bonne fin, et offrir ce livre a ceux
qui veulent s'y appliquer, et ap-

prendre comment il faut regler ses

mceurs, quand on se propose de me-
ner une vie conforme a la loi du Sei-

gneur.

nem facere, et veniam habere in illis

in quibus videmur, sequentes ima-
ginem sapientise, deficere in verbo-

rum compositione. Nam deficiunt
,

verba hebraica, quando fuerint

translata ad alteram linguam. Non
autem solum hsec, sed et ipsa lex,

et prophetae, cseteraque aliorum li-

brorum, non parvam habent diffe-

rentiam, quando inter se dicuntur.

Nam in octavo et trigesimo anno
temporibus Ptolemaei Evergetis re-

gis, postquam perveni in iEiryptum,

et cum multum temporis ibi fuis-

sem, inveni ibi libros relictos, non
parvge neque contemnendae doc-

trinae. Itaque bonum et necessarium
putavi et ipse aliquam addere dili-

gentiam et laborem interpretandi

librumistum: et multa vigilia attuli

doctrinam in spatio temporis, ad ilia

quae ad finem ducunt, librum istum

dare, et illis qui volunt animum in-

tendere, et discere quemadmodum
oporteat instituere mores, qui secun-

dum legem Domini proposueriut vi-

tarn agere.

tout pour les Juifs. — Veniam habere. Gr. :

« et avoir induli^ence quand, dans I'interpre-

talion de passai^es travailles avec soin, irsqpi-

XoitovYiaevwv, nous parailrons etre restes au-

dessous de cerlains termes. » Les mols se~

quentcs imaginem sapienlice ne rendenl que

tres iroparfailemenl le verbe grec.ll faut bien

remarquer que, si I'inlerprele reclame I'in-

dulgence, c'est uniquement pour sa traduc-

tion : il va indiquor lui-mthne la raison de cet

appel a la bienveillance du lecleur. — Dep.-

ciunt, Gr. : « n'ont pas la meme force. »

— Inter se, entre eux, tels qu'ils sont dans

Toriginal el dans la version. Les Soptanie

eux-Wmes n'ont pu faire une traduction par-

faite, c'est une excuse pour notre traducleur.

— Inveni libros, ejpov ou (Aixpa? icaiSsia? i^i

[xoiov, ce que Vaiable, la Sixtine, el la plu-

part des inlerprelcs Iraduisent : o inveni

exemplar non parvae doclrinae ». Or, 4(p'3[i.oiov

ne signifie pas exemplaire; ce mot marque
bien plutot la difference, et le passage si-

gnifie, d'apr^s Fiitzsche, que le traducteur

trouva, parmi les Juifs qui residaient en.

figyple, « une difference d'education non p •-

lile », en les comparant avec lours com[)a-

Irioles de Palestine, el qu'il entreprit son tra-

vail pour raaintonir, enlre eux et leurs freres,

I'identite de pensees et de sentiments. Les-

leQons d^opjjiriv el ^^oSiov, qu'on lit dan^ dau-
tres manu><"rils, ne paraissent point aulhen-

tiques.— Bonum et necessarium, en grec seu-
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CHAPITRE I

Orijine divine ol insondable de la sag;\^se :tt. 1-10). — Heureux fruits de la crainte du
S'liinour, commrici'ineni el pk-niliide de ia sag'-sse [tt. 11-27). — La colere et la palience

(tV- :28-.'io). — Clialiinent de la duplicile [tt- 3b-40j.

1

.

Omnis sapientia a Domino Deo
est. et cum illo fuit semper, et est

aute sevum.
/// Reg. 3, 9 eC 4, 29.

2. Arenam maris, et pluvise gut-

tas,etdies sseculi quis dinumeravit?
Altitudinem coeli , et latitudinem

terrse, et profundum abyssi quis di-

mensus est?

3. Sapientiam Dei praecedentem
omnia quis investigavit?

4. Prior omnium creata est sa-

pientia, et intellectus prudentise ab
86 vo.

5. Fons sapientise verbum Dei in

excelsis, et ingressus illius mandata
seterna.

1. Toute sagesse vient du Sei-

gneur Dieu, elle a toujours ete avec
lui, elle y est avant tons les siecles.

2. Qui a compte le sable de la

mer, les gouttes de la pluie et les

jours du temps? Qui a mesure la

hauteur du ciel, la largeur de la

terre et la profondeur de I'abime ?

3. Qui a penetre la sagesse de
Dieu anterieure a toutes choses?

4. La sagesse a ete creee avant
toutle reste, et la lumiere de la pru-
dence existe des rorip-ine.

5. (La parole de Dieu est au plus

haut des cieux la source de la sa-

gesse, et ses voies sont les preceptes

eternels.)

lement : avayxaioTaTov. — Multa vigilia : « et

j'ai apporle de grandes veilles et line grande
etude dans cet espace de temps, pour mener
a lerme la livraison de ce livre, en fav»ur de
ceux qui, dans leur sejour a I'etranger, ev t^

Tiapotxta, veulent avoir le gout de I etude, et

se disposcnl a vivre avec des moeurs con-
formes a la loi ».

I. — Origine de la Sagesse. Devoirs
qu'elle nous impose dans nos rela-
tions avec Dieu, avec la famille,
avec la sociexe, et dans notre con-
duite par rapport aux vertus et
aux vices, i-xvi, 23.

Chap. i. — 1 . — Sapientia, la chocmah des

Proverbes, de»ignaiil tantot la sagesse posse-

dee par I'homme. tantot la sagesse personni-

fiee. tantot la sagesse increee, soit comme
altribul impersonnel, soit comme seconde
personne de ia sainle Trinite. Ce premier ver-

SPl indique i'origine de la sagesse. Prov.,

viii, 22, 23.

2. — Toutes ces images sont usitees dans

a Bible pour marquer des choses inafces-

sibles a I'inlelligence humaine. Is., XL, 12;
Jei-.. XXXIII. 22. — Dies scBiuli, de I'avenir.

ou de la lotaiiie du temps : car rhomme peut
connailre les annees du passe.

3. — Gr : « la hauteur du ciel, I'epai-seur

de la terre, Tabime et la sagesse, qui les

scrutera? »

4. — Prior, irpoTEpa itavTwv EXTidTai,, meme
expression que Prov.. vni. 22. Aussi « gene-
ralionem ejus quis enarrabil »? Is., mi, 8.

— Intellectus prudenticB, locution synonyms
de sagesse. — .46 cbvo, meholam, de toute

eternite, en Dieu dont elle est I'atlribut.

5. — Fons snpientice. La source de la sa-

gesse est la parole de Dieu, c'est-a-dire sa

toule-pui-sance, qui accorde ce don comma
il lui plait. Prov., ii, 6; Sap., ix, 4; Ps.,

XXXV, 10. C'est aussi par excellence le Veri^c!

de Dieu, source de vie et de grace. Joan..

IV. 14. VII, 37, 38. — In excelsis, residence

de la sagesse. — Ingressus illius, ml •;:op3Tai

auT^:, les voies qu'elle suit et qu'elle dppiend

a suivre. La sagesse serait une pure et inu-

tile iheorie, si elle ne se traduisait par la pra-

tique du bien. I Joan., iii, 24. La sagesse et

les oeuvres sonfe inseparables.

S. BiBCfe. ECCLESIASTIQUE. — 3
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6. A qui a ete decouverte la ra-

cine de la sagesse, et q-ii a connu

ses habilelGS?

7. (A qui la science de la sagesse

a-t-elle ete revelee et manifestee ; et

qui a compris la multitude de ses

voies?)

8. II n'y a que le Trh-Haut, Je

Createur tout-pnissant, le Roi fort

et souverainemeut terrible, assis

sur son tr6ne,le Seigneur Dieu.

9. G'est lui qui I'a cveee.dans le

Sainf Esprit; il I'a vue, il I'a comp-
tee, il Ta mesuree.

10. II Fa repandue sur toutes ses

oeuvres, et sur toute chair dans la

mesure de ses dons, et il I'a livree

a ceux qu'il aime.

11. La crainte da Seigneur est

"^ne gloire, une illustration, une joie

et une couronne d'allegresse.

12. La crainte du Seigneur rejouit

le coeur. elle procure la joie, le bon-

heur et la longueur des jours.

13. Gelui qui craint le Seigneur

C. Radix sapientise cui revelata

est, et astutias illius quis agnovit?

7. Disciplina sapientiae cui reve-

lata est, et manifestata ? et multipli-

cationeiu ingressus illius quis intel-

lexit?

8. Unus est altissimus Creator

Omnipotens, et Rex potens, et me-
tuendus nimis, sedens super thro-

num illius et dominans Deus.

9. Ipse creavit illam in Spiritu

Sancto, et vidit, et dinumeravit, et

mensus est.

10. Et effudit illam super omnia
opera sua, et super omnem carnem
secundum datum suum, et prsebuit

illam diligentibus se.

11. Timor Domini gloria, et glo-

riatio, et Isetitia, et corona exulta-

tionis.

12. Timor Domini delectabit cor,

et dabit laetitiam, et gaudium, et

longitudinem dierum.

13. Timenti Dominum bene erit

6. — Radix. Dieii seul la connail parfai-

lement, parce que ceUe racine est en lui;

I'homme ne peut en savoir quelque chose que

par revelalion : ttvi a7:ey.a).u96Ti ;
— Astutias,

pris dans le bon sens, comme naiif, hormah,

Prov., I, 4.

7. — Multiplicationem ingressus, nolvr.s.i-

piav, !a science experiraentale, comrae Sap.,

VIII, 8.

8. — Unus est. Gr. : « II n'y a qu'un sage,

grandemenl redoutable, assis sur son trone,

le Seigneur ».

9. — Creavit, Sxtktev, il la produisil eler-

nellemenl el necessairement en lui-meme,
comme altribut et comme personne divine,

el il en crea I'expression exterieure, de la

maniere qu'indique le versel suivanl. — In
Spiritu sancto n'esl pas dans le grec. La sa-

gesse est un don de rEsprit-Saint, et c'est

par lui que Diou la transmel aux hommes.
Ces mols n'indiqueraieni en Dieu que la spi-

riluaiile impersonnelle, si par la sagesse

on entendail ici la seconde personne de la

Sainle Trinite. — Dinumeravit, expression

de la connai^sance multiple de Dieu. Job,

XXVIII, "11.

10. — Effudit. C'est un don abondant. —
Svper omuid opera. « Doiniuus sapientia fun-

davii terram. » Prov.,iii, 19. Meme les crea-

tures inanimees portent I'empreinte
_
de la

sagesse divine, et servenl par ia a faire re-

connaitre le Createur. Sap., xiii, 5. — Super

omnem. Gr.: « el avec toute chair, selon son

don. » Dieu donne la sagesse conformement

aux desseins qu'il a sur chaqueSme. — PrcE'

huit, iyopri-(r,atv, il la conduisit en qualite de

chorege, il I'accorda joyeusement, sans res-

triction. Trois degres dans le don de la sa-

gesse :
1o effusion generale sur loules les

creatures; 2o don plus abondant aux crea-

tures raisonnabl.^s, scion leur predestination;

30 don Ires liberal aux servileurs de Dieu qui

ont fail bon usage de la mesure commune.
]\. — Timor Domini. Ici, comme dans les

aulres livres sapientiaux, la crainte, c'esl-a-

dire en general, le service de Dieu, est le

fondement de la sagesse.

12. — Longitudinem dierum. Bienfait attri^

bue egalcmenta la sagesse. Prov., in, 2, 16;

X, 27.

13. — In extremis, ^ir'doxaTwv, a la mort,

et aux instants qui suivront. « Non timeo,

mori, disait S. Ambroise au lit do morl, quia

Dominum bonum hab 'mus ». Paulin. Vil.

S. Ambr., X, Cfr. Possid. Vil. S. Aug., xxviu
Cette joie de la derniere hLHire illLiuiino par-

fois la vie entiere : « II y a un omprpssemenL

doux et tranquille qui nous fait altendre I*
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in extremis, et in die defunctionis
suae benedicetcir.

14. Dilectio Dei honorabilis sa-
pientia.

15. Quibus autem apparuerit in
visu, diligunt earn in visione, et in
agnitione magnalium suorum.

16. Initium sapientise, timor Do-
mini, et cum fidelibus in vulva con-
crealus est, cum electis feminis gra-
ditur, et cum justis et fidelibus
agnoscitur.

Ps. no, 10; Prov. 1, 7 ei 9, 10.

17. Timor Domini, scientiae reli-

giositas.

> 18. Religiositas custodiet etjusti-
ficabit cor, jucunditatem atque gau-
dium dabit.

19. Timenti Dominum bene erit,

et in diebus consummationis illius

benedicetur.

20. Plenitudo sapientise esttimere
Deum, et plenitudo a fructibus illius.

21. Omnem domum illius imple-
bit a generationibus, et receptacula
a Ihesauris illius.

35

s*en trouvera bien a la fin, et au
jour de sa mort il sera beni.

14. (Aimer Dieu, c'est 6tre glo-
rieusement sage.

15. Geux a qui se montre la sa-
gesse, la cherissent des qu'ils la
voient et qu'ils reconnaissent ses
grandeurs.)

16. Le commencement de la sa-
gesse, c'est la crainte du Seigneur,
am nait avec les fideles des le sein
de leur mere, qui accompagne les
femmes d'elite, et se montre avec
les justeset les fideles.

\1. La crainte du Seigneur est la
science de la religion.

18. Cette religion garde et sanc-
tifie le cceur, elle donne la joie et
Vallegresse.

^19. Celui quicraint le Seigneur
s'en trouvera lien, et au jour de sa
fin il sera beni.

^
20. La crainte de Dieu est la ple-

nitude de la sagesse, et celte pleni-
tude se montre par ses fruits.

21 . Elle remplit toute la maison
du sage de ses produits, et tons ses
greniers de tresors.

mort avec un extreme bonheur, et qui rend
noire vie plus diligpnle ». Faber. Conf. spir.
Mort, IV. — Benedicetur. Gr. : « il trouvera
grSce ». Un proverbe grec dil : Ptou Siy.aiou

TfiyveTat teXo; xaX-iv.

H. — Honorabilis. Sap., vii, 11. Quoi de
plus glorieux que de servir Dieu, « cui appro-
pinquare ciarescere est, quern limere gaudere
est, cui servire regnare est ». De Humil. ad
Demetr. iv.

15. — Gr. : « ceux a qui elle se montre,
elle leur en fait part par sa vue », c'est-a-
dire, elle donne en se montrant I'amour de
Dieu. Dans le latin, I'amour porte sur la sa-
gesse eile-mSme, qui n'a qu'a se monirer pour
le faire naitre.

46. — Initium sapientiw. Maxime fonda-
meniale dans la doctrine de ia sagesse. Prov.
1, 7; Ps., ox, 10. — Concreatusest, dans le
grec, se rapporte pluiot a ia sagesse. La
crainte de Dieu el la sagesse sont des dons
divins regus a I'elat de vertus infuse*, au
moment de ia delivrance du perhe orieinel.— Cum electis feminis, (lexa avSpuTcwv Gefj.sX'.ov

otloivo; £v6<7(7£U(7e, « cum hominibus funda^nen-

tum aeternum nidificavit », touchante expres-
sion pour faire comprendre la lendri sse et la
Constance de ia sagesse dans son union avec
I'homme. Prov., viii, 31. — Et cum justis.
Gr. ; « elle se confiera, £|X7rt(TTeu6r,(7ETai, dans
leur race », elle y demeurera fidelemenl.

17. — Scientice religiositas, le caraclere
religieux de la science, la science de la reli-
gion elle-m6me. Cette expression un peu
vague est une addition du texte latin.

18. — Justificabit, non pas ex opere ope-
rate, mais parce qu'elle porte k Taccompiis-
sement des bonnes oeuvres.

19. — Timenti. Repetition du t. 13. Ces
trois versets ne sont d'ailleurs qii'una va-
riante ou unespconde traduction destt. 11-13.

20. — Plenitudo. La sagesse ne consists
qu'a servir Dieu : commencer a craindre
Dieu, c'est done commencer a 6tre sage, et le

servir parfaitem.^nt, c'est 6lre pli?inemeni
sage. — Et plenitudo. Gr. : « et elle les eni-
vre de ses fruits. >>

21. — Generationibus, « des choses desi-
rees. » — Thesajuris, « de ses fruits » pour
cette vie et pour I'autre.
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22. La couroime de la sagesse,

c'est la crainte du Seigneur, qui fait

abouder la paix et les fruits de

saint;

23. EUe voit la sagesse et la com-

prend ;
(toutes deux sont des dons

de Dieu.)

24. La sagesse repand la science

et la lumiere de la prudence, et elle

exalte la gloire de ceux qui la pos-

sedent.
,

2d. La racine de la sagesse, c est

la crainte du Seigneur, et ses ra-

meaux sont de longue duree.

26. La sagesse a dans ses tresors

Vintelligence et la science religieiise,

mats elle est en execration aux pe-

27. (La crainte du Seigneur ban-

nit le peche,

28. Mais celui qui est sans crainte

ne pourra devenir juste;) car I'ein-

portement de sa colere causera sa

mine.
29. L'homme patient altendra

jusqu'au temps marque, et alors la

joielui serarendue.

30. Lliomme Je ban sens cachera

ses paroles pour un temps, et les

levres d'un grand nombre publie-

ront sa sagesse.

31. Dans les tresors de la sagesse

sont les maximes de la science.

32. Le culte de Dieu est en horreur

au pecheur.

22. Corona sapientiae, timor Do-

mini, replens pacem, et salutis

fructum.

23. Et vidit, et dinumeravit earn;

utraque autem sunt dona Dei.

24. Scientiam, et intellectum pru-

denlise sapientia compartietur; et

D-loriam tenentium se, exaltat.

25. Radix sapientiae est timere

Dominum, et rami illius longsevi.

26. In thesauris sapientiae intel-

lectus, et scientiae religiositas; exe-

cratio autem peccatoribus sapientia.

27. Timor Domini expellit pecca-

tum;
28. Nam qui sine timore est, non

poterit justificari; iracundia enim

animositatis illius, subversio lUius

est.

29. Usque in tempus sustinebit

patiens, et postea redditio jucundi-

tatis.

30. Bonus sensus usque m teni-

pus abscondet verba illius, et labia

multorum enarrabunt sensiim illius.

31. In thesauris sapientiae signi-

ficatio disciplinae.

32. Execratio autem peccaton,

cultura Dei.

22. — Replens, « fai?ant pleuvoir. »

23. — Utraque, la sagesse et la crainte de

nieu.
.

24.— CompartieUir, i^u)\>.6p-r\at, a fait pleu-

voir, sans sujet dans le grec, ot pouvant se

rapporier soit a Dieu soil k la sagesse.

25. — LongcEvi. Gr. : « el ses rameaux

sont la longueur des jours. »

26. — iSxecratio. « Qui male agit, edit

lucprn. » Joan., iii, 20.
,

il.— Expellit peccata.wi. 40. « Rarissinae

accidil, innovero nunquann, ul qui>qiiara ve-

nial volens fieri chrislianus, qui non sil ali-

quo Dei limore perculsus. » S. Aug.. de Cat.

Rud. V.

28. — Qui sine timore. Gr. : « I'horame

injusle. » — Iracundia. Gr. : « l'homme in-

iusle ne pourra pas elre juslifie, car 1 impe-

tuosite de son esprit est une rume pour hu. »

29. — Usque in tempus, ie temps it;;r.iue

par le Seigneur, la fin de I'epreuve, la mort.

— tnstinebit, resiglera patiemmenl a la len-

latio;>. altendra en souffranl avec resmuation.

— Reodilio, « plus tard le bonbeur lui rea-

dra, » ti'i reviendra.

30. — Bonus sensus. Gr. : « il cachera jus-

qu'au temps ses paroles, et les 16vres des

fideles publieront .-a i-agesse. » Silenlium il-

lius in tempore compensabitur mullorura de

ipso sermonibus. Groiius.

31

.

— Significatio. itapaSoXVi, la maxime de

la science.

32. — Cultura Dei, synonyme de la sagesse

du t. 26.
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33. Fili concupiscens sapienliam,
conserva jiistitiam, et Deus prsebe-

hit illani tibi.

34. Sapientia enim et discipliua

timor Domini; et quod beneplacitum
est illi,

3b. Fides, et mansuetudo; et

adimplebit thesauros illius,

36. Ne sis incredibilis timori Do-
mini ; et ne accesseris ad ilium du-
plici corde.

37. Ne fueris hypoerita in cons-

pectu hominum, et non scandalize-

ris in labiis tuis.

38. Attende in illis, ne forte ca-

das, et adducas animae tuae inhono-
rationem,

39. Et reveletDeus ahsconsa tua,

et in medio synagogae elidat te;

40. Quoniam accessisti maligne
ad Dominum, et cor tuum plenum
est dolo et fallacia.

33. Mon /lis, si tu desires la sa-

gesse, pratique la justice, et Dieu te

I'accordera.

34. Gar la sagesse et la science,

c'est la crainte du Seigneur, et ce

qui lui est agreable,

3b. C'est la foi et la mansuetude,^

et il comUera les tresors de celui

qui les possede.

36. Ne te depouille point de la

crainte du Seigneur, et ne viens pas

a lui avec un coeur double.

37. Ne sois pas hypocrite aux
yeux des hommes, et que tes levres

ne te soient point une occasion de

chute.

38. Veilles-y, de peur de tomber
et de deshonorer ton dme.

39. Gar Dieu revelerait ce que tu

caches, et te briserait au milieu de

Tasserablee,

40. Pour t'etre approche de lui

malicieusement, et avoir eu le coeur

plein de fraude et de tromperie.

CHAPITRE U

Conduite h tenir \fis-k-vrs de la tentalion [1rt- 1-6,. — Crainte de Dieu et vertus theologales

{tt. 7-iO). — Confiance en Dieu [tt. 11-13). — Diiplicite et incredulile des tiiechants

(tt. 14-17). — Verlus de ceux qui ciaignent Dieu [ft. 18-23).

1. Fill, accedens ad servitutem

Dei, sta in justitia, et timore, et prae-

1. Mon fils, si tu le disposes au
service de Dieu, demeure ferme

33. — Conserva justitiam. Gr. : « garde les

commandempnls ». « Qui facit veritatem, ve-
nil ad 'uceni. » Joan., in, 21.

34. — Beneplacilum, i\ eOSoxia, sa complai-
sance.

36. — Ne sis incredibilis, (ii^ d7iEi6io(nn?? ne
manque pas de confiance dans la crainle d\i

Seigneur, ne crois pas pouvoir I'en dispenser.

37. — Ne scandalizeris. Gr. : « fais alten-

tion a les levres. »

38. — Attende. Gr. : « ne t'eleve pas toi-

mfirae. » Matt., ixiii, 12.

39. — Et revelft. Ce sera le chaHment de
rorgueilieux el de Thypocnte au jour du ju-

gemenl. I Cor., iv, 5.

40. — Maligne. Gr. : « parce que tu n'as

pas approche du Seigneur avec crainte. »

Sap. I, 1-4.

Chap. ii. — 1 . — Sta, dans I'aUitude de la

fermete. — Prcepara. « Quia qua?i ad quem-
dam agonem sancti operis introimus, ad

pugnas' tenlalionum aniraas praeparemus...

Nulla sunt enim, dilectissimi, sine tenla-

lionum experrmenlis opera virlulis, nulla
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dans la justice et dans la crainte, et

prepare ton ame a la tentation.

2. Humilie Ion coeur et sois pa-

tient; frete Voi'eille pour recueillir

les paroles de la sagesse, et ne te

hate pas au temps de I'epreuve.

3. Souffre les delais que Dieu
Vimpose, demeure-lui attache, et

attends, afin que ta vie s'accroisse

pour le dernier jour.

4. Recois tout ce qui te sera im-
pose, sots calme dans ton affliction,

et dans ton humiliation conserve la

patience.

5. Gar si Tor et I'argent s'eprou-

vent au feu, les hommes que Dieu
aime s'eprouvent au creuset de I'hu-

miliation.

L'ECCLfiSIASTIQUE

para animam tuam ad tentationem.
Mauh. 4, 1 ; // Tim. 3, 12.

2. Deprime cor tuum, et sustine;

inclina aurem tuam, et suscipe
verba intellectus; et ne festines in

tempore obductionis.

3. Sustine sustentationes Dei;
conjungere Deo, et sustine, ut cres-

cat in novissimo vita tua.

4. Omnequod tibi applicitum fue-

lit, accipe; et in dolore sustine, etin.

humilitate tua patientiam habe;

5. Quoniam in igne probatur au-
rum et argentum, homines vero re- •

ceptiles in camino humiliationis. |
Sap. 3, 6.

sine probationibus fides, nullum sine lioste

ceilamen, nulla sine congre-sione victoria...

El ideo sapienlissimus Salomon : Fill, inquil,

accedens, etc. Vir enim sapienlia Dei ple-

num, sciens sLudium leliiiionis laborem habere

cerlaminis, cuui praeviderel pugnae pericu-

lum, ante admonuil pugnaturum : no forle,

si ad ignoranlem tenlalor accederel, impaia-
lum cilius vulnerarel. » S. Leo, Sorm. i in

Quadrag. 3. « 11 n'y a done point d'illusion a

se faire. Qui que nous soyons, oil que nous

allions, quoi que nous fassions, la lenlation

nous suit un peu plus que noire ombre. Elle

sort de nos adversites, elle fond sur nous
d'en haul... e-lle est dans I'air que nous res-

piroris... elle est dans ce qu'il y a de plus

sacre commo dans ce qu'il y a de plus

f)rofane... elle est en nous, ot jaillit de notre

ond comme d'une source inlarissable, et il

en ira ainsi jusqu'a noire dernier soupir. »

BIgr Gay, Vie chiel. i, p. 468. Heureusement
pour nous, « forlior est qui in nobis est,

quam qui adversum nos est, et per ipsum
validi sumus in cujus virlule contidimus. »

S. Loo, loc. cit. Dans tout ce passage, il

faut comprendre sous le nora de lenlation

toules les epreuves que Dieu pcut permetire
ou envoyer.

2. — Deprime, euQwov, rends droit ton

coBur, par consequent, sous la main deDieu,
humilie-le. — Sustine, non avec I'orguoil du
stoicien, mais avec rtuimble resignation du
servileur de Di'Mi. — IncUna aurem, a la voix

de Dieu qui parle surtoul par los Sainls Li-

»res. ot par les conseillers do la conscit^nce.

•— Ne festines. Point de hSte, d'impaiionce.

U n'y a rien qui empire plus le mal et qui

eloigne plus le bion, que I'inquietude et em-
pressemenl. Les oisraux demeurent pris de-
dan-; les filets et les lacs, parce que, s'y trou-

vanl engages, ils se debatlenl el remuent de-

reglement pour en sortir, ce que faisant, ils

s'enveloppont loujours lanl plus. » S. Fr. de
Sales, Inlrodiict., iv, 11. — Obductionis,

inoLfwyfii, de I'invasion, de la tenlalion, des
lenebres. II est dit dans un vieux proverbe
frangais : ^ Quand Dieu aurait retire son so-
led des cieux, si iaudrail-il avoir patience. »

3. — Sustine sustentationes. Puisque Dieu
combat en nous el pour nous, c'esl bien a
lui de marquor I'heure de la victoire. I Cor.,

X, 13. — Conjungere Deo. « Dieu qui gou-
verne loules choses autour de nous est per-
sonnellemenl present en nous, au fond de
noire Ame, au centre de noire 4tre... il y est

en somme comme il n'est nulle part exceple
en lui-meme... et nous envoie apropos loules

les graces actuelles necessaires pour nous
faire rosisler aux suggestions mauvaises. »

Mgr. Gay, Vie et Vert, chret. i, p. 515-517.
— Ut crescat. Gar la lenlation est une source
de meriles. Ps. xc, 15, 16.

4. — Accipe. Dieu le veut : « fiat voluntas
tua! » Job, n, 10.— In humilitate. Gr. :

« dans les vicissitudes de ion humilialion,

sois patient. » « Ipso onim nos tiortatiir ut

Eugnemus, adjuvat ut vincamus : certantes in

ello special, deficienles sublevat, vincentes
coronal ». S. Bern., de Anima, xiv.

5. — Receptibiles, oexToi, agieables a Dieu.

Tob. XII, 13. La pensee exprimee dans ce
verset revienl souvent dans la Sainle Ecri-
lure. Prov., xvii, 3; xxvu, i\ ; Sap., iii, 6;
Zict)., XIII, 9; Mal., iii, 3; I Pel., i, 7.
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6. Grede Deo, et recuperabit te ; et

dirige viam tuam, et spera in ilium.

Serva timorem illius, et in illo vete-

rasce.

7. Metuentes Dominum sustinete

misericordiam ejus; et non detlec-

tatis ab illo ne cadatis.

8. Qui timetis Dominum, credite

illi; et non evacuabitur merces
vestra.

9. Qui timetis Dominum, sperate

in ilium; etin oblectationem veniet
Yobis misericordia.

10. Qui timetis Dominum, dili-

gite ilium, et illuminabuntur corda
vestra.

1 1

.

Respicite, filii, nationes homi-
num ; et scitote quia nuUus speravit

in Domino, et confusus est.

12. Quis enim enim permansit in

mandatis ejus, et derelictus est? aut

quis invocavit eum, et despexit il-

ium?
Ps. 30, 2.

13. Quoniam plus et misericors

est Deus, et remittet in die tribula-

tionis peccata; et protector est omni-
bus exquirentibus se in veritate.

14. Vse duplici corde, et labiis

scelestis, et manibus malefacienti-

6. Aie foi en Dieu, et il te reta-

blirajsuis la voie droite, et espere

en iui. Garde la ci^ainte de Dieu, et

vieillis avec elle.

7. Vous qui craignez le Seigneur,

attendez sa misericorde, et ne vous

detournez pas de Iui, de peur de
tomber.

8. Vous qui craignez le Seigneur,

ayez foi en Iui, et votre recompense
ne sera pas perdue.

9. Vous qui craignez le Seigneur,

esperez en Iui, et sa misericorde

fera votre bonheur.
10. Vous qui craignez le Seigneur,

aimez-le, et vos coeurs seront rem-
plis de clarte.

11. Mes enfants, considerez les

generations humaines, et sachez

qu'aucun de ceux qui ont espere au
Seigneur n'a ete confondu.

12. Qui done est reste fidele a ses

preceptes, et a ete abandonne? Qui

done i'a invoque, et n'a recu que du
mepris?

13. Gar Dieu est bon et misericor-

dieux, et il pardonne les peches, au
jour de I'affliction, et il est le protec-

teur de tons ceux qui le cherchent

avec sincerite.

14. Malheur au coeur double, aux
levres criminelles, aux mains mal-

6. — Crede, aie confiance. — Recuperabit.

Gr. : il te relevera.

7. — Sustinete, attendez sa misericorde,

comptez sur elle. — Cadatis, d'une chute
morale.

8. — Credite, avec foi en la misericorde de
Dieu. — Evacuabitur. Gr. : ne se heurtera

point aux obstacles, ne perira pas. 'Av5p6;

Jtxaioy xapito; oux dcTtoXXytai, dit une maxime
grecque.

9. — Sperate. Gr. : « esperez les biens et

la joie de relernile et de la misericorde. »

io. — Diligite. Dans le grec, les deux ver-

sets precedents ont principaleraent trail k la

confiance en Dieu, remunerateur de la verlu;

celui-ci, absent dans le lexte primitif, a ete

ajoutd en latin pour completer le cycle des

verlus theologales. — Illuminabuntur. L'a-

mour de Dieu est une lumiere pour la direc-

tion de la vie; c'est ce qui faisait dire k

S. Augustin : « Ama, et fac quod vis. »

i\. — Nationes hominum. Gr. : « les an-
tiques generations ». « Le Seigneur lui-m^me

daigne se vanter sol!?nne!lement de sa fide-

lite. II appelle sans cesse ['attention de ses

creatures sur ce point, de peur qu'elles ne

I'apprecient pas k sa juste valeur. Son ex-

treme compassion pour nous fait qu'il insiste

surcelle de ses perfections qui invite le plus

notre confiance ». Faber, Gonf. spir. Con-
fiance.

\2. — Derelictus est. « Fidelis enim socius

est, nee deserit sperantes in se, nisi ipse

prior deseralur ». S. Bern, de Anima, vii.

13. — Pius, Gr. : clement. — Malefacicn-

tibus, Gr. : remissis. — Ingredienti. Gr. :

« marchant dans deux voies ». Qui servire se

posse pulat duobus doiuiais. Estius.
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faisantes^et au pecheur qui s'avance

sur terre par deux chemins.

15. Malheur aux coeurs Mches et

sans confiance en Dieu : ils n'aaront

point sa protection.

16. Malheur a ceux qui ont perdu
la patience, et qui ont ahandoane les

'voies droites, pour s'ecarter dans
des cJiejiiius pervers.

17. Que feront-ils done quand le

Seigneur viendrajuger?
18. Ceux qui craignent le Sei-

gneur ne seront, pas incredules a sa

parole, et ceux qui I'aiment suivront

fidelement ses voies.

1 9. Ceux qui craignent le Seigneur
chercheront ce qui lui plait, et ceux
qui Faiment seront lout penetres de
sa loi.

20. Ceux qui craignent le Sei-

gneur prepareront leurs coeurs, et

ils sanctifieront leurs ames a ses

yeux.
21. Ceux qui craignent le Sei-

gneur gardent ses commandements^
et ils auront 'patience jusqu'au jour
de sa visile,

22. Fn disant:'&\ nous ne faisons

penitence, c'est aux mains du Sei-

gneur et non aux mains des hommes
que nous tomberons.

23. Car autant il a de grandeur,
autant il a de misericorde.

bus, et peccatori terram iugredienti

duabus viis.

Ill Reg.i%,^i.

lb. Vjfi dissolulis corde qui non
credunt Deo; et ideo non protegen-
tur ab eo.

IG. Vaehis qui perdiderunt susti-

nentiam, et qui dereliquerunt vias

rectas,et divertenmt in viaspravas.

17. Et quid facient, cuminspicere
coeperit Dominus ?

18. Qui timent Dominum, non
erunt incredibiles verbo illius; et

qui diligunt ilium conservabunt
viam illius.

Joan. 14, 23.

19. Qui timent Dominum, iuqui-

rent quae beneplacita sunt ei; et qui

diligunt eum, replebunlur lege ip-

sius.

20. Qui timent Dominum, praepa-

rabunt corda sua, et in conspectu
illius sanctificabunt animas suas.

21. Qui timent Dominum, custo-

diunt mandala illius, et patientiam
habebunt usque ad inspectionem
illius,

22. Dicentes : Si poenitentiam non
egerimus, incidemus in manus Do-
mini, et non in manus homiuum.

23. Secundum enim magnitudi-

nem ipsius, sic et misericordia illius

cum ipso est.

15. — Non proleijentur . Gr. : « ne sera pas

convert ». Ps., xvi, 8. Ce verset est la con-
Ire-partie des Ht. 8 el 9.

16. — Sustineiitinm, uttoixovy'v, la patience.

Ce verst!t regaidii ceux tiui n'ont pas lenu

compti- des conseiis donnes tt- 2-4.

17. — Insincere, visiter, juger. « Venient

in cogiiaiiono peccaloruin suoriim limidi ».

S.tp., IV, 20.

20. — Prceparahunt rorda, par la pratique

des verlus recommandees plus haut. —

Samtificabunt. Gr. : « ils humilieront leurs

Sines ».

22. — Tnridnmus. Dans le grec, le verset

ne commence qua ce mot ; il est un arte de

foi en la providence divine. II Reg., xxiv, 14,

Le sens du laiiii presente la meme idee que
Heb.. X. 31.

23. — Secundum magnitudinem. L'^ livre

de la Sai;:esse etablit le rapport qui exisie

enlre la grandeur de Dieu et sa misericorde^

XI, 24.
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CHAPITRE m

Devoirs des enfants envers leurs parents, et benedictions atiacliees a la pralique de ces

devoirs 'tif. 1-18). — Douceur (t. 19 . — Huinilile (V*. 20-21). — PoiiU de cunusiie tiimti-

raire 'yt. 22-26. — Durcle el duplicite du coeur tt- 27-2y . — Orguei! (V. 30). — Le
coetir du sage [tt. 31-32). — L'aumone (ft. 33-34).

1. Filii sapi(?ntke, ecclesia jiisto-

riim; et natio iilorum, obediLMilia et

dilectio.

2. Judicium patris audite, filii, et

sic facite ut salvi sitis.

3. Deus enim honoravit patrem in

filiis; et judicium, matris exquirens,

firmavit in filios.

4. Qui diligit Deum, exorabit pro
peccatis, et continebit se ab illis, et

in oralione dierum exaiidielur.

D. Et sicul qui thesaurizat, ita et

qui bonarificat matrem suam.
6. Qui honorat patrem suum, ju-

cundabiLur iii filiis, et in die oratio-

nis siise exaudietur.

7. Qui honorat patrem suum, vita

"vivet [ou<j;iore; et qui obedit patri,

refrijzeiaijil malrera.

8. Qui timet Domiunm, honorat
£arente.s, et quasi domiuis serviet

is qui se genuerunt.

9. In opere et sermone, et omni
patienlia houora patrem tuum.
Exod 20. 13; DeiU. 5, 16; Matth. 15, 4; Marc. 7, 10;

Ephes. 6, i.

1

.

Les en/ants de la sagesse com-
fosent la societe cle^ justes, et toute

leur race est oheissance et amour.
2. Mes enfants, ecoutez le 'precepte

de votre pere, et faites en sorte

d'assurer votre salut.

3. Gar Dieu a rendu le pere hono-
rable pourses enfants, et il s'esi ap-
plique a etablir sur les fils Tauto-

rite dela mere.
4. Gelui qui aime Dieu implorera

pardon pour ses peches, il s'en ahs-

tiendra, et il sera exauce dans sa

priere de chaquejour.
5. G'est amasser un tresor qu'ho

-

norer sa mere.
6. Gelui qui revere son pere trou-

vera sa joie dans ses enfants, et sera

exauce au jour de sa })riere.

7. Gelui qui honore son pere vivra

longlemps, et en lui obeissant, il

assistera sa mere.
8. (Gelui qui craint le Seigneur

honore ses parents), et sert comme
ses maitres ceux qui lui ont donne
la vie.

9. Dans tes actes et dans tes pa-

roles, en toute patience, respecte ton

pere.

Chap. hi. — 1. — Obedientia et dihc-

tio, deux verUis correlatives : « Si qiiis diligit

me, sermon's meos servabil », Joan., x'v, 23.

3. — Honoravit, a rendu digne d honneur
pour les enfants, in\ texvoi;. — Erquirms
n'est pas dans le grec, el ne fait qu'embar-
rasser en ialin.

4. — Deum. Gr. : « celui qui honore son

pere expie ses peches. » Ce qui est plus en

harmonic avec le contexte.

5. — Thesaurizat. Done double ayantage

spirituel a honorer ses parenis : expiation du
peche, acipn-iiiin de m n itcs.

6. — Jucuiid ihititr in filiis. Verite d'ex-

perience quolidi 'mie. I(>s parenis soiit trades

par leurs enfant- coiume lis out traite eux-
niemes leurs pai^nt-. Maic, iv, 2i.

7. — Vita lonqiore. C'est la prora^'s^e for-

melle du quatneme precepte. — Patri. ii;i

grec, plus justeuipnt : a au Seigneur ».

8. — Domi(ii., a cause de I'aulorite divine

qu'ils representenl.
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10. Afin que sa benediction des-

cendesur toi, etquecettehenediction

te demeurejusqiCa la fin.

11. La benedicliou du pere affer-

mit la maison des enfants, et la ma-
lediction de la mere la detruit de
fond en comble.

12. Ne tire point gloire de I'op-

probre de ton pere, car sa honte ne
fait pas ton honneur.

13. G'est I'honneur du pere qui
fait la gloire du fils, et un pere me-
prise est la honte de son enfant.

14. Mon Ills, soutiens lavieillesse

de ton pere, et ne le coutriste pas
tant qu'il vit.

15. Son esprit s'affaiblit-il, sup-

f)orte-le, et parce que tu es fort, ne
e meprise pas. La charite exercee
vis-a-vis d'un pere ne sera pas ou-
bliee.

16. Til seras recom'pense de ce que
tu auras sitpporte de ta mere.

17. Tu seras etabli dans la justice,

au jour de la tribulation on se sou-
viendra de toi, et les peches dispa-
raitrontcomme la glace aux rayons
dusoleil.

18. Qu'il est infdme celui qui
abandouneson pere, et comme Dieu
maudit celui qui irrite sa mere

!

19. Mon fils, accomplis tes oeu-

vres avec douceur, et tu auras
parmi les hommes plus d'amour en-
core que de gloire.

L'ECCLESIASTIQUE

10. Ut superveniat tibi benedictio
ab eo, et benedictio illius in novis-
simo maneat,

1 1

.

Benedictio palris firmat domos
filiorum; maledicLio autem matris

eradicat fundamenta.
Gen. 27. 27 el 49, 2.

12. Ne glorieris in conlumelia pa-

iris tui; non euim est tibi gloria,

ejus confasio;

13. Gloria enim hominis ex ho-

nore patris sui, et dedecus filii pa-

ter sine honore.
14. Fill, suscipe senectam patris

tui et non contiisles eum in vita

illius;

15. Et si defecerit sensu, veniam
da, et ne spernas eum in virlute tua;

eleemosyna enim patris non erit in

oblivione.

16. Nam pro peccato matris resti-

luetur tibi bonum.
17. Et in justitia aedificabitur tibi,

et in die tribulationis commemora-
bitur tui; et sicut in sereno glacies,

solventur peccata tua.

18. Quam malse famae est, qui de-

relinquit patrem; et est maledictus
a Deo, qui exasperat matrem.

19. Fili, in mansuetudine opera
tua perfice, et super hominum glo-

riam diligeris.

9. — In opere. Jac. ii, io, 16.

11. —Benedictio. Allusion a la benediction
etk la malediction de Noe. — Maledictio ma-
tris. Gfr. S. August., de Civ. Dei, xxii, 8,

in Qn.

M. — Ne glorieris. Gen., ix, 22.
13. — Paler. Gr. : « la mere ».

14. — Suscipe senectam. « fili, quantum
tibi sumis judicium, si non pascas paientem!
illi debes quod habes, qui debes quod es ».

S. Ambr., in Luc, viii, 75.

15. — In virtute, ev laj^yi. Souvent, si les

facultes du pere s'affaiblissent avoc I'age, les

travaux multiplies qu'il s'est imposes pour
ses enfants en sont la cause. — Lleemosyna.
Ici, la piete filiale.

16. — Pro peccato, au lieu du peclie de
votre mere dont vous avez souffcrt, au lieu

de ses defauts. Ce n'est done pas a cause des
verlus do si's parents que I'enfant doit les

honorer. c'est a cause de leur quaiite de pere
et de mere, qualile qu'aucune faute ne peut
cffacer. En groc : « et au lieu des peches, it

sera bati pour toi », expression hebralque qui
marque la pro-;perile. C'est ce membre de
phrase quo le lalin traduit une seconde fois

au commencement du verset suivant.

17. — Solventur. II n'en restera done plus

trace.

19. — In mansuetudine. Cfr. S. Franc, de
Sales, Introduct. iii, 8. — Super hominum
gloriam. Gr. : a tu seras aime par I'homme
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20. Quanto magnus es, humilia
te in omnibus, et coram Deo inve-

nies gratiam;
Philip. ^,3.

21. Quoniam magna potentia Dei
solius, et ab humilibus honoratur.

22. Altiora te ne quaesieris, et

fortiora te ne scrutatus fueris; sed
quae prsecepit tibi Deus, ilia cogita

semper et in pluribus operibus ejus

ne fueris curiosus.
Pyov. 25, 27.

23. Non est enim tibi nece^sa-
rium ea quae abscondita sunt, vi-

dere oculis luis.

24

.

In supervacuis rebus noli scru-

tari multipliciter et in pluribus ope-
ribus ejus non eris curiosus.

25. Plurima enim super sensum
hominum ostensa sunt tibi.

26. Multos quoque supplantavit

20. Monlre en tout d'autant plus

d'humilite que tu es plus grand, et

tu trouveras grace devant Dieu.

21. Car Dieu seul a la toute-puis-

sance, et c'est par les humbles qu'il

est gloritie.

22. Ne cherche pas ce qui est au-
dessus de toi, et ue scrute pas ce
qui depasse tes forces; mais songe
toujours aux prescriptions de Dieu,

el n'etends pas ta curiosite a toutes

ses (Buvres.

23. Gartu n'as que faire (de voir

de tes yeux) les choses cachees.

24. Point de recherches multi-

pliees sur des choses superflues, et

point de curiosite sur les oeuvres de
Dieu.

25. II t'a ete revele, en effet, bien
des choses qui depassent I'entende-

menthumain.
26. lien est beaucoup qu'ont ega-

acceplable », I'homnie de bien. a Popularis

eniin el graia esl omnibus bonitas, nihilque

quod lam facile illabaiur humanis s 'nsibus...

Ea si mansueludine moium ac facilitate...

adjuvetur gratia, inciedibile quantum proce-
dit r.d cumuium dilectionis. » S. Arabr., de
Uffic. II, 8, 29.

20. — Quanto magnus es. « Non magnum
est humilem esse in abjectione; magna pror-

sus et rara virlus, humiiilas honorata. »

S. Bern. sup. Missus, S. iv. — Gratiam,
Jac, IV, 6. Le versetsuivant donne la raison

de celte pre>criplion. Toule grandeur vient

de Dieu. et I'humilile consistant lout d'abord

k faire hommage a Dieu de ce qu'on a reQu

de lui, plus on esl grand, plus cet hommage
doit etre etendu, et I'humilite profonde.

22. — Altiora te. Gr. : « ne cherche pas
ce qui est trop difficile pour toi. « Prov.,

XXV, 27; Rom., xiii, 3.

Quant aux volonles souveraines

De Celui qui fail lout, et rien qu'avec dessein,

Qui les sail, que Itii seul? Comment lire ea son gain?
AuraiUil imprime sur le front des eloiles,

Ce que la nuil des temps enferrae dans ses Toiles?

La Font., ii, 13. — Ne fueris curiosus. C'est

la condamnalion de I'etude temt^raire et pu-
reraent curieuse des secrets divins, comme
des mysteres de la Providence, de la predes-
tination, etc., dont Dieu s'est reserve I'intel-

ligence. .,

23. — Non nec.essarium. C'( si inutile, et

m^me impossible, a cause des bornes de Tin-

telligcnce creee. « Quo enim inlelleclu Deurn
capit homo, qui ipsum inlellectum suum,
quo euin vult capere, nondum capit? »

S. Aug. de Trin., v, \.

24. — In supervacuis, nepKKToi?, les choses
superieures, transcendantes pour I'homme.

25. — Super sensum. Gr. : « car il t'a ete

decouvert plus de choses que I'intelligence

des hommes » n'en peut trouver et com-
prendre. Les mysteres que Dieu a bien voulu
nous reveler ne sonl-ils pas deja un honneur
pour noire raison? ((Melius est vel modicum
quid de Deo scire, quam coeleslium vel ter-

reslrium nolitiam habere? » S. Bonav., L, in,

d. 23, I, 4. El d'aillcurs, raeme sur la reve-
lation divine, I'intelligence humaine n'a-t-ello

pas lieu d'exercer legilimement ses forces,

d'abord parce que « divinae revelalionis fac-

tum diligenter inquirat oporlet, ut certo sibi

conslet. » Pius IX, Encycl. 9 nov. 1846. De
plus, parce que <( qui vera ralione jam quod
tanlummodo credebat intelligit, profecto

praeponendus est ei qui cupit adhuc intelli -

gere quod credit : si autem non cupit, et ea
quae inlelligenda sunt credenda tantummodo
existimat, cui rei fides prosit ignorat ».

S. Aug., Ep. ad Consent, cxx, 3.

26. — Sujyplantavit suspicio, tTr).(xv»j(iev f[

(in6).T(j<tii;, la conjecture a egare. — Detinuit,
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res leurs opinions, et que leurs ma-
nieres de voir ont enchaines a la

vanite.

27. Le coeur dur sera malheureux
au dernier jour, et qui aime ie peril

y perira.

28. Le coeur qui s'engage dans
deux votes ne reussira pas, et Vdme
corrowfuey trouvera sapeHe.

29. Le coeur mechant sera acca-

ble de douleurs, et le pecheur en-

tassera faute sur faiite.

30. 11 n'y a point de remede pour
la race des orgueilleux, car le reje-

ton du peche s'enracine en eux, sans
qu'ils s'en aperroiveiit.

31. Le coeur du sage se reconnait

a sa sagesse, et roreiire vertueuse
met toute son ardeur a ecouter la

sagesse.

32. Le CQiur sage et intelligent

s'ahsticndra de pecker, et il prospe-

rera en oeuvres de justice.

33. L'eau eteint le feu ardent, et

Faumone combat le peche.

suspicio illorum, et in vanitate deti-

nuit sensus illorum.

27. Cor durum habebit male in

novissimo; et qui amat periculum,
in illo peribit.

28. Cor ingrediens duas vias, non
habebit successus, et pravus corde
in iliis scandalizabitur.

29. Gor nequam gravabitur in do-

loribus, et peccator adjiciet ad pec-
candum.

30. Synagogse superborum non
erit sanitas; frutex enim peccati

radicabitur in iliis, et non intelli-

getur.

31. Gor sapientis intelligitur in

sapientia, et auris bona audiet cum
omni concupiscentia sapientiam.

32. Sapiens cor et intelligibile

abstinebit se a peccatis, et in operi-

bus justitise successus liabebiL

33. lofnem ardentem extinijuit

aqua et eleemosyna resistit pec-
catis.

2)a«i. 4, 24.

fa)>io6rjiT£,pris dans le sensactif : a fail glisser

:

« el il en esl beaucoiip que la conjecture a

egares, el le> pensees mauvaises onl fail errer

leur iiilellijience. » Quelle confirmalKm d(! ce

versel dans rhistoice de lous ceux qui cher-
clienl en dehors de la revelalion la solution

des grands problemes de la deslrnee huniaine!
Aussi aujourd'hui, « ce qu'il faul ra[)peler,

mellre en kimieie el venger, c'est le 6<>h sens,

non-seuleinent dans ses rapports avec les

veriles speculalives, inais dans ses rapports
avec les realitesde la vie les plus inevitables

el les plus saisissantcs, avec les interets nia-
teriels, moraux el religicux de rindividu, de
la famille el de la societe ». 31gr Daiboy.
Lettre pour I'Avent, 1865.

27. — Cor durum, le ccBur, c'est-a-dire

I'inlclligence insensible aiix ensrignementsde
la sagesse, « ipsiim est quod nee Deum timet,

nee hominem verelur ». S. Bern., de Con-
sid. 1. Prov., xxvin, 14. — In illo penbit,

non pa> I'atalemcnl, mais parce que la grace
Je Dieu n'elant pas avec le presomptueux,
celui-ci finil par succomber.

28. — Nequam, Gr. : « dur ». — Adjiciet.

Gr : a ajoul(>ia peche a peche ». mi'l ."T^iV

inay, la transgression attire la Iransgressionj

disait Ben-Sira. Avec I'accoulumance, ie pre-

mier pechi' une fois coinmis, le mechant boit

riniquile comme l'eau. Job, xv. 16.

30. — Syuaguiice, e~ayayri, a pour le mal-
heur de t'orgueillcux, pa^^ de gueri-on, car la

tige du peche s'e-t enraclnei' en lui. » Tant
qu'il reste orgueilleux, Dieu lui resiste, el la

source de la conversion esl larie pour lui.

31. — Gr. . « le ccBur de rinlelligenl me-
dilera la parabole, el i'oit?ilie de laiientif est

le desir du sage ». Le sage desire celle

oreille pour lui-memi', ou bien encore : o sa-

piens cupit hal)('it> dDciles audilores ». Boss.

33. — Eleemosyna. L'aumone a une Iriple

efficacite a i'endroil du peche :
|o elle efface

les peches legcrs (|ue cominellent les justes

eux-memi's; iO(.|lo expie les r.-sles du peche

deja (lardonne; 3° elle oblirnl la conlriiion

des peches graves, el peul ieur servir de sa-

tisfacliou saci amenlelle. « Hic (juoque o<teii.

diuir el |)iobatur, quia sicul lavaeio a(]uae

salulans gehenuae ignis cxtinguitur, ita el

eleemi)-\ ni-i atque operalionibus juslis deli-

cloruin flainma sopilur ». S. rypr.. de Op.
et Eleemns. "1. a Si lamen. ajoule S. Gau-
dentius de Brescia, p*xsl conv»'rsiOii"m non
ilerum renovatis criminibus ligiiis; inardes-
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34. Et Dens prospector est ejus

qui recMit graliam; meminit ejus in

poslei'uin, et in tempore casus sui

iuveniet firmamentum.

34. Dieu regarde ceini qui fail mi-
sericorde,. 11 s'en sonvient pin-; lard,

et au jour du malheur, celui-la trou-

vera un appui.

CHAPITRE IV

Devoirs de charite et de jvisiice a remplir envors les pauvres {ft. i-W). — Bienfails que
procure la sages>e [ft. 12-17). — Epreuvcs qu'oih' fail subir a son di-ciple (ft. 18-22). —
Contre le respect hiimain (tt. 23-27, .rn. — L? bon consiMl (tt. 28-29). — Tlensonge (t. 30).
— Resistance inutile (*•. 32). — Combat pour la justice \t. 33'. — Parler el agir [t. 34). —
Avarice (t. 35).

1. Fill, eleemosynam pauperis ne
defrandes, et oculos tuos ne trans-

vertas a paupere.
Tob.i.l.

2. xinimam esurientem ne des-

pexeris; et nou exasperespauperem
in inopia sua.

3. Cor inopis ne afflixeris, et non
protrahas datum angustianti.

4. Rogationem contribulati ne ab-

jicias; et non avertas faciem tuam
ab egeno.

5. Ab inope ne avertas oculos tuos

propter iram, et non relinquas quse-

renlibus tibi retro maledicere;

1. Mon fils, ne prive pas le pauvre
de son aumone, et ne detourne point
tes yeux du malheureux.

2. Ne meprise pas celui qui a
faim. et n'aigris pas I'indigent dans
sa detresse.

3. N'afflige pas le coeur du pau-
vre, et ne differe point de donner au
necessiteux.

4. Ne rejette pas la priere de celui

qui souffre, et ne detourne pas ton
visage du pauvre.

b. Ne retire point tes regards du
malheureux depeurqic'll ne s'irriie,

et ne donne point lieu a ceux qui te

supplient de te maudire par der-

riere.

cat. Is enim qui eleeraosynis remedium pec-
calorum poenitens qucefit, d.'^bel jam non
agere poenitenda, ne quod uno latere extin-

guitur, alio succendatur ». Serm. xiil. L'au-
raono compte aux nombre des sacramentaux.
— Resistit, £$i).aaeTat, expie.

34. — Et Deus Gv. : « et celui qui recom-
pense les bienfaits s'en sonvient ensuite ».

— Firmamenlum. « Praeclara el divina res,

fralres carissimi, salutaris operatio, solatium
grande credenlium, securitati>nostraesalubre

prL«*idium, munimentum spei, tulela fidei,

medela peccali... verum Dei munus et maxi-
mum... quo christianus adjutus perfert gra-
iiam spintuaiem. promeretur Christum judi-

cem, Deum compuiat debitorem ». S. Cyp.,
Op. cit. in fin.

Chap iv, — 1 . — Eleemosynan^^ -rriv ^luriv,

la vie, ce qui est necessaire a la A'ie. — Ne
defrandes. Gr. : « ne prive pas ». Refuser au
pauvre ce dont il a besoin, c'esl leser les

droits de Dieu. — Ne transvertas, [xr; izcLpil-

xuarji;, « ne fals pas attend re les yeux de i'in-

digent », qui par son regard adresse une
pnere muelie, iiiais si louchante.

2. — Non exasperes, par I'indifference ou
la lenteur qu'on met a le secounr, ce qui
pent le porter a des exces, car la faira est

mauvaise conseillere.

3. — Non protrahas. Prov., iii, 28;
xiii, 12. « Nihil aeque amarum est, quam
diu pendere; aequiore quidem animo ferunt

piae-cindi spem suam, quam trahi ». Senec,
de Benef. ii, 5.

Bienfaict sur bi«nfaiel il ebsemble,
Qui lost i'accorde et tost le faict. ITl"« 8.
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6. Gar si quelqu'un te maudit
dans I'aTiertume de son ame, son

imprecation sera exaucee, exaucee

y)ar celni qui I'a croe.

7. Rends-loi agreable a la societe

desimuvres, humilieton dme devant

%in ancien, et devant un grand
abaisse Ion front.

8. Prete I'oreille au pauvre (sans

chagrin), ^Ji^ze ta detie, et reponds-

lui amicalement avec douceur.

9. Arrache celui qui souffre Tin-

justice a la main de I'orgueilleux, et

ne tolere pas cela mechamment en
ton dme.

10. Dans tes jugements, aie pour
les orphelins la compassmi d'un
pere, et sois comme un marl pour
leur mere.

11. Tu seras alors comme le fils

oleissant dn Tres-Haut, et il aura
pour toi plus de tendresse qu'une
mere.

1 2. La sagesse inspire la vie a ses

enfants, elle accueille ceux qui la

cherchent^ pour les fveceder dans la

vole de lajustice.

L'ECCLliSlASTIQUE

6. Maledicentis enim tibi in ama-
ritudine anima, exaudietur depre-

catio illius; exaudiet autem eura.

qui fecit ilium.

7. Gongregalioni pauperum affa-

bilem te facilo, et presbytero hurai-

lia animam tuam, et magnato humi-
lia caput tuum.

8. Declina pauperi sine tristitia au-

rem tuam,et redde debilum tuum,
et responde illi pacifica, in mansue-
tudine.

9. Libera eum qui injuriam pati-

tur de manu superbi; et non acide

feras in anima tua.

10. Injudicando esto pupiliis mi-

sericors ut pater, et pro viro matri

illorum;

11. Et eris tu velut filius Altis-

simi obediens, et miserebitur tui

magis quam mater.

12. Sapientia filiis suis vitam
inspirat, el suscipit inquirentes se,

et prseibit in via justitiae.

6. — Exaudietur. Dieu qui recompense
I'aumone, ni, 34, se souvient aiissi de la du-
rete impitoyable du coeur. Le pauvre peut
avoir tori de maudire, mais le riche est en-
core plus coupable en refusant Taumdne ne-
cessaire.

7. — Pauperum n'est pas dans le grec. II

s'agil ici des rapporls sociaux en general. —
Presbytero, magnnto, ixeyidTavt, le superieur,

ordinairemenL le vicillard. La pensee est tra-

(iuile denx fois en lalin.

8. — Declina, pour« inclina ». — Sine tris-

titia, II Cor., IX, 7. — Debitum, cequi est dii

au pauvre en justice, s'il nous a rendu quelque
service, ou en charile. — In mansuetudine.
V On est excusable de n'6lre pas toujours gai,

car on n'est pas mailre d'avoir de la gaite

quani on veul. Mais on n'est pas excusable
de n'elre pas toujours doux, inaniable et con-

descpndani, car cola est au pouvoir de noire

volonle; il ne faut pour cela que se resou-
dre a surmontrr I'liumeur el I'inclination con-

iraire ». S. Francois de Sales, Am., de Dieu.
XI, 21.

9. — Libera eum, Prov., xxiv, 11. — Non
acide feras, ne souffre pas mechamment et

avec indifference que le puissant opprime le

pauvre. Gr. : « ne sois pas sans courage pour
juger » el defendre I'opprime.

10. — In judicando, dans le grec, appar-
tient au verset precedent. Job, xxix, 11;

Jac, I, 27.

11. — Filius Altissimi. « Deo quanto simi-

lior, tanto fit quisque propinquior ». S. Aug.,

De Civ., Dei, ix, 17. « Nihil adeo divinum
habei homo, quam benefacere. Fac calami-

loso sis Deus, Dei misericordiam imitando. »

S. Greg., Naz., Or. 16 de Pauper. Quoi do

plus touchant que les prescriptions de ces onzo

premiers vi-rsets, et comme y eclate la predi-

lection et la tendresse de Dieu pour le pauvre

!

12. — Vitam impirat. Gr. : « exalte ».

Clement d'Alcxandrie lit, comme a iraduit le

lalin : ive^uatwa:, a souffle, a inspire. Strom.

VII, 16. La sagesse inspiie la vie morale et

surnaturelle, devant se transformer un jour

en vie immortelle. — Prceibit, comme Ju-

miere et guide de la vie.
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13. Et qui illam diligit, diligit

vitam : et qui vigilaverinl ad illam,

complecteiilur placorem ejus.

14. Qui tenuerinl illam, vitam
liaereditabuut; et quo inlroibit, be-

nedicet Deus.

15. Qui serviunt ei, obsequentes

erunt sancto : et eos, qui diligunt

illam, diligit Deus.

16. Qui audit illam, judicabit gen-

tes : et qui intuetur illam, perma-
nebit confidens.

17. Si crediderit ei, hsereditabit

illam, et erunt in confirmatione

creaturseillius.

18. Quoniam in tentatione ambu-
lat cum eo, et in primis elegit eum.

19. Timorem et metum, et proba-

lionem inducet super ilium; et cru-

ciabit ilium in tribulatione doctrinse

suae, donee tentet eum in cogitatio-

nibus suis, et credat animse illius.

20. Et firmabit illum^ et iter ad-

ducet directum ad ilium, et Isetifi-

cabit ilium.

21. Et denudabit absconsa sua
illi, et thesaurizabit super ilium

scientiam et intellectum justitiae.

22. Si autem aberraverit, derelin-

13. Celui qui Taime, aime la vie,

et ceux qui veillent pres d'elle sen-

tiront toute sa douceur.

14. Ceux qui s'atlacheront a elle

heriteront de la vie, et la ou elle

entrera,Dieuenverrasabenediction.

15. Ceux qui la servent obeiront

au Saint, et ceux qui Taiment sont

aimes de Dieu.

16. Celui qui I'ecoute, jugera les

nations, et celui qui la contemple

demeurera en securite.

17. Celui qui a confiance en elle,

la possedera, et sa posterite s'y af-

fermira.

18. Car la sagesse s'avance avec

lui dans I'epreuve, et commence
far faire choix de lui.

19. Elle amene sur lui la crainte,

la frayeur et l'ep/'eui:e, elle le tour-

mente par les exerckes pe'dibles de

sa discipline, jusqu'a ce qu'elle le

sonde par ses enseignements et

qu'elle se confie a son ame.
20. Alors elle le fortifle, elle vient

droit a lui, le comble de joie,

21. Lui revele ses mysteres et lui

'prodigue des tresors de science et

d'intelligence de la jicstice.

22. Mais s'il s'^gare, elle Taban-

13.— Qui vigilaverint, oi 6p6pi!;ovT£;, Prov.,

viii, 17.

14. — Vitam, So5av. — Quo introibit. Sap.,

VII, 11. On peul aussi donner au verbe pour
sujet le possesseur de la sagesse.

15. — Les servileiirs XaTpEuovTe; de la sa-

gesse sonl les minislres >.£tToupY:^'Tou(Tiv du
Saint, de Dieu lui-meme, parce que la Sa-
gesse est inseparable de Dieu, consideree soil

corame aUribut. soil comme personne divine.

— Diligit, Prov., viii, 17.

16. — Judicabit. Expression marquanl
seulement la puissance, la superiorile. Sap.,

Ill, 8. — Qui inluelur. Gr. : « ceJui qui vient

k elle habiiera en securile ». Prov., i, 33.

17. — Si crediderit, s'il a confiance, et se

laisse guider par elle. — Creaturce ejus, Gr.

:

a ses descendants seront en possession ». Les
bienfaits de la sagesse s'etendroni a toute la

iace du sage.

18. — Jn teniatione. Gr. : « parce que

dans le commencement elle s'avance avec lui

difficullueusement ».La sagesse, comme Dieu

lui-meme, ii, 1, commence par eprouver son

disciple, en le menant par des senliers difli-

ciles.

19. — Timorem. C'est!a suite de I'epreuve :

I'initie doit surmonter le decouragement el la

crainte que lui causenl les Iravaux et les pe-

rils a venir. — Cruciahit. Gr. : « elle le tour-

mente par sa discipline, jusqu'a ce qu'ello

se fie a son ame, et qu'elle I'ait eprouve par

ses enseignements ». 11 faut, en effel, au dis-

ciple de la sagesse un caraciere forlement

trempe pour resler sage ensuite en depit de

toutes les tenlations.

20. — Quand le resullat de I'epreuve a et6

heureux, la sagesse, que I'effort humain ne

peul acquerir lout enliere, se donne alors

surnaturellement a I'homme.

22. — Oberraverint, par un egarement vo-
lontaire. — Inimici, Gr. : « de sa chuia »
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donne et le livre aux mains de son

ennemi.
23. Mo'ii fils, observe le temps et

fuis le mal.

24. Pour le tjien de ton ame ne

rougis pas de dire la zerite.

2k. II y a une honte qui cause le

peche, et une honte qui attire la

gloire et la grace.

26. N'aie egard a personne a ton

prejudice, et ne mens point au de-

pens de ton ame.
27. Point de respect pour le pro-

chain dans sa chute.

28. Ne retiens point la parole au

moment ou elle pent sauver, (et ne

cache point une sagesse qui t'ho-

nore).

29. Gar c'est au Ian gage qu'on

connait la sagesse; VinteUigence, la

L'ECCLfiSlASTlQUE

qnet eum, et tradet eum in manus
iniraici sui.

23. Fili, conserva tempus, et de-

vita a malo.

24. Pro anima tua ne confundaris

dicere verum.
25. Est enim confusio adducens

peccalum, et est confusio adducens
gloriam et gratiam.

2G. Ne accipias faciem adversus

faciem tuam, nee adversus animam
tuam mendaciura.

27. Ne reverearis proximumtuum
in casu suo;

28. Nee retineas verbum in tem-
pore sahilis. Non abscondas sapien-

tiam tuam in decore suo.

29. In lingua enim sapientia dig-

noscitur; et sensus, et scientia, et

Ces versels, 18-22, nous revelenl la marclie

ordinaire que Dieii suit, quand il veul a'.tirer

une creature plus particulieii'menl a son ser-

vice. Le? debuts sent arides, Hob., xii. 11.

(I Interdum a Deo reiinqueri-, interdura a

proximo exercitaberis, et quod am[)iius est,

-aep' libimelipsi gra\is ens ». Mais bicntot

arnve la force surnaturelle, « si in Domino
coniidis, dabitur tibi fortitudo de ccfilo », et

enfin la douceur et la consolation : « si Uben-

tcr crucem porlas, poriabit le. et ducel ad

desideratum finem «. Delmit. Chrisl., n. 12.

23. — Cnnserva temp ui',iiarde le temps, ne

le perds pas par le peche, ou bien, dans

laatre sens du grec cuvttipy)(7ov, observe le

lemps, fais attention a tous les instants, car

« onmia lempus habent ». Eccle., in. 1-8.

24. — Gr. : « ne rougis pas au sujet de

ton ame », ne la souille pas par le peche, et

ne le mpls pas clans le cas d'en avoir honte.

Le latin Tail de ce verset un conseil en faveur

de la sinceriie.

2o. — Confusio adducens peccatum. C'est

la laussc honte du respect humain, « cum
erubescit tjuisque pravam mularescnlenliam,

ne ant mconslans putelur, aut diu errasse,

se.i|iSO judico, teneatur ». La honle dovienl

au coiitraire glorieuse et prohtable « cum
ernb.'scit quisque de propria iniquitati', et

poeniU'ndo in nv.'lius commutalur ». S. .Uig.,

lip.. 93 ad Vincent, in fin. La premiere honle

e.-t aussi pour S. Bernard cede qu'on a a

avouer ses faules. Ad Mi I it. Tempi. 12. C'est

ct'tie honte que le versel precedent exhorte a

eviter.

26. — Gr. . « ne prends pas un visage

centre Ion cime ». c'(^st-a-dire ne prends pas

en face de ta conscience un autre visage que
le lien, ne mens pas a ta conscience, c'est

la pire illusion. D'autros traduisent : « ne
prends point parli conlre ton ame ». II est

preferable pourlant de prendre la locution

grecqii- dan- !' <ens bibli.|ue qu'elle a le plus

souvent : (iir) liori^ itpocrioitov, « naic egard a

personne conti'e ion ame », ne le lai».<e en-
trainer [lar personne conlre les interels de
Ion ame, fuis le respect liumain. Ce sens est

conlirme par la suite du verset. — Nee ad-
versus. Gr. : « n'aie point de honte ponr la

chute ». qui lourne a ta chute. II faul avoir

le courage de faire aulrement que les me-
chaiits, et par consequent de leur deplaire,

comme S. Faul. Gal., i, iO. « Nihil est quod
admirere, si in hoc vilae salo, circum«laiiii-

bu9 agilemur procellis, quibus hoc niaxmi'
propositum est, pessimis displicere ». Boece,

Cons., phil., I, Pros. 3.

27. — Ne nvians. Seconde traduction du
verset precedent. « Ne b' falsa reverentia

prohibeal quominus proximum luum erran-

lein et coecum candidis moniiis a cerla per-
nicie delerreas ». Boss. Ou encore : point de
fausse pilie qui soil une approbation du mai
commis. point de respect qui enlraine a li^

mitation.

29. — Ne retineas. Que de maux epargnes
par lui conseii donne a [>ropos ! — In decore

suo. La charite est comme la splendeur de la

-agesse : la sagesse egoisle cesse d'etre une
verlu.
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doctriiia in verbo sensati, et firma-

mciiluniiii o[)eribus juslitise.

30. Non contradicas verbo veri-

talis ullo modo^ et de mendacio ine-

rudilionis tuse coufimdere.

31. Non confundaris confiteri pec-

cata Ilia, et ne subjicias te omni
homini pro peccato

Infr. 6, 6.

32. Noli resistere contra faciem
polentis, nee coneris contra ictum
tluvii.

33. Pro justitia, agonizare pro

anima lua, et usque ad mortem
cerla pro justitia, el Deus expugna-
bit pro te inimicos tuos.

34. Noli citatus esse in lingua

tua; et inutilis, et remissus in ope-

ribus tuis.

3o. Noli esse sicut leo in domo

science et la doctrine sont dans les

paroles de Vhomme sense, et Use con-

firme i)ar les oeavres de la justice.

30. Ne t'ojipose en aucune ma-
niere a la parole de verite, mais aie

honte (du mensonge qui vient) de
ton ignorance.

31. Ne rougis point de confesser

tes peches, et ne te fais I'esclave

d'aucun YiommQ 'pour pecher.

32. Ne resiste point en face au
puissant, et ne fais point d'efforts

contre le courant du fleuve.

33. Pour le hien de ton ame com-

bats poicr la justice, combats pour
la justice jusqu'a la mort, et le Sei-

gneur combattra pour toi contre tes

ennemis.
34. Ne sois ni prompt a parler,

ni lent et paresseux a agir.

35. Ne sois pas comme un lion

30. — De mendacio. Avoir honte d'etre

tombe dans le nien^onge par ignorance, a

fortiori ne pas contredire volontairemenl la

verite.

31. — Confiteri peccata. Cfr. Prov.,'

xxviii, 13. « An melius est damnatum la-

tere quarapalam absolvi?»Tert., dePoen. 10.

« Niiiil est quod pudori esse debeat, nisi non
fateri, cum omnes simuspeccalores». S. Am-
br., de Poen., ii, '10. « Rogo ergo vos, fratres,

eliam pro periculo meo, per ilium Dominum
quern occulta.non fallunt, dp«inite vulnera-

lam tegere conscientiam ». S. Pacian., Pa-
rcpn. ad Poenit. 8. — Ne subjicias te, « ne te

soumets pas a un homme qui te ferait pe-
cher », sens reclame par le grec : « ne te

soumets pas a un homme fou ».

32. — Noli resistere, sauf pourtant la res-

triction indiquee au verset precedent. Resis-

ter au puissant, c'est vouloir remonter le

courant, se donner une peine inutile. Dans le

grec, ces deux versets sont ainsi disposes :

« n'aie pas honte d'avouer tes fautes, et ne
force pas le courant du fleuve. Ne te soumets
point a I'homme insense, et ne fais pas ac-
ception du puissant ».

33. — Pto justitia agonizare. C'est le te-

moignage que S. Gregoire VII se rendait en
mourant : c Dilexi justitiam et odivi ini-

quitatem, propterea morior in exsilio ». Ce
combat pour la justice a ete soutenu dans

tous les siecles par les enfanls de I'Eglise

militante, mais surtout par les raartrys.

« Crevit pugna. ecrivait S. Cyprien a sea

freres persecutes, crevit et pugnantium glo-

ria... Ex quibus quosdam jam compen co-
ronalos, quosdam vero ad coronam victoriae

jam jamqu" proximos, universos autem quos
agmine glorioso career inclusit pari ac simili

calore virlutis ad gerendum certamen anima-

tos, sicut esse oporlet in divinis castris mi-
lites Christi ». Ep. viii, ad Martyr. — Deus
expugnavit. « C^rtamini suo adruit,.praelia-

tores atque assertores sui nominis erexit,

corroboravit, animavit. Et qui pro nobis mor-

tem semel vicit, semper vmcit in nobis. »

S. Cypr., Ibid.

34. — Ce verset signale deux travers qui

vont souvent de compagaie. « De grans van-

teurs petils faiseurs », mais au contraire :

« A peu parler bien besogner ». Prov. du
xve s.

35. — Evertens domesticos, cavxao-iov.oTCwv

Iv ToT; olxsTai;, fantasque, capricieux, insup-

portable pour ceux de la maison, semblable a

ceux dont parle S. FranQois de Sales, et qui

« en la rue semblent des anges, et en la mai-

son des diables ». Introduct. in, 8. « C'^ quon
appelle humeur est une chose trop negligee

parmi les hommes; ils devraient comprendre
qu'il ne leur suffit pas d'etre bens, mais qu'ils

doivent encore paraitre lels. du moins s'ils

S. Bl^LE. ECCLESIASTIQUE- — 4
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dans la maison, bouleversant ceux

de ta famille, et tyrannisani ceux

qui te sunt so'umis.

36. Que ta main ne soit pas tendue

pour recevoir, et fermee pour don-

ner.

L'ECCLtSlASTIQUE

tua, evertens domesticos tuos, et

opprimens subjectos tibi.

36. Non sit porrecta manus tua

ad accipiendum et ad dandum col-

lecta.

CHAPITRE V

Vaine confiance dans les richesses [tH. 1, 10) - Presomplion (tt. 2-7). - Delai de la conver-

sion (t*. 8-9). — Inconslance el tV'tm tti ,n. 1 1-I2\ — Commenl il faut ecouter el parler

(tt. <3-15). — Medisance {tt. 16-17). - Impartialile (t. 48).

1

.

Ne t'attache pas aux richesses

injustes, et ne dis pas : j'ai sufti-

samment (pour vivre), car cela ne

sercira de rien au jour de la ven-

geance et de la mort.

2. Ne consacre pas ta force a

poursuivre les desirs de ton cosur.

3. Et ne dis pas : comme je sais

puissant/ et qui pourra me con-

traindre (ausujet de mes actes?)car

Dieu vens^eur te jugera.

4. Ne dis point : J'ai peche, et que

m'est-il arrive (de facheux?) car le

Tres-Haut est lent a punir.

1

.

Noli attendere ad possessiones

iniquas, et ne dixeris : Est mihi

sufficiens vita; nihil enim proderit

in tempore vindiclse et obductionis.

2. Ne sequaris in fortitudine tua

concupisceiitiara cordis tui;

3. Et ne dixeris : Quoraodo potui?

aut quis me subjiciet pro[)ter facta

mea? Deus enim vindicans viudi-

cabit.

4. Ne dixeris : Peccavi, et quid

mihi accidit triste? Altissimus enim

est patiens redditor.

lendent a etre sociables, capables d'union et

do commerce, c'esl-a-dire a etre des hom-
ines... L'on desirerait de ceux qui ont iin

bon coeur, qu'ils fussent toujours plianls,

I'aciles, compiaisants, el qu'il ful moins vrai

quolquelois quo ce sont les mechantsqui nui-

senl, et les bons qui font souffrir ». La

Bruyero, de ['Hommo.
36. — Act., XX, 35. Ge versel est cite par

S. Barnabe, Ep. xix et Conslil. Aposl.,

VII. 11.

Chap. v. — 1. — Noli attendere. Le lalin

vise le bien mal acquis. En grec : « no I'ap-

puie pas sur les richesses, el ne dis pas :

c'est lout ce qu'il nic faul pour vivre ». Luc,

XII, 19. — Nihil proderit. Job, xxvii, 19.

C'esl la meme pensee qui doil regler l;> Chre-

tien dans I'usage des richrsses. « Facile cun-

(emnil omnia, qui so semper cogiial esse

moniurum ». S. Hier., Ep. Liii, ad Paulin.

in Gn.

2. — Gr. : ;( Ne suis point ton &me. el l»

force, pour marcher dans les desirs de ton

coeur ». n'abuse pas des dons de Dieu poui

faire le mal.

3. — Quomodo polui. Cri de Torgueii sa-

tisfait de lui-meme. — Deus vindicabit. « Vi-

desne qualis superbis relnbutio debeatur,

qui si quo modo ad cognitioncm veritaiis

accesserinl, suae hoc sapi^'nliiE Iribuunl ».

De Humil. lib. ad Dcmel. vii.

4. _()Hu/,/u7itr7r/T((/i(.Lepecheur blaspheme

la patiiMilebonli" de Dieu. qui pourlanl ne so

la>se p;is d'cxercor >a mi-ericorde, « cum-

que habeal in polestale vindiclam, mavult

diu leni>re paticntiam. suslinens scilicet cle-

ment r el dillcrens. ut si fieri potest, mul-

tum malitia prolracta aliquando mulelur ».

Mais si le pecheiir se laisse prevenir par la

morl, « tunc repriE^enialur poena mipio et

pcccatori, quando jam non potest poenilenlia

predesse peccati ». S. Cy[)r. de Bon. pa-
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5. De propitiato peccato noli esse
sine metu, neque adjicias peccatum
super peccatum.

6. Et ne dicas : Miseratio Domini
magna est, mullitudinis peccatorum
meorum miseribitur.

7. Misericordia enim et ira ab
illo cito proximant, et in peccatores
respicit ira illius.

Prov. 10, 6.

8. Non tardes converti ad Domi-
num, et ne dififeras de die in diem.

9. Subito enim veniet ira illius,

et in tempore vindictae disperdet te.

b. Ne sois pas sans crainte au su-

jet de I'offense pardonnee, et n'en-
tasse pas peche sur peche.

6. Ne dis pas : la misericorde du
Seigneur est grande, il pardonnera
la multitude de mes peclies.

7. Gar en lui la misericorde et la

colere se suivent de pres, et son indi-

gnation tombe sur les p^cheurs.

8. Ne tarde point a te convertir au
Seigneur, et ne dififere point de jour
en jour.

9. Gar sa colere fondra inopin^-
ment, et au jour de la vengeance, il

te fera perir.

tient. IV. Ce qui rond coupable la reflexion du
peclieur, c'esl qu'il trouveun encouragement
au mal dans ce qui n'est, de la pari de Dieu,
qu'iine invilalion a la conversion. « An pa-
lieiilia illius ignoranlia est? Absit, inquies.
Videt ergo quae lacimus, sed ulique exspectat
el patilur, et poenilenliae tempus indulge!, et
Christo suo praesiat ut differat, ne cilo pe-
reant quos redemit. Bene, lu peccator, Intel-

lige;speclaris a Domino, poles ilium placare,
si velis ». S. Pacian., Puraen. ad poenil. 6.

5. — De propitiato peccato, itepl £^Xa<j(iou,

« a regard de I'expiaiion ne sois pas sans
crainte, de telle sorte que lu ajoules peche
sur peche ». Le grec pourrait s'entendre du
presomptueux qui peche en compiant sur la

facilite de I'expiation, mais il vaint mieux
rapporter raverlissemenl au passe, comme
dans la Vulgate. II nnus est impossible de
connailre avec ceilitude I'eiat de noire ame
au point de vuede la possession de la gr^ce.
« Quilibei, dum seipsum, suamque propriam
infirmitalem et indisposilionem respicit, de
sua gratia loriiiidare et limere potest; cum
niillus scire valoal cerliuidine fidei, cui non
polesl subosse falsum, se graliam Dei esse
consecutum».Conc. Trid., s, vi. 9. Inf. ix 4.
II se peul done quo le peche que nous croyons
pardoruie ne le soit pas en effet, a cause de
rinsuili-ance de nos dispositions, ou encore
qu'il y ait beaucoup a oxpier, menie apres le
pardon du peche. Aussi les saints disaient-
ilsqne « satis est semel peccasse ad fletus
aelernos ». On ne saurait done irop prendre
•de precautions. « Pigeat sane peccare, sed
poenitere non pigeat" ». S. Pacian. Ep ad
Symphron. i, 5. Cfr. Tort, de Pcen. 7. Pour-
tanl, ce que rE-^pril-Saint veul mspirer ici,

ce ne sonl pas les scrupules, mais seulemenl
la crainte salutaire. « Aliquod securiiatis

genus et permittit sapiens, et imperat religio;

christianum enim de Dei gratia misericordia-
que, conslitutisque in Ecclesia salutis nostrae
adminiculis, non confidere nefas. At nimiam
fiduciam dainnal, vetatque ne in audaciam
degeneret ». D. Calmet.

6. — iVe dicas. La pensee est juste et legi-

time, mais seulement quand elle conclut h la

penitence. « Absit ut aliquis ila inlerprete-
tur, quasi eo sibi etiam nunc pateat ad de-
linquendum, quia patet ad pcenitendum, et

redundantia clementiae coelestis libidinera

facial humanae temeritaiis! Nemo idcirco
deterior sit, quia Deus melior est, loliens
delinquendo quotiens ignoscitur ». Tert., de
Poen. 7.

7. — Cito proximant. Gr. : « car la mise-
ricorde et la colere en lui, et son courroux
persiste sur les coupables ». La justice est

en Dieu un allribut que la bonte peut tem-
perer, mais non supprimer dans son exercice.

8. — No7i tardes.

Nam qui peccatum moriens dimittere, et ipsa
In serum tempus differt admissa fateri,

Non tain dimittit, quam dijjiittatur ab illis.

S. Avit, de Traas, Mar. rubr.

9. — Disperdet te. Gr. « tu periras ». Ges
deux versels indiquent que la patience de
Dieu doit avoir un terme pour le pecheur.
Dieu permet que parfois I'heure de la mort
devance celle de la penitence, « ita potesta-
tem suam limeri volens, ul hie terror omnibus
prosit, et quod quibusdam lepidis aul negli-
genlibus accidit, nemo non meluat ». S. Leo.,
Ep. cviii, ad Theod. foroj. 3. « Qui poeniienti

veniam spopondit, peccanli diem craslinam
non promisil. » S. Greg.. Horn, xii, in Evang.
En consequence, « ne converti ad Deum de die
in die differat, ne'e saiisfaclionissibi tempus ia
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10. Ne I'embarrasse pas de ri-

ches.^es injusles, oar elles ne servi-

ront de rieu au jour du malheiir et

de la vengeance.
11. Ne flotte pas a tout vent, et

ne vas point par toutes les routes;

o/est a cela qu'oii reconnalt le pe-

cheur a la laugue double.

12. Sois ferme dans Jo. voie du
/Seigneur, dans la sincerite de tes

sentiments et dans la science, et

que la parole de paix et de justice te

suive toujours.

13. Sois patient a entendre la pa-

role, afin decoinirrendre, el fais avec
sagesse une reponse sincere.

14. Si tu as de I'intelligence, re-

ponds a ton prochain, sinon mets la

niain sur ta bouche depeur de fem-
la rrasser dans t'/ne parole indis-

crete, et de te couvrir de Iwnte.

lb. L'honneur et la gloire suivent

les discours de I'liomme sense, mais
la langue de Vimprudent cause sa

ruine.

16. Ne t'attire point le nom de

medisant, de peur que ta langue ne
te soit un sujet de chute et de con-

fusion.

L'ECGLESIASTJQUE

10. Noli anxius esse in divitiis

injustis, non enim proderunt tibi in

die obductionis et vindictse.

Prov. 11, 4, 28.

11. Non ventiles te in omnem
ventum, et non eas in omnem
viam; sic enim omnis peccator pro-

batur in duplici lingua.

12. Esto firmus in via Domini, et

in veritale sensus tui et scientia, et

prosequatur te verbum pacis et jus-

titiae.

13. Esto mansuetus ad audien-
dum verbum, ut inlelligas; et cum
sapientia proferas responsum ve-
rum.

1 4

.

Si est tibi iutellectus, responde
proximo ; sin aiitem, sit manus tua

super OS tuum, ne capiaris in verbo
indisciplinato, et confandaris.

15. Honor et gloria in sermone
sensali, lingua vero imprudentis
subversio est ipsius.

16. Non appelleris susurro, et lin-

gua tua ne capiaris, et confundaris.

fine vitae suae con>tilual : quia periculose hac

se conditione I'ragilitas ct ii^norantia humana
concliidil, 111 ad paucarum lioraruin >e reser-

vet inceitum; ol cum pos^il pleniore satis-

faclione indulgent iani jjromoren, illius tem-
poris anguslias eiigat, quo vix invenial spa-

tium vel confessio poenitentis, vei reconciiia-

tio sacerdoli- ». S. Leo, !oc. cit. 5.

10. — Anxius. Gi". : « ne I'appuie pas sur

des richesses mal acquises». Cfr. t, 1 ; Prov.,

X, 2.

il. — Non ventiles. Eph.. iv, 14. — Sic

enim. Gr. : « ainsi ie [lec-heur qui a double

langue ». II pailo, en effel, selon le vent qui

soulll ', il n'a pasd convictiou arrelee. « lu-

con.-lantia ex levitate generatur... Nisi ergo

mentis leviias caveator, c giiaimnum incon-

stantia minime vincitur ». S. Greg., ?a^.,

III. 18.

12. — Ce verspt est la conire-partie du
precedent. En grec : « sois ferme dans ta pen-

seo, el que la parole soit une ». Une fois la

pensee passee a Fetal de conviction, il faut

s'y lenir fermemenl et n'avoir plus qu'une
parole.

13. — Mansuetus, Tax'j;, prompt. — Cum
sapientia, ev (laxpoOypia, avec patience. S. Jac-

ques a empiuDle celle sentence, i, 19. Nos
peres disaient

:

La langue ne doit jamais parler

Saus conge an coeur JemanJer.

14. — Manus super os. symboledu silence.

H" Xeye ti oiy^; xpeiT-rov, 9i atyTiv Ixt, dil un pro-

verbe grec.

15. — Gloria. C'est le conlraire en grec;
iTt|iia. La pensee vienl de Prov., xviii. 21 .

—
Sensati n'fsl qu'en latin, el serail d'ailleurs

incompatible avec le sens du grec.

16. — Susitrro, (}^{6upo;, que S. Isidore de
Seville explique ainsi : « Su-^urro de sono lo-

cutionis appellalus, quia non in facie alicu-

jus, sed in aure loquitur de altero delra-

hendo ». Cfr. Prov., xxvi, 20. — Nc capiaris.

Gr. ; « et avec ta langue ne trame pas des

cmbOches ».
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17. Super furem enim est confusio

ct pcBiiitontia, et denolatio pessima

super bilins^uem; susurratori aulem
odium, et inimicilia, et contumelia.

18. Justifica pusillum,et magnum
similiter.

17. La honte et h regret tombent
sur le voleur, et la note la plus in-

fame sur la langue double : au 7ne-

clisant la haine, Vinimitie et Vin-

famie.
18. Pais egalement justice au

petit el au grand.

CHAPITRE VI

L'inimitie (t. 1). •— ChStiment de I'orgueil (tt. 2-4). — Bonte en paroles (t. o). — L'amiti^

el ses avantages : disUnclion entre les faux el les vrai? ami? fit'. 6-17 . — Exhortation a la

sagess* : efforts necessaires pour I'acquerir (tTt^. l8-23j. — Avantages qu'elle procure

(tt- 24-33^. — Compagnies dans lesquelles on peut la trouver (t*^. 34-37).

1. Nolit fieri pro amico inimicus

proximo ; improperium enim et con-

tumeliam malus haereditabit , et

omnis peccator invidus et bilinguis.

2. Non te extollas in cogitatione

animse tuse velut taurus; ne forte

elidatur virtus tua per stultitiam.

Rom.. 12, 16; Philip. 2, 3.

3. Et folia tua comedat, et fructus

luos perdat, et relinquaris velut

lignum aridum in eremo.
k. Anima enim nequam disperdet

qui se habet et in gaudium inimicis

1

.

D'ami ne deviens pas Tennemi
de ton frocha'in ; car le mechant
aura en partage la honte et I'op-

probre, ainsi que le pecheur envieux
et a langue double.

2. Ne t'eleve pas dans les pensees
de ton ame comme un taureau, de
peur que ta force ne soit brisee par
la folie,

3. Qui devorerait tes feuilles, per-

drait tes fruits et te laisserait comme
un bois aride dans le desert.

4. L'ame perverse sera la mine
de son possesseur, elle fera de lui la

17.— Denolatio, v-aTdyvowi;, la condamna-
tion. L'homme a mauvaise langue est sou-
vent p. us coupaDie que le voleur : I'un ne
s'aliaqiie qu aux biens materieis, mais i'au-

Uc louche a des biens d'un ordre plus eleve,

el dont la perle esi plus di£Qcifemenl repa-
rable.

18. — Gr. : « dans le grand et le petit, ne
sois pas ignorant », ne te trompe ni sur ce
qui est grand, ni sur ce qui est petit, ap-
porle un egal soin a juger les grands et les

pctits, les grandes et les petites choses.

Chap. vi. — !. — Noli fieri. Cette pre-
miere parlie du verset n'esl que ie second
membre du verset precedent. — Imprope-
rium. Gr. : « le nom mauvais herilera de la

home ri de lopprobre : lei est le pecheur qui

a double langue ». C'est precisement celui-la

qui esi dispose a changer Tamitie en haine.

2. — Velut taurus. Dans le grec, ce lerme
de comparaison est relegue au second mem-
bre du verset : « ne t'emporte pas dans la

pensee de ton ame, afin que ton ame ne soit

pas dechiree comme un taureau ». II faudrait

plutot « par un taureau » ; ou bien il taut re-

venir a la legon de la Vulgate : le taureau
peut Ires bien etre cotisidere comme un type
d'orgut^il. Le verset suivant, qui semble se

relier a celui-ci, emprunte sa comparaison
au regne vegetal. Au lieu de 11^73, keshor, ut
bos, Bendtsen soupQonne que I'original h6-
breu devail porter pn;27Zi, kescorek, ul vitis.

Alii aliter. Ancune modification du lexte

n'est nece?saire, si le taureau est consider^
comme devastateur de la plantation, dont il

detrult les feuilles el les fruits.

4. — Inimicis, aux demons surtout, qui se

moquent de leu^s victimes une fois tombees.
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risee de ses ennemis, et le reduira

au sort des impies.

b. La parole douce fait de nom-
breux amis et adoucit les ennemis,
et dans rhomme de bien la langue
est riche en amabilite.

6. Aie de bons rapports avec beau-
coup, mais prends conseil d'un seul

sur mille.

7. Pour posseder un ami, il faut

I'acquerir en Teprouvant, et ne pas
se fier a lui a la legere.

8. Car tel est ami a ses heures, qui

ne le reslera pas au jour du malheur.

9. Tel est ami, qui se change en
ennemi, et tel est ami qui devoilera

la haine, les disputes et Jes re^pro-

cfies.

10. Tel ami n'est que compagnon
de table, et ne restera pas au jour

de la necessite.

11. Si I'ami demeure fidele, il te

sera comme un autre toi-meme, et

il traitera familierement les gens de
ta maison.

L'ECCLESIASTIQUE

dat ilium, et deducet in sortem im-
piorum.

5. Verbum dulce multiplicat ami-
cos, et mitigat inimicos ; et lingua
eucharis in bono homine abundat.

6. Multi pacifici sint tibi, et con-
siliarius sit tibi unus de mille.

7. Si possides amicum, in tenta-

tione posside eum, et ne facile cre-

das ei.

8. Est enim amicus secundum
tempus suum, et non permanebit
in die tribulationis.

9. Et est amicus qui convertitur

ad inimiciliam; et est amicus qui

odium et rixam, et convicia denu-
dabil.

10. Est autem amicus socius men-
sse, et non permanebit in die neces-
sitatis.

11. Amicus si permanserit fixus,

erit tibi quasi coaequalis, et in do-

mesticis tuis fiducialiter asret :

5. — Lingua eucharis. Gr. : « la langue
bien parlante multiplieeiJ:rpoof,Yopa, leschoses
affables ». Prov., xv, \.

6. — Unus de mille. Ben -Sira dit aussi

dans une des sentences : devoile ton secret

a un sur mille, ni^me si beaiicoup recher-

chent Ion araile. S. Francois de Sales appli-

que cetle pensee au choix du direcleur de la

conscience. Introduct., i, 4. « Quidam quae
tanlum amicis commillenda sunt, obviis nar-
rant, et in quaslibet aiires, ijuidquid illos

urit, exoneranl; quidam rursus eliam carissi-

moruiii con>cienliam reformidanl, et si pos-
sent, ne sibi quidem credituri. inteiius pre-
munt omno secrelum. Neiilrum faciendum
est : utrumque enim vilium est, et omnibus
credere, et nulli ». Senec, ad Lucil. Ep. in.

7. — In tentalione, par le nioyen de I'e-

preuve, apres I'avoir eprouve. & Sunt firmi et

stabiles et constantes eligendi (amici) ; cujus

generis est magna penuria, et judicare dltfi-

cile est sane, nisi expertum. Experiendum est

autem in ipsa amicitia... Est igitur pruden-
tis sustinere, ut currum, sic impetum bene-
volentiae, quo ulamur, quasi equis tenlalis,

sic amicitiis, aliqua parte periclilatis mori-
bus amicorum ». Cic, de Amicit. xvn. —
Ne facile credas. Mich., vii, 5.

8. — In die tribulationis. Prov., xvii, 47.

« Au besoin voit-on son ami », dit un vieux
proverbe.

9. — Qui convei'titur, sans motif, par ca-

price et inconsiancc; dans de telles condi-

tions. « amicitia quae desinere potest, vera
nunquam fuit ». S. Hier., Ep. 41 ad Ruf. —
Convicia denudabit. « On doit faire choix d'a-

mis si suis et d'une si exacte probite, que
venanl a cesser de I't^tre, ils ne veuillent pas
abuser de noire confiance, ni se faire crain-

dre comme ennemis ». La Bruyere, du Coeur.

iO. — Sucius mensce. G'est de tels amis
que se plaint propheliquement le psalmiste,

au nom du Sauveur : « Tii vero homo unani-
mis... qui simul mecum dulces capiebas ci-

bos ))I Ps., Liv, H, 15. Les proveroes abon-
dent sur ce sujel; en voici un des plus an-
ciens, cite par Frilzsche :

J1o).).ot Toi iToo'io; xai Ppwdio; etdtv ^xatpoi,

TEv Se (jTrouSaio) TtpriYixaTt naupotepoi. Theognis,

W et 12. — Gr. : « Dans la prosperile, il

sera comme loi,etil agira familierement avec

les gens de la maison ; si lu es abaisse, il sera

centre toi, et se cachera de ta presence ». Ce
n'est point \k de I'amitie « Non enim vectiga-

lis amicitia est, sed plena decoris, plena gra-
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12. Si humiliaverit se contra te,

et a facie tua absconderit se, una-

nimem habebis amicitiam bonam.
13. Ab inimicis tuis separare, et

ab amicis tuis attend e.

14. Amicus fidelis, protectio for-

tis; qui autem invenit ilium, inve-

nit thesaurum.
15. Amico fideli nulla est compa-

ratio, et non est digna ponderatio

auri et argenti contra bonitatem
fidei illius.

16. Amicus fidelis, medicamen-
tum vitse et immorlalitatis; et qui

metuuntrominum,invenient ilium.

17. Qui timet Deum, aeque habe-
bit amicitiam bonam, quoniam se-

cundum ilium erit amicus illius.

18. Fill, a juventute tua excipe
doctrinam, et usque ad canos inve-

nies sapientiam.

12. S'il s'abiisse devant toi et s'il

se derobe a tes regards, tu auras la

line excellente amitie reciproque.

1 3. Eloigne-toi de tes ennemis, et

sois sur tes gardes avec tes amis.
14. L'ami fidele est unepuissante

sauvegarde, celui qui le trouve a
trouve un tresor.

15. Rien ne vaut un fidele ami,
et 11 n'y a pas de poids d'or et d'ar-
gent comparable au prix de sa fide-

lite.

16. L'ami fidele est une panacee
de vie et d'mimortaUte; ceux qui
craignentle Seigneur letrouveront.

17. Celui qui craint Dieu aura par
Ici meme une excellente amitie, car
son ami lui sera semblable.

18. Mon fils , des ta jeunesse
recois I'instruction, et jusqu'a tes

vieux jours tu possederas la sa-

gesse.

tisB. Virlus est, enim amicilia, non qiiaBstii;;,

quia non pecunia paritur sed gratia, nee iicila-

tione preliorum sed concerlatione benevolen-

liae. Denique meliores amicilise siinl inopum
plerumqiie quam divilum. el fre(]uenter di-

viles sine amicis sunl, quibus abundant pau-
peres. Non est enim vera amicilia, ubi esl lai-

laxaduiatio».S. Ambr.de Offic, iii. 134,135.

Le sens de la Vulgate est lout different; le

1. 1 1 est pris en bonne part, el le t. 1 2 donne
comme marque de ia vraie affection la faci-

lite avec laquelle l'ami s'liumiiie et s'eclipse

devant son ami, c'est-a-dire lui cede le pas,

s'incline devant ses desirs, se sacrifie h. ses

gouts, et disparalt tout a fait quand sa pre-
sence peut devenir importune.

43. — Ab amicis, de la foule des amis sus-
pects dont il est parle precedemment.
M. — Protectio fortis. a Quumque pluri-

mas et maximas commoditates amicilia con-
tineat, tum ilia praeslal omnibus, quod bo-
nam spem praelucel in posterum, nee debiii-

tari animos aut cadere patitur ». Cic., de
Amic, VII.

15. — Gr. : « II n'y a rien d'equivalent a

un ami fidele, et il n'y a point de poids pour
sa beaute. » « Qua nihil a diis immortaiibus
melius habemus, nihil jucundius... Vos autem
hortor ut ita virtutem locetis, sine qua ami-
cilia esse non potest, ul ea excepla, nihil

amicilia praestabilius putelis ». Cic., ibid.,

XlII, XXVII.

47.— itfedtca»n«ntumvi(<t. «Solatium^quippe

vitrC hujus est, ut habeas, cui pectus aperias
luuin... ul eolloces libi fidelem virum, qui in

prosperis graluletur tibi, in trislibun coinpa-
lialur. in perseculionibus adhortelur... Quid
amicilia |)reliosius, quae angelis communis
et hominibus est? » S. Ambr., de Ofhc,
III, 132, 136. — Qui metuunt Dominuin. Un
bien aussi precieux qii'un ami fidele ne peut
venir que de Dieu ; c'est done a lui qu'il faut

le detnander. « li nos mullum ju^teque deleo-
tant, a quibus vicissim sancte casleque dili-

gimur. Isti cum habenlur, ul leneanlur, cum
autem non habenlur, ul habeantur, orandura
est ». S. Aug., Ep., cxxx, ad Prob. 13. 14,

17. — Habehit amicitiam bonam, £'u6uv£i

9'.)v''av, reclam facit amiciliaui. « Difficile est

amicitiam manere, si a virlule defeeeri^ ».

Cic.. de Amic. xi. — Secundum \llum. C'est

sur la sympathie, c'est4-dire sur la contormile
des gouls, des desirs, des idees, que se fonde
['amilie. c Qui se ressemble, s'assemble ».

18. — Ce versel commence une exhorta-
tion a la 8agesse,qui s'etend jusqu'a la fin du
chapitre. Cetle exhorlalion se compose de
trois courles instruclions, qui debulent cha-
cune par I'appelialion tsxvov, iit. 18, 24, 33.
— Excipe, Gr. : choi»is. — Usque ad canus.

Prov., XXII, 6. « Difficuller eraditur, quod
rudes animi praebiberunt. Lanarum conehy-
lia quis in pristiiium candorem revocet? Re-
cens lesla diu el saporem relinet el odorem,
quo primum imbula est ». S. Hier., Ep. cvii,

ad Lset. 4. II iaut done k la jeunesse des mai-
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19. Approche d'elle comme im la-

boureur et im semeur, et comple
sur SOS bons fruits.

20. Car si pour la cultiver tu Ira-

vaillos quelque peu, tune tarderas

pas a manger de ses fruits.

21. Que la sagesse parait amere
aux ignoranls! L'insense ne pourra
lui rester attache.

22 EUe leur servira d'epreuve,

comme une pierre pesante, et ils ne
tarderont pas a la rejeter.

23. La doctrine de la sagesse jus-

tifie son nom, et ne se decouvre pas
au grand nombre ; mais elJe resteen

ceux qui la connaissent jusqu'a ce

qu'ils voient Dieu.

19. Quasi is qui arat, et seminal,
accede ad eam, et sustine bonos
fructus illius;

20. In opere enim ipsius exiguum
laborabis, et cito edes de generatio-

nibus illius;

21. Quam aspera est nimium sa-

pienlia indoctis Ijominibus, et non
permanebit in ilia excors.

22. Quasi lapidis virtus probatio

erit in illis, et non deraorabuntur
projicere illam.

23. Sapientia enim doclrinse se-

cundum nomen est ejus, et non est

multis manifesta; quibus autem
cognita est, permanet usque ad
conspectum Dei.

Ires recommandables de tons points, car,

ajoule le saint Docleiir, en rappclaut i't'xcm-

ple d'Alexaiiiire, qui heriia des vices de son
prece[)leiii- Leonidc, « proclivis est inaioram
aemulalio : et quorum virUiles assequi ne-
queas, cilo imitaris villa ».

19. — SusUne, attends. Sur la metaphore
employee par Je (ils de Sirach, CIr. Jac, v, 7

;

I Cor., Ill, 9.

20. — Eociguitm. Inf. n, 3o.

21. — Qnniii aspera. Prov., xxiv, 7.

« Uniim est quod multos a prufeciu et fer-

venti emcndalionc nirHhit, horror ditficul-

laiis, seu labor certaminis ». Imit. Christ.

1, XXV, 3.

22. — Gr. : « Elle leur sera lourde i<7xup6;,

comme une pieire d'e()reuv(',).i6o; So7.i(xaa£a;».

Cfr. Is., xxviii, 16; Zacli., xii. 3 : •< pouain
Jerusalem lapiricm oneris, nD?Z""3 pX, ebeii

THdhemdsah, cunc\\< populis ». S. Jerome ex-

pliijue ce qu'e-t cetie pieire d'epreuve : « Mos
est in iirbibu-; Palosliiiae et usque hodie per
omnem Jutheani velus consuetudo servatur,

ul in viculis, oppuiis et caslellis, rolundi
ponantur lapides gi avissiini ponderis, ad quos
juvenes sc exercere soleatit, el eos pro va-
lietale virium sublevare, alii a(i umbilicum,
alii ad humeroset caput, nonnuili snp'r ver-

licem ereclis junclisqui' manibus niagnilu-

diueu) virium drmonstrantes [)ondus cxiol-

iant ». In loc Zach.

23. — Secundum nomen. On a cherche
dans i'elymologie du mot sagesse I'explica-

tion de ce versel. INIais tout d'abord. il iaut

ecarter le grec, puisque Tauleur ('crivait en
hebreu. Drusius expiujue ainsi : rrzon i|uasi

ni23X, nigrum, obscurum ; aut in aiuiud ha-

buit nomen sa|)ieniioe arabicum oSySx. Ce
deiniiT mot se ratlacho bien a la racine

hebraique dSi7, lialam, occuilare, mais en
hebreu. il n'y a pas de trace dun norn ana-
logue designant la sagesse. Le nom d'Elymas,
qui signilie le mage, le sage. Act., xiii, 8, et

que J. Vail Gilse. p. 89, met en avanl pour
juslilier cette int "rpretalion, est uii nom pu-
ri'm 'Ut arab.^ donne au juif Barjesus, et

identique au mot uleinn. le savant des Tares
actui^ls. On ne pent pa< non plus faire venir

grammaticalement ,T2-r!, chocmah, sagesse,

du verbe D*2D, raiuas, ab<condere, [iiopose par
quelques-uns. P'orce est done de conclure

avec Frilzsche que I'auteura du avoir en vue
une elymologie que nous ne pouvons plus

reconnaitre, en suiiposanl toulefois que le tils

deSlrach a voulu dire que la sagesse est ca-
chee. comme Tin-^inueson nom. .Slais il a bien

pu vouloir dire aussi (]ue la sagesse a telle ou
telle autre qualile, indiquee par son nom, et

mde[)endante du sens qu'anpoite la suite du
verset : la sagesse est comme son nom, c'est

une affaire d'habilete fD2n, ctMvam, peritus

esse), il n'v a (pie I'S liabih'S i|iii pi'iivent

ratleinare, el elie est cachee au plus grand
nombre, car « stultoium itifiiiiius est Hume-
rus ». Eccle.,1. 15. J. Horowitz pourarriver

il ce si>ns, suppose simii.i'm ni que Tdriginal

hebreu port an, ki hadiocinah roq n^ZXT^, bis-

hemuh hi lo, « jtarce que la sagesse sculement
de nom. clIc pour lui ». rin-JciHi', donl il est

question dans tout le passag ', ne peui posse-

der la sagesse que de nom. Au li 'ii d'- ~'2C3,
le traducleur grec aurail lu n?2U,'3. kisliemoh.

.Monalsschr. breslau. Mai 186). i>. •197. Bos-
suet reuiiit les deux explicaiions possibles :

<( secundum famam siiam est : talis est qua-
ils esse mcmoralur, n mpe abscondita, ira-

pervi'stigabilis : Sapi M.lia enim ubi inveni-

lur"? Job. XXVII, 1). DU^, shem, que le traduc-
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24. Audi, fili, et accipe consilium

intellectus, et ne abjicias con.-iliuni

meum.
2j. Injice pedem luura in compe-

des illius, et m torques illius collum
tuum

;

2G. Subjice humemm tuum, et

porta illam, et ne acedieris vinculis

ejus.

27. lu omni animo tuo accede ad

iiiam, et in omni virtute tua con-

serva vias ejus.

28. Investiga illam, et manifesta-

bitur tibi, et coutinens factus ne
derelinquas eam.

29. In novissimis enini invenies

requiem in ea, et convertetur tibi

in oblcclationem.

30. Et erunt tibi compedes ejus in

protectionem fortitudinis, et bases

virtutis, et tori]ues illius in stolam

glorise.

31. Decor enim vilse est in ilia, et

vincula illius alligatura salutaris.

32. Stolam gloriae indues eam, et

coronara gratulationis superpones
tibi.

33. Fili, si attenderis mihi, disces;

el si accommodaverisanimum tuum,
sapiens eris.

34. Si inclinaveris aurem tuam,
excipies doctrinam; et si dilexeris

audire, sapiens eris.

24. Ecoute, mon fils,recois I'avis

de la prudence ei nerejette pas mon
COM soil.

25. Engage ton pied dans ses en-
traves, et ton cou dans son collier.

26. Courbe ton epaule pour la por-

ter, et ne prends pas ses liens en
degout.

27. Viens a elle de tout ton coeur,

et garde ses voies de toutes tes

forces.

28. Recherche-la, et elle se decou-
vrira a toi. et quand tu la possede-
ras. ne I'abandonne pas.

29. Car a la fin, tu y trouveras le

repos, et elle se changera pour toi

en sujet de joie.

30. Sesentravesdeviondront pour
toi une puissante proleclion et un
ferwe appvi, et son collier un vete-

ment de gloire.

31

.

En elle est Thouneur de la vie,:

et ses liens sont des chaines salu-

taires.

32. Tu t'en revSliras comme d'une
tunique de gloire, et tu la mettras

sur ta tete comme une couronne de
joie.

33. Mon fils, si tu me pretes atten-

tion, tu t'instruiras, et si tu ap-
pliques ton esprit , tu deviendras
sage.

34. Si tu pretes I'oreille, tu re-

cueilleras (Tinstruction), et si tu

aimes a ecouter, tu deviendras sage.

leur grec a rendu par ovojAa, veut a la fois

dire « nomen » el « fama ».

25. — Torques, xiowv, le collier de I'as-

suj 'ttis^scmenl.

26. — Subjice humerum. « Tollitejugum ».

Malth. XI, 29. — Porta illam, comme la

pierre d'epreuve du t. 22.

28. — Gr. : « Suissa trace, cherche-la, et

elle se fera connaitre a toi ». Continens,
iyy.pa.zrii;. Cfr. Sap., VllI, 21.

29. — In oblectationem. « Initia quidem
sapienljse difficilia alque a-pera cupiditalibus

edomandis : at jam edomiiis ac sub jugum
miosis, omnia libertati et honori vertunt ».

Uo<8.

30. — Compedes. La vraie force n'est pas
dans I'independance ab-olue, mais dans la

soumission a la loi divine : Ihomnie verlueux
est esclave du devoir.

31. — Gr. : « Un ornement d'or est sur

elle, et ses liens sonl de> fils d'liyacinihe »,

c'est-a-dire, de couleur hyacinlhe, jaune
tiianl sur le rouge. C'etait la couleur des
bandi'leltes que les Juifs devaienl porter a

leurs manteaux pour se rappeler les preceptes

du Siigneur. Num., xv. 38.

33. — Si attenderis. Gr. : « si tu veux. »

35. — Presbyterorum. a Omnes pene vir-

tutes corporis muianlur in sensibus. et cres-

cetite sola sapienlia, decrescunl csetera...
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35. Tiens-loi dans la compagnie
des vieillards prudents, et attache-

toi de tout coetcr a leur sagesse, afin

que tu puisses ecouter tout ce qu'ils

diront de Dieu, et que leurs louables
maximes ne t'echappent point.

36. Si tu vois un homme de sens,
sois pres de lui des le reveil, et que
ton pied use le seuil de sa porte.

37. Fixe ta pensee sur les pre-
ceptes du Seigneur, et f)rcoc3upe-
toi surtout de ses commandements;
et lui-m6me te donnera du coeur, et

ton desir de la sasresse sera exauce.

35. In multitudine presb^tero-
rum prudentium sta, et sapientiae

illorum ex corde conjungere, ut

omnem narrationem Dei possis au-

dire, et proverbia laudis non effu-

giant a te.

in/V.8,9.

36. Et si videris sensatum, evi-

gila ad eum, et gradus ostiorum
illius exterat pes tuus.

37. Gogitatum tuum habe in prae-

ceptis Dei, et in mandatis illius

maxirae assiduus esto ; et ipse dabit

cor, el concupiscentia sapientise da-

bitur libi.
P: 1, 2.

CHAPITRE VII

Eviier le mal pour n'en pas subir le chAtiment [tt. 1-3, 17-19). — Conlre I'ambiiion et

I'orgueil [1it. 4-6).— Conduile vis-a-vis du peuple(t. 7). — Centre la presomplion (tt. 8, 11).— indolence el paressi^ (*t. 9, 16). — Moquerie coupable [t. 12). — Mensonge (tfr. 13-14).

— Abiis de paroles (t. 13). — Avarice (*. 20). — Devoirs de la vie domeslique : les

troupeaux (t. 24). — Les servileurs (tt. 22-23). — Les enfants (tt. 25-27). — L'epouse

(tt. 21, 28). — Les parents [lit. 29-30). — Devoirs envers Dieu et stJS minislres (tt. 31-35).

— Charite envers les pauvres (tt. 10, 36). — Les morts (t. 37). — Les affliges (t. 38). —
Les malades [t. 39). — Pensee des fins dernieres (t. 40).

1. Ne fais point de mal, et il ne
t*en arrivera pas.

2. Eloigne-toi de ce qui est in-

juste, et les raaux ne t'alleindront

pas.

3. Mon fils, ne seme point de
maux dans les sillons de I'iniquite,

et tu n'en recolteras pas sept fois

autant.

1

.

Noli facere mala, et non te ap'
prehendent.

2. Discede ab iniquo, et deficient

mala abs te.

3. Fili, non semines mala in sul-

cis injustitise et non metes ea in

septuplum.

Audi... patrem senio, qui le ab incunabulis
fidei usque ad perfeclam ducat cctalem, el

per singulos gradus vivendi pr^ecepla con-
sliluens, in te caeieros erudiat ». S. Hier.,

Ep., Lll, ad Nepol. 3, 4. — Et sapieutiw.

Gr. : « et si qufiqu'un esl sage, altaclie-loi

h lui ». « Dis-moi qui tu hantes, je le dirai

qni tu es ». — Narrolionem. Exod., x, 2;
XIII, 8. — Laudis, (TuvEffeu);.

37. — Ipse dabit. Gr. : « Lui-m^nie forti-

fiera ton coeur, et ton desir de la sagesse te

8cra donne », c'est-^-dire la sagesse que lu

ddsires te sera accordde. Toutes les idees de
cette exhortation, parfois les termes mdmes,
sont emprunles aux premiers chapitres des
Proverbes.

Chap. vii. — 1. — Non te apprehendent.

Gr. : « et le mal ne te saisira pas ». Kaxi,

malum culpae, xaxov, malum poenae. « Si non
essenl peccala, dit un proverbe, non essenl

flagella &.

2. — Ab iniquo, au neutre. La p'ns»5e est

la m^medansces irois premiers \1iset3,

3. — Non semines. Melaphore qu'on re-
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4. Noli quserero a domino duca-
tura, neque a rege cathedram hono-
ris.

5. Non te justifices ante Deum,
quoniam agnitor cordis ipse est; et

penes regem noli velle videri sa-

piens.

/o6. 9.2, 20; Ps. 142,2; Eccles. 7, 17; Luc. 18, H.

6. Noli quserere fieri judex, nisi

valeas virtule irrumpere iniquita-

tes; ne forte extimescas faciem po-

tentis, et ponas scandaium in sequi-

tate tua.

7. Non pecces in multitudinem
civitatis, nee te immittas in popu-
lum.

8. Neque alliges duplicia peccata;

nee enim in uno eris immunis.
Infr. 12, 7.

4. Ne demande pas au Seigneur

un gouvernement, ni au roi un siege

d'honneur.
5. Ne fais pas le juste devant

Dieu, car il connait hien les cceurs,

et ne cherche pas a paraitre sage
aux yeuxdu roi.

6. Ne brigue pas la fonction do

juge, si tu n^'as assez de force pour

briser Tiniquite, de peur qu'inti-

mide a la vue du puissant tu ne
fasses courir des dangers a ton

equite.

7. Ne te rends pas coupable en-

vers les habitants de la ville, et ne
te jette point dans la foule.

8. N'unis point deux fautes suc-

cessives, car la premiere m^me ne
te laissera pas impuni.

trouve Prov., xxii, 8 ; Os., x, 12; Gal., vi, 8.

— Septuplum, pris pour un nombre indeler-

mine, comme Gen., iv, 24; Ps. lxxviii, 12.

4. — A Domino, Ttapa xupioy, Dieu lui-

indme qui fait les rois.— Ducatum, :?iY£|xoviav,

une charge de gouvernour, um^ satrapie,

comme celle de Zorobabel au relour de la

caplivile. — Cathedram honoris, une fonction

de minislre, de grand dignitaire. Alors

comme aujourd'hui, I'aplilude aux charges
publiques elail ce qu'il y avail de rnoins

rare! o Habel ambitio domesticum pericu-

lum ; ul enim domineUir aliis, prius servit,

ptcurvalur obsequio ut lionore donetur, et

dum vull es-?e sublimior, fit remission ».

S. Ambr., in Luc. iv. L'ambilieux procede
toujoars de m6me sorte : « Du m6nie fond

d'orgueil donl on s'eleve fieremenl au-dessus

de ses inferieurs, Ton rampe vilemenl devant
ceux qui sonl au-dessus de soi : c'est le propre

de ce vice, qui n'est fonde ni sur le merite

personnel ni sur la vertu, mais sur les ri-

chesses, les posies... » La Bruy^re, Des Biens

de Fort.

Fugiens periculosam
Sorlem sedis amsenae,

Humili domum iiieTiiento

(lertus fi^'ere saxo. .

.

Duces serenus CBVum
Ridens aillieris iras.

Boece, Cons. phil. ii, met. 4.

5. — Non te justifices, comme le Pharisien

de I'Evatigile, Luc, xvm, 11. — Videri sa-

piens. On court risque ou de ne pouvoir don-

ner des preuves de la sagesse donl otTse tar-

gue, ou de s'atlirer parfois la jalousie des

puissant?, car il n'esl pas loujours prudent

d'avoir rai«on conlre son maiUe.
6. — Nisi valeas. Dans le grec : ne valeas.

'( Quorumdam parum idonea est verecundia

rebus civilibus, qua? firmam frnntf^m deside-

ranl ». Sen., de Tranquill. 4. Le juge qui ne
remplil pas son devoir encourt la responsa-

bilile des abus qui se perpeluenl sous le cou-

verl de sa nonchalance, « quia inferiorum

culpae ad nullos inagis refercn'iae sunt quani

ad desides negligentesque rectores... At liiclu

amarissimo dignum quid seculum est. Quid
hoc? Impunilas incuiiae soboles, insolentiae

maler, radix impudenliae, Iransgressionum

nutrix ». S. Bern, de Consid. iii. 5. — Ne
forte extlmsseas. Alors les services sonl ren-

dus a la place des arrets. La Bruyere dil fine-

menl : « II n'est pas absolumenl impossible

qu'une personne qui se Irouve dans une
grande favour perde un proces ». De qq.
usages.

7. — In multitudinem. Le prince, le juge

ne doit rien faire qui soil conli aire a I'inleret

public. — Nee te immittos. Ne te jette pas

dans la foule, pour parlager sa vie vulgaire,

pour soulever ses passions, t'y livrer a deS

disputes deplacees, el en general, pour y
commi'ttre le mal.

8. — Duplicia peccata. Gr. : « ne lie pas

deux fois le peche », c'est-a-dire ne fais pas

une seconde fois la faule deja commise, sous

prelpxle que le chaliment n'a pas suivi, v, 4.

Le peche est fin mal que le mechant lie a son

Sme. Is., V, 18.
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9. Ne sois pas indolent de carac-

tere.

10. Ne neglige point de prier et

de faire I'aumone.

11. Ne dis pas : Dieu regardera k

la multitude de mes ofTrandes, et

quand je ferai un sacrifice au Tr^s-

Haut, il agreera mes 'presents.

12. Ne le moque pas de I'homme
dont I'ame est en proie a raffliclion,

car celui qui abaisse et qui eleve

est Je Dieu qui voU tout.

I Reg.'i,!.

13. Ne trame point de mensonge
contre ton frere, ne le fais pas non
plus contre ton ami.

14.Garde-toi de commettre aucun
mensonge; ce n'est point une habi-
tude qui soil bonne.

1 0. Ne sois point grand parleur en
la compagnie des vieillards, et ne
repetc point tes paroles en priant.

16. N'aie point de haine pour les

labeurs penibles, ni pour le travail

des champs institue par le Tres-

Haut.
16. Ne te mets point au nombre

des rebelles.

18. Rappelle-toi que la vengeance
ne tardera pas.

9. Noli esse pusillanimisin animo
tuo :

10. Exorare, et facere eleemosy-
nam ne despicias.

\\. Nedicas : In mullitudine mu-
nerum meorum res[)iciet Deus, et

offerente me Deo allissimo, munera
raea suscipiet.

12. Non irrideas hominem in

araaritudine animse; est enim qui
humiliat et exaltat, circumspector
Deus.

13. Noli arare mendacium adver-
sus fratrem tuum; neque in amicum
similiter facias.

14. Noli velle mentiri omne men-
dacium; assiduitas enim illius non
est bona.

15. Noli verbosus esse in multi-

tudine presbvterorum, et non iteres

verbum in oratione tua.

16. Non oderis laboriosa opera, et

rusticationem crealamab Altissimo.

17. Non te reputes in multitudine
indisciplinatorum.

18. Memento irae, quoniam non
tardabit.

9. — In ammo tuo. Gr. . « ne le decou-
rage pas dans la priere ». La confiance ei la

peissverance sonl neccssaires pour elre

exauce. Dans \e lalin, c'est le decouragemenl
et la pusiiianimile qui sonl ici denonces.

40. — Exorare, qui n'esl pas dans le grec,

represente i'idee ev tt) Ttpoffeux^ du versel pre-

cedent.

W. — hi multitudine. Los presents du
cceur impie el presnmpuicux sent abomi-
nables au Seigneur, Prov., xv. 8, et les sa-

crifices quo n'accoMipagnenl point la conlri-

tion et la oioiile de s'eloigner du mal, ne

peuvent obtenir la remission du ptk'lie; Dieu

prefere nieme aux plus poinpeux sacriOces la

inisericorde et la justice, Prov., xxi, 3, par

consequent, la priere et Tauraonc.

12. — L'adversile n'esl pas loujours une
puiiilion, elle est parfois une epreuve. La
moquerie peul done leser a la fois la juslice

et la cliarile.

43. — Noli arare. Gr. « ne fabricpie pas ».

Le verbe hebreu correspondanl U?in, charash.

a d'ai'leurs les denx sens, Prov., iii. 29. —
Neque in amicum. On doit nioins a un ami
qua un fiere, mais ie mensonge n'esl pas
plus permis contre I'un que contre I'aulre.

45. — Noli verbosus esse, iltj oLoolinxn, ne
bavarde pas. Le role du jeune honime au
milieu des vieillards, c'est d'ecouter, vi, 35.

— Non itcies. Mail., vi, 7, el vii, 21 : « Non
omnis qui dicil raihi : Domine, Domine... »

46. — Rusticationem. (Vesi un travail sa-
iulair(> a la sanle de Tame aulanl (ju'a ceile

du corps. Virgile constate (ju'au milieu de la

corruption romaine. le laboureur etait resle

relalivemenl vertiieux :

Extrema per illos

Jiistitia excodeos terris vestigia fecit.

Georg. II, 473.

Creatam ab Altissimo Dieu, en effet, etablit le

premier homme dans le paradis « ut opera-
relur ». Gen., ii, 4 5.

47. — Ne te repules, irpooXoYiCoy, ne te

mets pas au rang des pecheurs pai- la con-
duile. Le verset qui suit dit pourquoi.
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19. Humilia valde spiritum tuum;
quoniam vindicta carnisimpii, ignis

et vermis.

20. Noli prsevicari in amicum pe-

cuniam differenlem, neque fratrem

charissimum auro spreveris.

21. Noli discedere a muliere sen-

sata et bona quam sortitus es in ti-

more Domini; gratia enim vere-
cundise illins super aurum.

22. Non Isedas servum in veritate

operantem , neque mercenarium
dantem animam suam.

LeviC. 19, 13.

23. Servus sensatus sit tibi dilec-

19. Humilie profondement ton es-

prit, car il J aura pour punir la chair

de I'impie, le feu et le ver.

20. Ne te rends pas coupable
centre Tami qui te fait attendre de
I'argent, et pour un peu d'or ne me-
prise pas ton frere bien-aime.

21. Ne te separe pas de Tepouse
intelligente et vertueuse qui fest

echue dans la crainte du Seigneur,
car le charme de sa modestie vaut
mieux que For.

22. Ne maltraite pas le serviteur

qui travaille fidelement, ni le mer-
cenaire qui te cousacre sa vie.

23. Aime comme ton ame le ser-

49. — Humilia, de cette huniilile qui con-

sisle a se soumeUre a la loi divine. — Quo-
niam. Gr. : « car le chStiment de i'impie est

le feu et le ver ». Le feu et le ver, deja an-

nonces par Isaie, lvi, 24, sont rappcies par

Isotre-Seigneur, Marc, ix, 45. Le premier

terme doit etre pris dans son sens propre et

veritable. « Qua de re nulla quidem exislit

Ecclesiae definilio : temerarium tamen forei

a communi recedere sententia, cujus opposi-

tum theologi nonnulli, ut Tolelus et Bannez,

vocant errorem vel errori proximum ». Hur-
ler, Theol. dogm. Tr., x, ih. 263. Ce feu,

tout reel et veritable qu'il est, n'est pourtant

point n^cessairement de m^me nature que le

notre : « Qui ignis cujusmodi sit, hominum
scire arbitror neminem, nisi forte cui Spiritus

divinus oslendil ». S. Aug., de Civ., Dei,

XX, 16. La Vulgate ajoute le mot carnis, qui

designe ici to'ute la personne de I'impie; car

le feu de I'enfer tourmente I'ame du pectieur

avant meme la resurrection du corps. Pour
obtenir ce resultai, « Deus non eget aliquo

medio, sed facile omnem medii effect urn et

defectum supplere potest ». Lessius, de Perf.

div.,xiii,30. « Potuit brevius dici : Vindicta

impii. Cur ergo dictum est : carnis impii, nisi

quia utrumque, id est, et ignis et vermis,

poena erit carnis? Aut si vindictam carnis

propterea dicere voluit, quia hoc in liomine

vindicabitur, quod secundum camera vixerit,

eligat quisque quod placet, aut ignem tri-

buere corpori, animo vermem, hoc proprie,

illud tropice; aut utrumque proprie corpori ».

S. Aug. de Civ. Dei, xxi, 9. Quant au second
terme, « in uno tantum sermone ulilur Chris-

tus voce vermis (Marc, ix, 43, ss.'], hinc fa-

cillime potest accipi meiaphorice ». Hurter,

loc. cit. « Hic est veimis qui non »oritur,

memoria preeteritorum. Semel injectus, vel

polius innatus per peccatum, heesit firmiter,

nequaquam deinceps avellendus ». S. Bern.,

de Consid., v, \ i.

20. — Pecuniam differentem, soit une dette,

soit I'argent qu'on lui demande. En grec, la

pensee, tout en demeuranl analogue, est le-

gerement differente : « n'echange pas ton

ami pour une chose sans importance, ni ton

proche frere pour I'ord'Ophir ». Prov., xii,26.

Siir Ophir, Cfr. Prov., viii, 19. « II y a des

Smes sales, petries de boue... capables d'une

seule volupte qui est celle d'acquerir et de ne
point perdre... De telles gens ne sont ni pa-
rents, ni amis, ni citoyens. ni Chretiens, ni

peut-etre hommes : ils ont de I'argent ». La
Bruyere, des Biens de Fort.

21. — Noli discedere. Prov., xviii, 22. Le
mari pouvail, moyennant la lettre de divorce,

renvoyer I'epouse qui avait cesse de lui

plaire « propter aliquam foeditatem ». Deut.,

XXIV, 1. Quand le defaut n'etait qu'exte-

rieur, et rachete par de serieuses qualites

morales, ne valait-il pas beaucoup mieux,
comme le conseille le fils de Sirach, garder

une epouse sensee, vrai present du Seigneur?
22. — In veritate, sincerement, fidelement.

— Dantem animam, se donnant tout en tier

au service de son maitre. La liberte etail

parfois le prix des mauvais traitements subis

par I'esclave. Exod., xxi, 26, 27, Quant
au mercenaire, on ne devait meme pas lui

faire attendre lesalaire deson travail. Levit.,

XIX, 13.

23.— Dilectus. Prescription qui etablit une
difference fondamenlale entre le serviteur

chez les Juifs el Tesclave des nations paien-

nes. — Lih^rtate. L'esclave hebreu avait

droit a sa liberte apres six ans de servitude,
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viteiir intelligent, ne lui refuse pas
la liberie, et ne le laisse pas dans
Vindigence.

24. Tu as des troupeaux? Prends-
en soin, et s'ils te sont utiles, qu'ils

demeurenl chez toi.

25. Tu as desfils?Eleve-les bien,

et plie-les au joug des leur enfance.
26. Tu as des filles? Garde bien

leur corps, et ne leur montre pas
un visage gai.

27. Marie ta filJe, ce sera une
grosse affaire de faite, mais donne-
la a un homme de sens.

28. Si tu as une femme selon ton
coeur, ne la repudie pas; (mais ne
te livre pas k une femme mepri-
sable).

29. Honore ton pere de tout ton
coeur, et n'oublie pas les douleurs de
ta mere.

30. Souviens-toi que sans eus tu
ne serais pas ne, et rends-leur les

soins dont ils font entouro.
31. Grains le Seigneur de toute

ton dme, et venere s"es pretres.

L'ECCLfiSlASTlQUE

tus quasi anima tua, non defraudes
ilium libertate, neque inopem dere-
linquas ilium.

24. Pecora tibi sunt? attende illis;

etsi sunt utilia, perseverentapudte.

25. Filii tibi sunt?erudi illos, et

curva illos a pueritia illorum.

26. Filiae tibi sunt? serva corpus
illarum, et non ostendas hilarem
faciem tuam ad illas.

27. Trade filiam, et grande opus
feceris, et homini sensato da illam.

28. Mulier si est tibi secundum
animam tuam, non projicias illam;

et odibili non credas te. In toto corde
tuo,

29. Honora patrem tuum, et ge-
mitus matris tuae ne obliviscaris.

ro6. 4, 3.

30. Memento quoniam nisi per

illos nates non fuisses; et retribue

illis, quomodo et illi tibi.

31. In tota anima tua time Domi-
num, et sacerdoles illius sanctifica.

Exod., XXI, 2, eL toutes les fois qu'ariivait

I'anneejubilaire, Levit., xv, 41. Aux derniers
temps de I'hisloire juive, il n'y avail a pen
pres plus d'esclaves d'origine hebralque; il

est conseille ici d'eiendre mSme aux esclaves

elrangers le benefice d'une bienveillance qui
etail dans I'esprit de la loi. On remarquera
du resle que la liberie n'est reclamee que
pour I'esclave qui sauras'en servir, I'esclave

de bon sens. — Neque derelinquas, quand il

est encore a la maison, et meme quand il en
part : la loi a pourvu h ce dernier cas,

Deut.,xv, i3, U.
22. — Attende illis. Prov., xii, 10;

xxvii, 23. — Perseverent. II ne faut point
les vendre. « Hoc contra eos dictum est qui
semper nova appctunt ». Grotius.

25. — Erudi, TtaCSeuaov, corrige. Prov.,
Pref., p. 41. — Curva tllos. Gr. : « courbe
leur cou des leur jeunesse ».

26. — Serva corpus, veilie k leur chastetd.

La peine de mort ^lait pour la jeune fille la

consequence de sa legerete dans la maison
palornelle. Deut.. xxii, 20, 2\. — Non os-

tendas. Eccld., VII, 4. S. Bernard enseigne la

vraie mosure de celte severity : « Nee ausle-
ritatem lamcn suadeo tibi, sed gravitalem.
Ilia infirmiores fugat, baec reprimit leviores.

Ilia, si adsit, odibilem; haec si dcsit, con-
lemptibilem reddit; in omnibus tainen modus
melior. Ego nee severius velim; nee di^solu-

tiiis. Quid hac mediocriiate graliu>, ul non
de severitate sis oneri, nee de familiaritale

contemptui?... Ille convenienlior habitus, si

tu actu quidem severus sis, vullu screnus,.

verbo serius ». de Consid., in, 6. Cos avis,

adresses au pap.^ Eugene IV, s'appliquent a
tons les rapports des superieurs avec leurs

subordonnes.
27. — Grande opus. A cause de la double

difficulie qu'il y a a garder la jeune fille a la

maison paternelle, et k lui trouver un parti

honorable.

28. — Non projicias. t. 21. — Odibili, par

ses defauts, quels que soienl les aitraits ex-
terieurs.

30. — Natus non fuisses, qu'il faut enten-

dre dans le sens du grec : « souviens-toi que
par eux tu es ne, et que leur renoras-lu selon

ce qu'ils t'onl donne? » L'enfanl a regu la

vie; quel bien equivalent pourra-t-il rondre

k ses parents? Quelque grands que soienl son

amour et sa reconnaissance, il nedevra done
jamais croire avoir acquitte sa dette.

31. — Sanctifica, erJ|xaj;e, re?[)ecte. L'hon-

neur el le respect sont dOs au minisire do
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32. In omni virtute tua dilige

eum qui te fecit; et ministros ejus

ne derelinquas.

33. Honora Deum ex tota anima
tua, et honorifica sacerdotes, et pro-
purga te cum brachiis.

Deut. 12. 18.

34. Da illis partem, sicut manda-
tum est tibi, primitiarum et purga-
tionis; et de negligentia tua purga
te cum paucis.

LeviC. 2, 3; JVum. 18, 15.

35. Datum brachiorum tuorum et

sacrificium sanctificationis offeres

Domino et initia sanctorum;

36. Et pauperi porrige manum
tuam, ut perficiatur propitiatio et

benedictio tua.

37. Gratia dati in conspectu omnis
viventis, et mortuo non prohibeas
gratiam,

38. Non desis ploranlibus in con-
solatione, et cum lugentibus am-
bula. Rom. 12, 15.

39. Non te pigeat visitare infir-

32. Aime de toutes tes forces ce-
lui qui t'a fait, et n'abandonne pas
ses ministres.

33. Honore Dieu de toute ton dme,
respecte les pretres, et acquitte-toi
des offrandes d'epaules.

34. Donne-leur, comme il t'est

present, la part des premices et des
nosties d'expiation, et purifie-toi
de ta negligence avec de legeres
offrandes.

35. Presente au Seigneur le don
des epaules, le sacrifice de sanctifi-
cation et les premices des choses
saintes.

36. Tends aussi la main au pau-
vre, afin de completer {'expiation et
la benediction.

37. Le present est le bien-venu
pour tout vivant, mais ne prive pas
le mort de ta generosite.

38. Ne manque point de consoler
ceux qui pleurent, et sois aux cotes
des affliges.

39. Ne sois pas paresseux a visi-

Dieu a raison de son caractere. et indepen-
daramenl de ses qualiles personnelles. « Bea-
tus apostolus Paulus, cum ei dictum esset :

sic insilis in sacerdolem Dei malediccndo
(Act., xxiii, 4), quamvis Domino jam cruci-
fixo sacrilegi et impii et cruenti illi esse coe-
pissent, nee jam quidquara de sacerdotali
honore et auctoritale retinerent, tamen ip-
sum quamvis inane nomen et umbram quara-
dam sacerdotis cogitans Paulus : Nesciebam,
inquit, fratres, quia pontifex est ». S. Cypr.,
Ep. LV, ad Corn. 4.

32. — In omni virtute. Deut.. vi, 5. Dans
ces versets, les devoirs envers le pretre sont
rallaches aux devoirs envers le Dieu dont il

est le minislre. — Nc derelinquas, au point
de vue des subsistances que la loi obligeait
a lui fournir. I Tim., v, 17, 48. — Cu7n bra-
chiis, purifie-loi, acquitte ta delte pour le

peche avec les membres des victimes qui
revenaient au sacriQcateur. Levit., vii, 33;
VIM, 25 ; IX. 21

33. — Primitiarum. Levit., vii, 32 ; Num.,
XVIII, 19.— Purgationis, les sacrifices expia-
toires, Exod., xxix, 28. — Et de negligentia,
seconde traduction da grec itepi 7c).r,[itxc),£iai;,

ce qui regarde le delit, le sacrifice purgatio-
nis, les sacrifices non sanglanls, Levit., ii,ou

les offrandes de la consecration du nazare'en,
Num., VI, 20. — Initia sanctorum, les pre-
mices des choses saintes, en general, toutes
les redevances dues au Seigneur.

36. — Benedictus. Deut", xiv, 29; Tob.,
XII, 9; II Cor., ix, 6.

37. Gr. : « La grace du present par devant
tout vivant », c'est-a-dire toute liberalile est
agreable aux vivants, ils en savent gre

;

pourtanl, il ne faul par oublier les morts qui
ne sont plus la pour remercier. II faut songer
a eux « sepeliendo, famam tulando. propin-
quos solando)), Grot., mais surtout en priant
pour la delivrance de leur 5me ; car « oratio-
nibus sanciae Ecclesiae et sacrificio saluiari
et eleemosynis, quae pro eorum defunclorum
spiritibus erogantur, non est dubitandum
mortuos adjuvari, ut cum eis misoricordius
agalur a Domino, quam eorum peccata me-
ruerunt. Hoc enim a patribus traditum uni-
versa observat Ecciesia ». S. Aug., Serm.,
CLXXii, 2. Procurer la sepulture el defendre
la reputation est un bienfait qui profitemoins
aux morls qu'a leur famille : la prJere pour
leurs 5mes est le seul bien qui les atteigne
personnellement.

38. — Plorantibus. Job, xxx, 25.

39. — Visitare infirmum. C'est une des
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ter les malades, car de la sorte tu te

feras aimer fidelement.

40. En toutes tes actions sou-

Tiens-toi de ta fin, et tu ne peclieras

jamais.

L'ECCLESIASTIQUE

mum ; ex his enim in dilectione fir-

maberis.
Matlh. 25, 36.

40. In omnibus operibus tuis me-

morare novissima tua, et in seter-

num non peccabis.

CHAPITRE VIII

Des rapports sociaux : Ceux avec qui il faut se tenir sur ses gardes : les puissants et es

riches ftt 1-3), — ceux qui demandenl caution [Ht. 13, 16), — les sots (t. 20], — les

elraneers [HH. 21, 22). — Ceux qu'il faut eviter : le grand parleur It. 4), — 1 ignorant

N, 5) _ le mechanl(Tr. 13), — I'insolent ft. 14), — le lemeraire ^t. 18), — 1 emport6.

N[' 49) _ Ceux avec qui il faut elre en bons termes • celui qui se convertit (t. 6), — les

sages vieillards (tt. 7, 9, 12), - I'ennemi mort [t. 8), - le juge (t. 17).

1. Ne dispute pas avec un liomme

puissant, de peur de tomber entre

ses mains.
2. N'aie point de querelle avec un

homme riche, de peur qu'il ne sus-

cite un proces contre toi.

3. Gar For et Vargent out perdu

beaucoup de gens, et sont memear-

Twes jusqu'a retourner le coeur des

rois.

oeuvres de misericorde au sujet desquelles

Dieu recompensera ou punira au dernier ju-

gement. Matin., xxv, 36, 43. — Firmabens.

Gr. : a c'est par do telies choseSique tu seras

aime » de Dieu et des hommes.
40. — Operibus, X6Yon,dansle sens de I'he-

breu nnm, debarim, les choses. « Memorare

novissima tua ct non peccabis. Nimirum quod

haec maxime recordalio faciat timoratum,

timer cxpellat peccatum, nogligenliam non

admittat. Hinc et Moyses de quibusdam ;

Utioam, ait, sapcreni et intelligerent, ac

novissima providerent. Deut., xxxii, 29 ».

S. Bern., Serm. ii, de SS. Pelr. et Paul.

« Bonum tamen est, ut si necdum amor a

malo te revocat saltern timer gehcnnaliscoer-

ceat. Qui vero timorem Dei postponit, diu

stare in bono non valebit, sed diaboii laqueos

citius incurret ». De Imit. Christ. I, xxiv,7.

Chap. viii. — 1. — Non litiges. « Qui de

tout se tait, de tout a paix », aisait Ger-

6on dans une harangue k Charles VI ; el un

l.Non litiges cum homine po-

tente, ne forte incidas in manus
illius.

2. Non contendas cum viro locu-

plete, ne forte contra te constituat

litem tibi :

Matth. 25, 29.

3. Multos enim perdidit aurum et

argentum, et usque ad cor regum
extendit et convertit.

Infr, 31, «.

vieux proverbe ajoute : « Homme qui plaide

avec son maitre jamais ne gagne ».

2. — Litem. Gr. : « de peur qu'il n'oppose

son poids » a ton poids, et qu'etant plus

puissant, il ne fasse penchcr la balance de

son cote.

3. — Extendit. Le grec porte seulement :

« et il a incline le coeur des rois ». Les Grecs

disaient

:

Xpuff6« 6' ivoCyei itdvxa, x' 'AtSou iriXa«.

La Pyihie avait r^pondu, dit-on, k Philippe

de Macedoine :

*ApYvpeai« ^ox/J^kji. \i-r)(ov, i"*^ novra xpar^oei;,

et le roi avait mis la legon k profit : « Phi-

lippus omnia castella expugnari posse dice-

bat, in quce mode asellus onustus auro posset

ascendere ». Cic. Ep. ad Atiic. i, xiii.

Anrara per medios ire satellites,

Et perriimpere amat saxa, potenlius

Ictu fiiliDiDeo. Hor , Od. ni, lA

,
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4. Non liliges cum homine lin-

pualo, ct i\pii strues in ignem illius

liiina.

5. Non communices homini in-

docto, ne male de progenie tua lo-

quatur.

6. Ne despicias hominem aver-

tentem se a peccato, neque impro-

peresei; memento quoniam omnes
in correptione snmus.

II Cor. 2, 6; Gal. 6, 1.

7. Ne spernas hominem in sua

senectute; etenim ex nobis senes-

cunt.
Levil. 19, 32.

8. Noli de mortuo inimico tuo

gaudere; sciens quoniam omnes
morimur, et in gaudium nolumus
venire.

9. Ne despicias narrationem pres-

byterorum sapientium, et in pro-

ve rbiis eorum conversare;
Sicpr. 6, 35.

10. Ab ipsis enim disces sapien-

tiam, et doctrinam intellectus, et

servire magnatis sine querela.

li. Non te prsetereat narratio se-

niorum; ipsi enim didicerunt a pa-

tribus suis;

4. Ne dispute pas avec le grand
parleur, et n'entasse pas du bois

dans son feu.

5. N'aie point de relations avec
I'homme raal eleve, de peur qu*il ne
parle mal de ta race.

6. Ne meprise pas Thomme quise
detourne du peche, et ne liii adresse

point de reproches; souviens-toi que
tons nous meritons la reprimande.

7. Ne te moque d'aucun homme
dans sa vieillesse, car c'est de nos
rangs que sortent les vieillards.

8. Ne te rejouis pas de la mort de

ton ennemi; rappelle-toi que tons

nous mourons, et que nous ne vou-

lons pas devenir un sujet de risee.

9. Ne neglige pas les discours des

sages vieillards, mais entretiens-toi

de leurs maximes.

10. G'estd'euxque tu apprendras
la sagesse, les enseignements de la

science, et I'art de servir les grands
(sans reproche).

11. Fais attention a ce que racon-

tent les vieillards, car c'est de leurs

peres qu'eux-memes Font appris.

Theodulphe d'Orleans recoramande aux juges

de ne pas se laisser seduire par eel argent que

Jaoitor omnis amat, noa hoc tamen arbiter odit,

Vix de iiiille unus, qui horreat ilhid erit...

Magna velut magni cupiunt, sic parvula parvi.

Paroeo. ad Jndic,

4. — In ignem, Prov., xxvi, 20. Hup inz\L-

6a),)>ovT£; nupi xal sXaiov STrtaTtx^ovTe; xafAtvci)

Xa>.£Tt?i. S. Chrys. Horn., viii, Ep. ad Rom. iii.

5. — Non communices. Gr. : « ne sois pas
faniilier ». — Ne male. Gr. : « de peur que
les parents ne soienl deshonores ». Ce serait

une honte pour eux si leur fils frequentait

una telle corapagnie. Dans le latin, progenie

doit s'entendre de la race en general, des
ascendants aussi bien que des descendants^
aulremenl la sentence aurait une application

trop leslreinte.

6. — Ne despicias. Gelui qui se convertit

fait preuve de courage, et les anges du ciel

se rejouissenl de son retour. Luc, xv, 7. —
In C01 reptione, dv eiitTifjiiot?, dans les ^^hftti-

S. Bible. Ecclesiastiqde. — 5

ments, a cause de nos fautes quotidiennes.

11 ne sied done a personne de tourner en de-
rision le coupable repentant. Joan., viii, 7;
Gal., VI, t.

7. — Ex nobis. C'est du milieu do nous
que sortent les vieillards, ils ont ete corame
nous, mais nous ne sommes pas assures de
devenir comme eux.

8. — Inimico. Prov. xxiv, M. Dans le

grec, la pensee est plus generate, grfice k

I'absence de ce mot. — Omnes morimur.

Spectamus toto quidquid in orbe peril,

Nee miserus, alio tanquam sub sole manentes,
Mortis non propriee mors aliena tnonel.

S. Orieas, Commooit.

10. — Sine querela, eOixapw;, aisement.

Dans d'autres lextes : eOnaSdJi.

11. — A palribus. La Sainte Ecriture ne
se lasse pas de recommander la fidelite aux
enseignemets traditionnels, si precieux pour
la prosperite des families et des societes.

C'elait la du reste I'esprit des peuples de



66

12. G'est par eux que tu sauras
comprendre et repondre quand il

sera besoin.

13. N'enflamme point les charbons
des mechants en les regrenant, de
peur d'etre consume par le feu ar-

dent de leurs 'peches.

14. Ne tiens point tete a un inso-

lent, de peur qu'il ne se mette a
I'affut de tes paroles.

15. Ne prete pas a plus puissant
que toi, et ce que tu aurais prSte,

tiens-le pour perdu.

16. Ne te porte pas caution au-dela
de tes moyens; si tu as repondu, per-

suade-toi bien qu'il faudra payer.
17. Ne juge point centre le juge,

car il rend une sentence conforme h
la justice.

18. Ne fais point route avec un
temeraire de peur qu'il ne fasse

tomber sur toi ses mefaits; car il va
a sa fantaisie, et tu periras avec lui

par sa folic.

L'ECCLfiSIASTIQUE

12. Quoniam ab ipsis disces intel-

lectual, et in tempore necessitatis

dare responsum.
13. Non incendas carbones pec-

catorum arguens eos, et ne incen-

daris flamma ignis peccatorum il-

lorum.
14. Ne contra faciem stes contu-

meliosi, ne sedeat quasi insidiator

ori tuo.

lo. Noli foenerari homini fortiori

te
;
quod si foeneraveris, quasi per-

ditum habe.
Infr. 29, 4.

16. Non spondeas super virtutem
tuam; quod si spoponderis, quasi
restituens cogita.

17. Non judices contra judicem;
guoniam secundum quod justum est

judicat.

18. Gum audace non eas in via,

ne forte gravet mala sua in te; ipse

enim secundum voluntalem suam
vadit, et simul cum stultitia illius

peries.
Gen. 4, 8.

I'Orient, et la loi de Moyse I'avail officielle-

menl encourage. Deut., iv, 9, xi, 19; Ps.,

LXXVIl, 3.

13. — Carbones peccatorum. La Vulgate,
par ses additions, determine neltement le

sens de ces mots. Les charbons du mectiant,

ce sont ses instincts de colere toujoiirs prets

k prendre feu a la premiere remontrance. —
Ne incendaris,en se laissant emporter a iiniter

soi-m6me la colere da mechant, ou en subis-
sant les effets de sa fureur. II ne faut done
faire des reprimandes qu'a propos. Prov.,
XXVI, 4. « Jamais je ne me suis permis de
repliques piquantes ni de paroles contraires

k la douceur que je ne m'en sois repenti ; les

Ames se gagnent par I'amour plus que par la

rigupur. et nous ne devoni pas seulemenl
6tre bons, mais tres bons ». S. Fr. de Sales.

14. — Insidiator, qui guette toutes les pa-

roles pour les envenimer et les tourner contre
leur auttnir, comme faisaient les ennemis de
Nolre-Seigneur.

15.— OMasijjerditMm.il ne faulpass'aviser
id reclamer contre un plus ouissant que soi

:

trait de moeurs qui n'a pas irop vieilli. « II

est souvenl plus utile de quitter les grands
que de s'en plaindro ». La Bruyere, des
Grands.

16. — Non spondeas. Conseil frequent dans
les Proverbes, vi, 1, xi, 15, etc. — Quasi
restituens. On ne to fera pas grace, a toi qui
n'espas grand.

17. — Dans le grec, la pensee est analogue
aux precedentes : « ne plaide pas avec le

juge, car on juge en sa consideration », qu'il

ait tort ou raison, on decide en sa faveur.

Selon que tous serez puissant ou miserable,

Les jugements de cour vons feront blaoc on coir.

La Font., vii, 1. Onconnait le mot du comte
de Gramont k Louis XIV : « Sire, c'est voua
qui avez tort... Ne voyez-vous pas que,

pour peu que la chose eut et6 seulemenl dou-
teuse, tous ces messieurs vous auraient

donne gain de cause? » Siecl. de L. XIV,
c. xxvui. Le latin consacre cette maxime,
que la presomplion est toujours en favour du
juge et de sa sentence. « Considerez les graces

speciales que Dieu leur donne pour gouver-
ner, graces qui sont avant lout des lumieres,

et qui vous manquenl a vous, puisqu'elles

sont allachees aux charges. Que de raisons

accumulees pour que vos superieurs aient

verilablement raison, et pour vous obliger

des lors, dans le cas d'un disseniiment, k
preferer leur jugement au votre ». Mg.- Gay,
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19. Gum iraciindo non facies

rixam, et cum audace non eas in

deserlum; quoniam quasi nihil est

ante ilium sanguis, et ubi non est

adjutorium, elidet te.

Prov. 22, 24.

20. Gum fatuis consilium non ha-
beas; non enim poterunt diligere

nisi quae eis placent.

21. Goram exLraneone facias con-
silium; nescis enim quid pariet.

22. Non omni homini cor tuum
manifestes; ne forte inferat tibi gra-
tiam falsam, et convitietur tibi.

19. Ne te prends point de querelle

avec un homme emporle, et ne va
point dans un lieu desert avec un
audacienx, car le sang n'est rien

pour lui, et loin de lout secours, il

te terrassera.

20. Ne delibere pas avec des sots,

car ils ne pourront aimer que ce qui

leur plait.

'^.1 . Ne tiens point conseil devant
un etranger, car tu ne sais pas ce

qu'ilest capable de faire.

22. Ne decouvre pas ton coeur a

tout venant, de peur qu'il ne te

montre une (fausse) amitie et ne
parle mal de toi.

CHAPITRE IX

Grande circonspeclion & apporter dans les rapports avec les femmes (tt. 1-13). — Le vieil

ami [tt. 14, 15). — Piinition future du mechant [tt. 16, 17). — Se tenir sur ses gardes
vis-a-vis des puissanls (tt. 18-20). — Vigilance sur les frequentations, les paroles et les

pensees(Trt. 21-24). — Le grand parleur (t. 25).

1. Non zeles mulierem sinus tui,

ne ostendat super te malitiam doc-

trinae nequam.

2. Non des mulieri potestatem ani-

mae tuse, ne ingrediatur in virtutem
tuam, et confundaris.

3. Ne respicias mulierem multi-
volam; ne forte incidas in laqueos
illius.

1

.

Ne sois pas jaloux de la femme
qui t'est unie, de peur qu'elle ne
commetle contre toi le mal qu'elle

aura appris.

2. Ne donne pas a la femme la

puissance sur ton ame , de peur
qu'elle ne s'empare de ta volonte,

et ne te soit une cause de honte.

3. Ne considere pas une femme
volage, de peur de tomber dans ses

filets.

Vieet Vert, chret. ii, p. 213. S. Vincent de
Lerins rappelie ce texie aux heretiques qui
s'elevent contre I'enseignement de I'Eglise.

Commonil. 21.

19. — Elidet te. Allusion au meurlre d'Abel.

20. — Non enim. Gr. : « car il ne pourra
point taire la parole », le secret sera revele

bientdt.

21 .— Extraneo, un mconnu, un tiers inutile.

Secret de deux, secret de Dien,

Secret de trois, secret de toas.

ProT. du'\Ti»« t.

Quid pariet, ti xs'^eTat, comme I'hebreu iS',

ialad,pTodmre, metlre au jour. Prov.,xxv, 9,

Chap. ix. — 1. — Non zeles. Le soupgon
injusle eteinl I'affection, ebranle la fidelile et

donne I'idee du mal k commetirc
2. — Potestatem. C'pst ce que firent Sam-

son, Salomon el tant d'aulres. — Ne ingre-

diatur. Gr. : « de fagon qu'elle s'eleve par

dessus la force », qu'elle te domine absolu-

ment, ce qui est contraire a I'inslilulion di-

vine. Gen., lu, 16.

3. — Ne respicias, Gr. : « ne va pas au de-
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4. Ne freqnente pas la danseuse,

et ne Vecoute pas, de peur de trou-

ver ta perte dans ses artifices.

5. N'arrete pas les jeux sur la

jeune fiUe, de peur que sa beaute ne
cause ta chute.

6. Ne livre jamais ton ccEur aux
courtisanes ; ce serait tout perdre,

et toi et tes biens.

7. Ne laisse pas errer tes yeux
dans les rues de la ville, et ne t'at-

tarde pas sur les places.

8. Detourne les yeux de la femme
elegante, et ne considere pas la

beaute de I'etrang^re.

9. Gar beaucoup ont peri par les

charmes de la femme, et la passion
s'y allume comme le feu.

10. Toute femme debauche'e est

comme une ordure qu'on foule aux
pieds dans le cliemin.

\ \ . Beaucoup, pour avoir admire
la heaute d' une etrangere,soiit tom-
hes dans la reiirodation; car sa con-

versation est un feu qui enflamme.
12. Ne prends jamais place pres

de la femme d'un autre, (et ne t'ac-

coude pas a table avec elle).

4.Gumsaltatrice ne assiduus sis;

nee audias illam, ne forte pereas in

efficacia illius.

5. Virginem ne conspicias, ne
forte scandalizeris in decore illius.

Gen. 6, 2.

6. Ne des fornicariis animam tuam
in uUo, ne perdas te, et haeredita-

tem tuam.
Prov. 5, 2.

7. Noli circumspicere in vicis ci-

vitatis, nee oberraveris in plateis

illius.

8. Averte faciem tuam a muliere
compta, et ne circumspicias speciem
alienam.

Gen. 34, 2; // Reg. II, 4 et 13, 1 ; Matth. 5, 28.

9. Propter speciem mulieris multi
perierunt; et ex hoc concupiscentia
quasi ignis exardescit.

10. Omnis mulier quae est forni-

caria, quasi stercus in via conculca-
bitur.

11. Speciem mulieris alienae multi
admirati, reprobi facti sunt; collo-

quium enim illius quasi ignis exar-
descit.

12. Cum aliena muliere ne sedeas
omnino,necaccumbas cum ea super
cubitum.

vanl d'une femme courtisane, ^Taipi^otievig ».

Prov., VII, 10.

4. — Cum saltatrke, Gr. : « avec une
chanteuse ». Les deux vonl ensemble. « Cu-
jus canlu lolerabilius est audire basiliscum
sibilanleiu ». S. Cypr., de Sing, cleric. — In
efficada, par ses efforts, ses intrigues.

5. — Virginem. « Quippe animum ipsum
ferit ac commovet, non impudicaj tanUim,
sed etiara pudicae mulieris oculus ». S.Chrys.
de Sacerd. vi, 8. — Ne rouspirias. Job,

XXXII, 1. Matth.. V, 28. — In decore illius.

dv ToT; ^TtiTijiiot? aOxfji;, par ses ehatiinents, la

flagellation et I'amende qu'on pouvait encou-
rir k ce sujet, Deut., xxii. 19. Le sens tout

different du latin a donne Ihmi de supposer
dans le texte primilit' ^jvijjjjLuOiot?, la ceruse,
le fard, les couleurs allrayanl. s, Grot., inni-
|xfai«, les choses honorables, dirrnes d'aduii-

ration, Gesner; el preCerabli ment lTri9uiAtai;,

les d^sirs, les passions, Frilzsche.

6. — Hoereditaiem. Les biens du corps et

*e«ixde TAme. Prov.,v, 10; vi, 26; xxix,3.

7. — In plateis. Gr. : « dans les lieux so-
litaires » oil Ton sait devoir rencontrer ces

sorles de dangi-rs.

8. — Compta, eOiiopqjou. « Nullarum fere

pretiosior cultus est, quam quarum pudor
vilis est ». S. Cypr., de Habit. Viig. — Alie-

nam, de I'elrangere, en general, de la cour-
tisane. Cfr. Prov.. ii, 16.

9. — Multi perierunt. « Vidimus multos
et audivimus a patribus nostris (quod sine

magno tremore non recolo), ascendisse pri-

mitus U'Stjue ad coelos, el inter sidera nidura

suum collocasse, postmodum aulem recidisse

u«que ad abysses, et animas eorum in malis
obsliipuis-;e. Vidimus Stellas de coelo oeci-

disse ab imp>tu ferientis caudae draconis ».

S, --Vug., Sold. 29. — Concupiscentia, ipiXia.

12. — Cum aliena, dnavSpou, la lemme ma-
riee, la femme d'un autre, Prov., vi. 24. —
Ne sedeas. « Ex illis omnibus foeminaruui per

sonis posse (clericos) una commorantibus vel

adventantibus, aut lentatiouibus humanis pe-

nre, aul certe ma.'is hominum suspiciotiibus
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13. Et non alterceris cum ilia in

vino lie forte declinel cor tuum in

illam, et sanguine tuo labaris in per-

ditionera.

14. Ne derelinquas amicum anti-

quum; nevus enim non eril similis

illi.

15. Vinum novum, amicus novus;
veterascet, et cum suavitate bibes

illud.

16. Non zeles gloriam et opes pec-

catoris; non enim scis quae futura

sit illius subversio.
Judic. 9, U; II Reg. 15,10.

17. Non placeat tibi injuria injus-

torum, sciens quoniam usque ad in-

feros non placebit impius.

18. Longe abesto ab homine po-

testatem habente occidendi, et non
suspicaberis timorem mortis.

19. Et si accesseris ad ilium, noli

aliquid committere, ne forte auferat

vitam tuam.
20. Gommunionem mortis scito

;

quoniam in medio laqueorum ingre-

13. Ne dispute pas avec elle en
buvant du vin, de peur que ton

coeur ne penche de son cote, et que
ta passion ne t'entraine a la perdi-
tion.

14.N'abandonne pas un vieil ami,
car un nouveau ne le vaudra pas.

15. Vin nouveau, nouvel ami;
qu'il vieillisse, et tu auras plaisir a
le boire.

16. N'envie pas la gloire etTopu-
lence du pecheur, tu ne sais pas ce

que sera sa mine.

17. Ne prends point plaisir a Tini-

quite des mechants, sachant bien
que Timpie ne sera pas impuni
jusque dans I'autre monde.

18. Tiens-toi loin de celui qui pent
faire mourir, et tu n'auras pas a

craindre la mort.

19. Situ Tapproches, garde-toi de
toute faute, de peur qu'il ne t'ote la

vie.

20. Sache que la mort est pres de

toi, que tu marches au milieu des

pessime diffamari ; ob hoc ergo dicebal (Au-
gustinu?) numquam debere fceminas cum ser-

vis Dei, eliam castissirnis, una manere domo,
ne aliquid scandalum aut offe-ndiculum tali

exemplo poneretur infirmioribus ». Possid.,

Vil. S. Aug. 26. — Nee accumbas. Les He-
breux avaienl introduit chez eux les cou-
lumes des Grecs el des Romains dans les

feslins, et pour prendre leur repas, ils se

tenaienl couches sur des lits, appuyes sur le

coude gauche, de telle faQon que la tete d'un

convive pouvait s'appuyer sur la poitrine de
son voisin; c'est ce que fit S. Jt^an a la Gene.

13. — Non alterceris, (a/i (TV[x6oXoy.o7tTi(7y);, ne
te livre pas a la debauche. — In vino, Prov.,

XX, 1. — Smiguine tuo, tw uvcUfxaTt. Le sang
doit done designer ici la passion, la convoi-
tise.

14. — Amicum. « Num quando amici novi,

digni amicilia, veteribus sinl antepoiiendi,

uL eqnis vetulis leneros anteponere solemus.
Indigna homine dubitalio! Non enim amici-
liaiuni debent esse, sicul aliaruin rerum,
satieiaies. Velerrima quaeque, ut ea vina,

quae veluslalem ferunt, esse debent suavis-

sima ; verumque illud est quod dicitu*, mul-

tos modios salis simul edendos esse, ut ami-
citiae munus expletum sit ». Cic, Dj Ami-
cit. 19.

13. — Cum suavitate. « Bene quidam dixit

de amico suo : Dimidium animae meae ».

S. Aug., Conf., IV, 0. « Si quis interrogave-

rit me, quid eorum quae in vita sunt, pul-

cherrimuin sit, dicerem utique amicos esse ».

S. Greg. Naz., Ep. cm, ad PaHad.
16. — Gloriam et opes. En grec simple-

mont : oo^av. La prosperile temporelledu me-
chanl est le plus terrible indice de la certi-

tude de son malheur elernel.

17. — Injuria. Gr. : « ne prends pas plai-

sir au plaisir des mechants », ne pariage pas

leurs manieres de voir, leurs passions, « sou-

viens-loi qu'ils ne seront pas justifies jusqu'a

I'Ades ». Job, xxiv, 19. Aux porles de la

mort, ils se trouveront en face de la justice

divine.

18. — Longe o6es(o, surtout dans les temps
ou I'arbilraire regne en maiti e. Prov., xvi, 1 4;

XX, 2.

19. — Si accesseris. Prov., xxiii, 1, 2.

20. — Cqmmunionem. Non-seulement la

mort est proche, mais nous la portons dans
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pieges, et que tu foules les armes de
ceux qui sont tombes.

21. Autant que possible, sois sur

tes gardes avec ton prochain, et aie

affaire aux sages et aux prudents.
22. Que des hommes justes soient

tes coramensaux, et mets ta gloire k
craindre Dieu.

23. Que la pensee de Dieu soit

dans ton esprit, et que tes entretiens

aient trait aux preceptes du Tres-
Haut.

24. Une oeuvre tire son prix de la

main de I'artiste, le prince du peuple
de la sagesse de ses discours, et la

'parole des vieillards de sa prudence.
25. Le grand iDarleur est le fleau

de sa cite, et i'homme a la parole

inconsideree est detestable.

dieris, et super dolenlium arma
ambulabis.

21

.

Secundum virtutem tuam cave
te a proximo tuo, et cum sapienti-

bus et prudentibus tracta.

22. Viri justi sint tibi convivse, et

in timore Dei sit tibi gloriatio.

23. Et in sensu sit tibi cogitatus

Dei, et omnis enarratio tua in prae-

ceptis Altissimi.

24. In manu artificum opera lau-

dabuntur, et princeps populi in sa-

pientia sermonis sui, in sensu vero
seniorum verbum.

25. Terribilis est in civitate sua
homo linguosus; et temerarius in

verbo suo odibilis erit.

noire sein. « Ex quo enim quisque in islo

corpore morituro esse cceperit, nunquam in

eo non agilur iit mors venial... Ex quo esse

incipil in corpore, in morte est ». S. Aug.,

de Civ. Dei, xiii, 10. — In medio laqueorum,
a cause du grand nombre de circoiistances

qui peuvenl amener une morl inopinee;les
deux verseLs precedents en donnenl des exem-
pies. — Dolentium. Nous marchons sur les

armes de ceux qui souHrenl, qui onl eie vain-

cus par la morl. Queiques-uns donnenl a

dolentium le sens actif qu'il a. assez raremenl
du resle, en lalin ; sur les armes de ceux
qui font souffrir, de ceux qui veulenl nous don-

ner la morl. Le premier sens, qui n^presenle

la vie comme un champ de balaillo jonche
d'armes et de blesses, a quelque chose de
plus saisis^anl. En grec : « lu le promenes
sur les creneaux de la ville », expose, par
consequent, a tous les traits de I'ennemi.

« Tout nous appelle a la morl. La nature,

comme si elle elail presque envieuse du bien

qu'elle nous a fait, nous declare souvent et

nous fait signifier qu'elle ne pent pas nous
lai^ser longlemps ce peu de maliere qu'elle

nous prfite... Les enfants qui naissent, a me-
sure qu'ils croissent el qu'ils s'avancent,

semblent nous pousser de I'efpaule el nous
dire : Retirezvous... » Boss., sur la Morl, \. P.

i\. — Cave, aroxctaai, \\se, observe, afin

de connaitre le caractere de ton prochain, et

de te comporter en consequence.

22. — Convivce. « In ipsa mensa magis
leclionem vel disputationem, quam epulatio-

nem potationcmque diligebat, et contra pes-

liientiam humanse consuetudinis in ea ila

scriptum habebat :

Quisquis amat dictis absentum rodere vitam
Hauc measam inJigaam noverit esee siLi.

Et ideo omnemconvivam asuperQuisetnoxiis
fabulis et delractionibus sese abstinere debere
admonebal ». Possid., Vit.S. Aug. 22.

23. — In semu. Gr. : a avec les intelli-

genls ». Ces deux versets 22 et 23 sont inter-

verlisdans le grec.— In prceceptis Allissimi.

« Animi recursum ad interiora mentis et su-

periora faciebal, quo de inveniendis divinis

rebus cogilaret, vel de jam inventis aliquid

diclarel... El id agebat in die laborans, et in

node lucubran* ». Possid., Op. cil. 24.

24. — Laudabuntur, ies ceuvres sont

louees, c'esl-a-dire refoivenl la perfection qui

les rend dignes de louanges. De meme dans
le prince el dans le vieilllard, les discours

sont I'expression de la sagesse de I'esprit.

25. — Terribilis, parce qu'avec lui, per-

sonne, si irreprochable qu'il soil, n'est sikr

de sa reputation.
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CHAPITRE X

Le prince sa.ge et I'insense (tt. 1-3K — Les princes sontdansia main de Dieu itt. 4, 5, 11-13).

— Oubli des injuies {t. 6). — Orgucil el punilion de nations (*V. 7, 8, 16-21). — Avarice

{tt. 9-10). — Urgueil des parlicuhers [tt. 14, 15, 22, 29, 30). — La tidelite a Dieu fail la

gloire de I'homme (tt. 23-27, 33, 34). — L'esclave inlelligenl (t. 28). — Eslime de son

&me{tt. 31, 32).

1. Judex sapiens judicabit popu-
lum suum, et principatus sensati

stabilis erit.

2. Secundum judicem populi, sic

et ministri ejus; et quails rector est

civitatis, tales et inhabitantes in ea.

Prov. 29, 12.

3. Rex insipiens perdet populum
suum ; et civitates inhabitabuntur
per sensutQ potentium.

Ill Reg. 1-2, 13.

4. In manu Dei potestas terrse ; et

utilem rectorem suscitabit in tem-
pus super illam.

0. In manu Dei prosperitas homi-
nis, et super faciem scribse imponet
honorem suum.

6. Omnis injurise proximi ne me-
mineris, et nihil agas in operibus
injurise.

l.Le juge sage jugera son peu-
ple, et le gouvernement de Fhomme
sense sera stable.

2. Tel le juge du peuple, tels ses

ministres, et tel le gouverneur de la

cite, tels aussi ses habitants.

3. Un roi insense perd son peuple,

et ce qui fait habiter les cites, c'est

i'intelligence des puissants.

4. La domination du pays est aux
mains du Seigneur, qui suscitera

pour lui en son temps un gouver-

neur convenable.
5. La prosperity de I'homme est

aux mains de Dieu, et c'est lui qui

imprime sa majeste sur le front du
scribe.

G. Ne garde le souvenir d'aucune

injustice de ton prochain, et ne I'ais

rien au milieu des actes de violence.

Chap. x. — 1 . — Judex, xpitr;;, le shophet,

le gouverneur. — Stabilis, xeTaYixevy]. L'ordre

est une condition de duree. Ici, comme dans
les aulres livres sapientiaux, la sagesse ci/n-

siste pour le prince a se conduire el a com-
raanderselon les prescriplions divines. Prov.,

XX. 8, XXIX, 14.

2. — Sic et ministri.

Regis ad exemplara tolas componitar orbis.

€iandien, de IV Cons. Honor. L'exemple des
superieurs est lout-puissanl sur la conduile
dessubordonnes.S. Paulrecommande inslam-
mpnt ce point a ses disciples. I Tim., iv, 1 2

;

Tit., u. 7.

3. — Inhabitantur, sont peuplees, prospe-

rent. Prov., xiv, 28 ; xxix, 4.

4. — In manu Dei, Dan., ii, 21. Ceci n'est

pas seulemenl vrai dans uq gouvernement

Iheocraiique, mais dans tous les autres, quels

qu'ils soient. — Utilem. II permel parfois le

regno des mechanis et des insenses, mais
ordinairement il menage a chaque nation les

princes qui lui 'uiviennent.

5. — Scribcc, Yia[x(AaT£to;, le shoter, le pro-
pose, le dignilaiie. — Suum, du scribe. C'est

aussi lo bonheur du scribe que Dieu tienl en

main, el par le scribe, le bonheur de tous les

sujeis.

6. — Ne memineris. Levit., xix, 18. —
Nihil agas. Gr. : « ne fais rien dans les oeu-

vres d'outrage », c'est-a-dire quand on te

iraite outrageusemenl, liens-toi en repos.

C'est la la iraduction la plus grammalicalft :

le grec en effel ne porle pas : (j.r,oev oepew? it

IpYoii;, mais bien (atiSsv ev Ipyot; u6p£w;. C'est

ainsi la meme pensee qui est exprimee dans
les deuxjusmbres du verset.
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7. L'orgueil est odieux a Dieii et

aux homines, et toiite miquite des
peuples est digne d'horreur.

8. La principaute est transferee

d'une nation a Tautre a cause des
injustices, des iniquites, des ou-

trages et des fraudes de toutes

sortes.

9. (Rien de plus scelerat que I'a-

vare). Pourquoi Forgueil dans ce
qui est terre et poussiere?

10. Bien n'est phis impie que ceJui

qui aime Vargent; (il est pret a
vendre son ame), car tout vivant, il

a arrache ses entrailles.

11. Toute fuissance a pen de du-
ree. La maladie qui se prolonge fa-
tigue le medecin.

12. Le medecin arrete le malaise

7. Odibilis coram Deo est et homi-
nibus superbia; et execrabilis omnis
iniquitas gentium.

8. Regnum a gente in gentem
transfertur propter injustitias, et

injurias, et contumelias, et diversos

dolos.

Dai. k, 14.

9. Avaro autem nihil est sceles-

tius. Quid superbit terra et cinis?

10. Nihil est iniquius quam amafe
pecuniam; hie enim et animam
suam venalem habet, quoniam in

vita sua projecit intima sua.

11. Omnis potenlatus brevis vita.

Languor prolixior gravat medicum.

12. Brevem languorem praecidit

7. — Exsccrabtlis. Gr. : « c'esl dcvant Tun
et I'anlre qii'il coiumel le mal ». Repetition

du premiiM- membre.
8. — Tra)ts:fertur. Voir sur ce sujet la se-

conde ()arlie de radmirable sermon de Fene-
lon pour le jour de rEpiplianie. — Propter
ivjustilias. — Gr. : « a cause des injustices,

des injures el des richesses ». « Sociorum
atque civium, praelerea armorum et equorum
major copia nobis quam iilis (majonbus nos-
tris) esl. Sed alia fuere quae illos magnos
fecere,quae nobis nulla suui : domi induslria,

foris juslum imperium, animus in consuiendo
liber, neque delicto neque libidini obnoxius.
Pro his nos iiab'mus luxuriani atque avari-
tiam, publice egeslalem, privatim opulen-
tiam ; laadamus divitias, sequinmr inert iam;
inter bonos el maios discrimen nullum; om-
nia virlulis proemia ambitio possidet. Neque
mirum, ubi \o^ separatim sibi quisque consi-
lium capitis, ubi domi voluplatibus, hie pe-
cuniae aul gralise servitis, eo fil ut impetus
fial in vaciiam rempublicam ». Cato, ap.

S. Aug. de Civ. Dei, v, 12; Prov., xiv, 34.

A ces signes de decadence nalionale, Fenelon
ajoule quelques trails propres aux peuples
Chretiens : « Des hommes profanes ( t teme-
raires ont franchi les bornes, el onl appris

k douier do lout... Prodige reserve a nos

jours! rinslruction augmenle et la foi dirai-

nue... Le dereglemenl ne se contente pas
j'^tre tolere, il veut elre la regie meme, et

appelle exces tout ce qui s'y oppose... Le

i'our di> la mine est proclie, el les lemps se

latent d'arriver ». Loo. cit. — Diversox dolos,

Xpriixata. « Ingcmiscebat velirmenler (Ambro-
siusj cum videret radicem omnium nialorum

avaritiain pullulare... maxime \n lis, qui in

pol('5talibu>erant conslituli... Quae res primo
omne malum invcxil Italiae; et exinde omnia
vergunlur in pejus ». Paulin. Vit. S. Am-
bros. 9.

9. — Avaiv. « Vocal sapiens avaritiam
rem scelcsiissimam, scilicet quia est cupi-

dilas ma\ime inordinaia, utpote amor rei

abjectissimae, pecuni;e, qu;e esl res prorsus
terrena, et in mOmo ordine rerum creala-

rum ». Eslius. 1 Tim., vi, 10. Cfr. S. Th.
2a 2w. cxvm, 5. — Quid superbit. Pour rat-

tacher cetle pensee au contexte, ii faul sup-
p.oser que Torgueil prend sa source dans la

richesse. — Terra et cinis. Gen., iii, 19.

10. — Nihil iniquius, ;> si in tantum amor
diviliarum crescat quod praereralur charilati,

ul scilicet propter amoreindivitiarum aliquis

non verealur i'acere contra amorem Dei et

proximi ». S. Th., 2a 2«, cxviii, 5. Et le

S. Docteur cite S. Basileexpliquant la nature

de cetle iniquile : « Esl panis famelici, quem
tu tones; nudi lunicam, quam conservas;

indigentis argentum, quod possides
;
quo circa

tot injuriaris, quot exhibere valeres ». —
Venalem. L'avare vend son Sine pour des
biens malerieU. — Projecit. II a rejele ses

entrailles, ii n'a plus de sentiment, le son de
I'or touclio seul son coeur.

11. — Brevis vita. Car la puissance de
rhonime ne dure pas au-dela du lombeau.
— Languor. Dans le grec : « le medecin
axwittei, raille la maladie longue », c'est-a-

dire il so ril de la longue maladie, il se flatte

que le mal sora de courto duree.

12. — Brevem languorem. Seconde tra-

duction de rhemisliche precedent, seulemeni
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medicus : sic et rex hodie est, et

eras morietur.

13. Gum enim morietur homo^
haereditabit serpentes, et bestias, et

vermes.
14. Initiimi superbiae hominis,

apostalare a Deo

;

15. Quoniam ab eo qui fecit ilium,

recessit cor ejus; quoniam initium
omnis peccati est superbia; qui te-

imerit illam, adimplebitur maledic-
tis, et subvertet eum in finem.

Prov. 18, 12.

qui dure peu ; tel est roi aujourd'hui
qui mourra demain.

13. Quand I'liomme mourra, il

aura en partage les reptiles, les

betes et les vers.

14. Le commencement de I'or-

gueil de I'homme, c'est de se de-
tourner de Dieu,

lo. Quand le cceur se retire de
celui qui I'a fait. Le principe de tout

peche est Torgueil; celui qui s'y at-

tache sera accable de maledictions,

et y trouvera sa ruine fiiiale.

16. Propterea exhonoravit Domi- 16. Voila pourquoi le Seigneur a

le iraducteur latin a ki ^w.^vi au lieu de
jiaxpov, et xwTCxei au lieu de (TxwTtT£i. — Cras
morietur. a Le dernier acte est sanglant,

quelque belle que soil la coinedie en lout le

reste; on jelle enfin de la terie sur la lete,

el en voiia pour jamais ». Pascal.

13. — Hceredil: bit. La nature reclame « ce

ppu de matiere quelle nous prete, qui ne

doil pas dcmeurer dans les memes mains, el

qui doit etie eiernellement dans le comiivrce;
elle en a besoin pour d'autres formes, elle la

redemande pour d'autres ouvrages ». Boss.,

sur la Mori, I P.

Ont-ils remin Tesprit, ce n'est plas qne poassiere
Qoe cette majeste si pom|ieiise et si liere

Loot I'esciat orgueilleux eblouil 1'uQivers;

Et Jans ce> grauJs tombi'anx, ou leurs aines haataiDes
Font encore les vaines,

II sonl manges des vers. Malherbe.

Tout ce passage depuis t. 9 est bouleverse
dans la traduction laline, ce qui rend a

peu pres insaisi-sable la liaison des idees.

Voici la periode primitive, en elaguant les

doubles traductions el le morceausur i'avare,

appele par le xpintia"" du t. 8 : « Pourquoi
s'enorgueillit la lerre el la poussiere? Car des
sa vie, je lui ai arrache les enlrailles. D'une
longue maladie se ril le medecin. et celui qui
est roi aujourd'hui, mourra demain, el qaaml
I'homme sera mort, il aura pour heritage les

serpent-, les beli s et les vers ». Ce passage
est I'expression sr.isissanle du pouvoir absolu
de vie el de morl que Dieu pos7.ede et qu'il

exerce en depit des efforts de I'homme; c'est

lui qui arrache les enlrailles, c'est-a-dire ole
la vie du coe-ar meme de I'homme.

14. — Apostdtare, aipi.ijTauivo'j, s'eloignant

de Dieu, ne reconnaissant plus sa puissance
et sa bonte, pretendanl se pa-ser de lui.

« Quid aulem superbia, nisi pefversce celsi-

ludinis appplilus? Perversa enim celsitudo
est, deserto eo, cui debel animus inhserer^*,

prmcipio, sibi quodammodo tieri atque esse
piinci|imm. Hoc fit, cum sibi nimis placet,

sibi vero iia placet, cum ab illo bono incom-
mulabili deficit, quod ei magisplaceredebuil,
quain ipse sibi ».S. Aug.,de Civ. Dei.xiv, 13.

'to. — Inilium. Dans le grec : apyj, OjtepYi-

cavta; afxaoTia. Le peche esL bien ie principal

de I'orgueil. puisque le peche. Oc quelque na-
ture qu'il soil, porle a la rebellion contre Dieu.

La leQon au latin se nHrouve dans le texle

de Complut. le syriaque, I'arabe. S. Chrys.,

et lous ies Peres latins. La pensee. exprimeo
de cette sorte, esi vraie hisloiiquement ;

« Initium omnis peccati superbia. Quae iiaqu'!

tunc initium sump>il, cum angelus adversus
Deum elalus, el ipsa elalione proslialus, per

concupiscentiam (quee radix est omnium nia-

lorum volens u-ur|)aie quod illi datum a Deo
non fuil. a Deo discessil ». S. Fulgent., I ad
Moriim. 17. Elle n't si pas moins vraie, par

rapport aux faules actuelles de chaque
hofnme. « Initium peccaii superbia est : quje

congiuenter el avarilia noinmaUir, quia utra-

que appellalio eum significat appetilum, qui

et suam mensuram concupiscal excedere, et

non diiineiur dives esse, nisi prupnis, lan-
quam habeal hoc simile Deo, ui bonorum
sifbrum ipse sibi fons. ipse sibi sit copia ».

De Hiimii. ad Demet., ix. — Qui tenuerit.

« Celui qui le po-sede fail pleuvoir labomi-
nalion ». L'orgueil est iin des peclies capi-

taux, unedes >oiirces du [)eche. — Suhcerlet.

II esl facile d'eviter ce chaiiment. « NuHius
rei, fralres, indigus esl Dominus omnium,
nee quidquam desideral. piBelerquam ei fial

confessio ». S. Clem., Ep. 1 ad Cor., lii.

16. — Erhonoriivit. Qr. : « a rendu iii-

croyables, Tvaosoo^ase, les catamites ». Li s

deux plus'^effroyables sont la chute des anges,
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convert de honte lesassemblees cles

mediants, et les a detruits a jamais.
17. Le Seigneur a renverse les

trones des princes superhes, et a fait

asseoir les humbles a leur place.

18. Dieu a desseclie les racines
des peuples (superhes), et il a plante
les humhles a la place de ces na-
tions.

19. Le Seigneur a ravage les

terres des nations, et il les a ruinees
de fond en comble.

20. II en a desseche plusieurs, il

a exlermine les habitants, et a efface

leur memoire de laterre.

21. Bieii a aholi le souvenir des
siqjerdes, et il a laisse la memoire
des humhles de coeur.

22. L'orgueil n^a pas ete cree pour
I'homme, ni I'emportement pour la

race de la femme.

nus conventus malorum, et des-
truxit eos usque in finem.

17. Sedes ducum superborum des-

truxit Deus, et sedere fecit mites
pro eis.

18. Radices gentium superbanm
arefecit Deus, et plantavit humiles
ex ipsis gentibus.

19. Terras gentium evertitDomi-
nus, et perdidit eas usque ad fun-

damentum;
20. Arefecit ex ipsis, et disper-

didit eos, et cessare fecit memoriam
eorum a terra.

21. Memoriam superborum per-

didit Deus, et reliquit memoriam
humilium sensu.

22. Non est creata hominibus su-

perbia; neque iracundia nationi

mulierum.

ei la degradation de rhomme apres la faute

d'Adam.
47. — Sedes. L'hisloire est pleine du recit

de ce.s renversemenls. « Deposuit potentes de
sedp, et exallavit humiles ». Luc, i, 52. Ps.

CXXXI, i.

18. — Radices gentium. « L'orgueil des
Chaldeens (c'etait le caractere de la nation
et respiil de tout cet empire) est abaltu sans
retour. Le superbe est tombii et ne se rele-

vera pas. disail Jeremie. l, 31, 32, 40; et

Isaie rievant lui : Babylone la glorieuse dont
les Clial'.leens s'enoigueillissaient, a ete faile

comme Sodome etcommeGomorrhe, xiii, 19,
a qui Dieu n'a laisse aucune ressourcew. Boss.
Disc, sur I'Hist. univ.ll P. vii. Dieu punit les

individus en ce monde ou en i'autre; les na-
tions n'onl pas d'elernite : c'est done dans le

temps que Dieu doit chatier leur orgueil.

19. — Gentium, les goim, adoraleurs des
idoles.

20. — Arefecit. Continuation de la meta-
phore du t. 18.— Cessare fecit. II en* fut

ainsi des Chananeens el de bien d'autres peu-
ples dont l'hisloire nous a transmis les noms,
mats dont nous ne pouvons pas memc con-
nailre surement le sejour. I Reg. ii, S; Deul.
xxxii, 26. « Cette suite des euipires, meme
a la considerer plus humainement, a de
grandes utililes, princi[)alem('iii pour les

princes, ptiisque larrogance, couip;igne or-
dinaire d'une condition si eminrnle, est si

fortemont rabaltue par ce spectacle. Gar si

les hommes apprennenl k se moderer en

voyant mourir les rois, combien plus seront-

ils frappes en voyant mourir les royauines

memes,etou peul-on recevoir une plus belle

leQon de la vanite des grandeurs humaines? »

Boss., op. cit., Ill, P. I.

22. — Non est creata. L'orgueil ii'a pas

Dieu pour pere, et ce n'esl pas lui qui I'a le-

gue a I'tioraaie; cest un penchant qui pro-
vienl originaiiement de rimperfeclion de la

creature, el (|ui a ele forlement accenlue en
nous par la chute de noire premier pere, niais

qui n'esl pas irresistible, qu'on doit combaUre
el qu'un pcut surmonler avec la grace de
Dieu. — Nationi, yiwrjiAaoi, aux rejetons des
femmes. aux enfanls des hommes. — Ira-

cundia, opyr) 8u[j.ou, terme parallele a orgueil,

I'insolence. Dans lout ce passage, tt. 16-22,

l'orgueil est flelri dans les nations aussi bien

que dans les parliculiers. L'humilile doit

done elre une vertu nalionale, non pas en oe

sens qu'un peupie doive rien cedtM- de ses

droits ni transiger avec son honneur, mais
parce qu'il doit faire profession publique de
tout lenir de Dieu el de ne rien pouvoir sans

lui. Ce qui est vrai des nations, I'est aussi de
toule association humaine. S. Vincenl-de-
Paul I'avail admirablemenl compris :« Nolre-

Seigntur, disail-il, ne tut pas seuiement
humble en soi, mais il le fut encore en sa pe-

tite compagnie... La compagnie, dil-on, el la

communauie doit acquerir et conserver de
I'estime et de I'honneur dans ce monde. Car,

je vous prie, comment se pourra-t-d laire (jue

les parliculiers puissent vraiment et sincere-
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23. Semen hominum honorabitur

hoc, quod timet Deum; semen au-

tem hoc exhonorabitur, quod prse-

terit mandata Domini.

24. In medio fratrum -rector illo-

rum in honore; et qui timent Domi-
num, erunt in oculis illius.

25. Gloria divitum, honoratorum,
etpauperum, timor Dei est.

26. Noli despicere hominera jus-

tum pauperem, et noli magnificare

virum peccatorem divitem.

27. Magnus, et judex, et potens

est in honore : et non est major illo

qui timet Deum.

28. Servo sensalo liberi servient;

et vir prudens et disciplinatus non
murmurabit correptus, et inscius

non honorabitur.
Prov. I7,i; II Reg. 12, 13.

29. Noli extollere te in faciendo

opere tuo, et noli cunctari in tem-
pore an gustiae.

23. La race d'hommes qui sera

honoree, c'est celle quicraint le Sei-

gneur, et la race qui sera meprisee,

c'est celle qui transgresse les com-
mandementa du Seigneur.

24. Au milieu de ses freres,rhon-

neur est a celui qui commande; aux
yeux du Seigneur, il est a celui qui

le craint.

2b. La gloire des riches, des no-

bles et des pauvres, c'est la crainte

du Seigneur.

26. Ne meprise point I'homme
juste qui est pauvre, et ne glorifie

point le Tpechenr qui est riche.

27. Le grand, le juge, le puis-

sant sont en honneur, mais aucun
n'est plus grand que celui qui craint

Dieu.

28. Les hommes libres seront les

serviteurs de I'esclave intelligent;

I'homme prudent et Men eleve ne
murraure point (si on le reprend),

et Vignorant ne sera pas en honneur.

29. Ne t'enorgueillis pas en ac-

complissant ton oeuvre, et ne tombe
pas dans I'indolence au temps de

radversit6.

ment aimer et chercher le mepri?, et que
neanmoins la compagnie, qui ne se compose
que de particuiiers, doive aimer et recher-

cher I'honneurt ll faut cerlaim raenl recon-
nailre el confesser que ces deux choses sont

incompalibies ». Maynard, Verl. de S. Vine.

XII, 2.

23. — Ce verset est ainsi formuleen grec:

« Quelle est la race honoree? Ceux qui crai-

gnent le Seigneur. Quelle est la race mepri-
sable? Ceux qui transgressent les comman-
dements ».

24. — Le Seigneur juge autrement que les

hommes : c'est la consolation de ceux que
maudit le monde. Le texte de Complut ajoute

ici un verset : « Le commencement de I'ele-

valion, itpoffXr,<j/£ii>;, c'est la crainte du Sei-
gneur, el le commencement du bannisse-
menl, c'est Tendurciysemenl de I'orgueil ».

25. — Timor Dei. C'est la la vraie et sa-
lulaire egalile. Jer., ix, 23.

26. — Jac, II, 2.

27. — Analogue a t. 25. « Cum itaque dis-

cipiili verilalis humanam gloriam fugiunt, et

a icmpoiaiium amore desciscunt^ut quae Dei

sunt sapiant, non quae hominum, proficiunt

sensibus, non deficiunl, neque vigorem cor-

dis amiltunt, sed excellenlissimae inleiligen-

tiae lumen accipiuni... Nihil hujusmodi men-
tibus rectius, nihil invenietur erectius, quae

sacratissimis desideriis universa transcen-

dunl, neque ad ullam creaUiram, quamvis
polentem atque mirabilem, sed ad ipsius om-
nium visibilium et invisibilium ambiunt crea-

torem, cui appropinquare clarescere est,

quem timere gaudere est, cui servire regnare

est ». De Humil. ad Demet. iv.

28. — Liberi servient. C'est ainsi que Jo-

seph esclave devinl mailre de loute I'Egypte.

— Non murmurabit. Prov., ix, 8. — Inscius.

« Qui ignoral, ignorabilur ».

29. — Noli extoUere. Maxime centre I'or-

gueil ; celle qui suit est centre Tindolence.

En grec, c'est le conlraire : « Ne raisonnepas,

\i.rioo<fi^o\), quand il taut Iravaillir, et ne te

vanle pas dans ie temps do I'adversile », ne

fais pas le fier quand lu manques de tout.

Dans le latin, les verbes sont interverlis; le

verset suivant montre que la legon du grec

est prefera'ble.
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30.Mieuxvaut celui qui travaille

et a tout en abondance, que le glo-

rieux qui manque de pain.

31. Mon fils, garde Ion dme dans
la douceur, et rends-lui riionneur
qu'elle merite.

32. Qui justitiera celui qui peche
contre son ame, et qui Jionorera

celui qui la deshonore?
33. ]je pauvre cherche sa gloire

dans sa science et sa crainte de

Dieu, tel autre la met dans ses ri-

chesses.

34. Gelui qui a de la gloire au sein

de la pauvrete, combien plus en
aurait-il dans I'opulence! Quant a

celui qui se glorifie de sa richesse,

qu'il prenne garde a la pauvrete.

30. Melior est qui operalur et

abundat in omnibus, quam qui glo-

riatur, et eget pane.
Prov. 12, 9,

31. Fill, in mansuetudine serva
animam tuam, et da illi honorem
secundum meritum suum.

32. Peccantera in animam suam
quisjustificabit? et quis honorifica-

bit exhonorantem animam suam?
33. Pauper gloriatur perdiscipli-

nam et timorem suum; et est homo
qui honorificatur propter substan-
tiam suam.

34. Qui autem gloriatur in pau-
pertate, quanto magis in substan-
tia? et qui gloriatur in substantia,

paupertatem vereatur.

30. — Tout a I'heure, le glorieux man-
quant de pain etail rapproche du pare^^seux,

ici il est oppose au IravailJeur. — Quam qui,

Gr. : « que celui qui se promene, qui s'enor-

gueillit et manque de pain ». — Et eget.

Prov., XII, 9.

Panvre orgiieilleux soil hony
Et jeune paresseux, et vieil luxnrieux.

ProT. du xve 8.

31. — Serm. Gr. : « honore ». La douceur
procure au chrelien I'honneur de ressembler

au Verbe incarne : « milis sum ». Malth.,

XI, 29. — Secundum meritum suum. «

anima, erige te, tanti vales! Si vos vobis ex
terrena fragilitale viluisiis, ex pretio vestro

vos appendite ». S. Aug., Enarr. m Ps,

xxxii, 4.

32. — Peccantem. A chacun incombe le

soin de garder et de rendre juste son ame :

c'esl la un devoir exclusivement personnel;

si nous nen avons pas souci, qui pourra le

reraplir pour nous?
33. — Et est homo. Gr. : « et ie riche est

honore a cause de sa richesse ».

Bona pars hommam, decepta cupidiae falsa :

Nil satis est, iaquit, quia tanti, quantum habeas, sis.

Hoi., I Sat. 1,51.

34. — Et qui gloriatur. Gr. : « et celui qui

est sans gloire dans la richesse, combien l^

serait-il dans la pauvrete?
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CHAPITRE XI

La sagesse ennoblit (t. 1). — Ne juger personne siir les apparences [ft. 2, 3). — La vraie et

solide gloire n'est pas dans les vetements [t. 4), — iii dans la puissance de ce monde

(Tfrt. 5, 6). — Ecouler avanl de parler 'tt. 7, 8). — Ne point s'associer aiix pecheurs, a

cause du mal qu'ils peuvent nous laiie (Vt. 9, 31-36). — Aclivite excessive (t. 10). — La

fortune n'esl pas au pouvoir de Ihorame, e'est Dieu qui donne les biens inaleriels el les

biens spirituals [tt- 11-17). — S'assurer pour la vieillesse, non les richesses, mais la vertu

{l!t. 18-21). — ConGance en Dieu de qui vient tout bien (tt. 22-24). — Desespoir et pre-

somplion; songer a son dernier instant {tt. 25-29). — Ne louer personne avanl sa mort

(t. 30).

1. Sapientia humiliati exaltabit

caput illius, et in medio magnato-
ruin considere ilium faciet.

Gen. 41, 40; Dan. 6, 3; Joan. 7, 18.

2. Non laudes virum in specie

sua: neque spernas hominem in visu

suo.

3. Brevis in volatilibus est apis,

et initium dulcoris habet fructus il-

lius.

4. In vestitu ne glorieris unquam,
nee in die honoris tui extollaris;

quoniam mirabilia opera Altissimi

solius, et gloriosa, et absconsa, et

invisa opera illius.

Act. 12, 21, 22.

1. La sagesse relevera la tfite de
celui qui est humble, et le feraas-

seoir au milieu des grands.

2. Ne loue pas un homme pour sa

beaute, et ne le meprise pas sur sa

mine.
3. L'abeille est un bien petit vo-

latile, et ce qu'elle produit est ce

qu'il y a de plus doux.

4. Ne te glorifie jamais de tes ha-

bits, et ne t'enorgueillis pas au jour

de ton honneur, car le Tres-Haut

seul fait des ceuvres admirables,

glorieuses, inconnues et cachees.

Chap. xi. — 1. — Humiliati^ xoLnzi^o^.

« Est igitur aliquid humililatis miro modo
quod sursum facial cor ». S. Aug., de Civ.

Dei, XIV, 13.

2. — In specie, Iv xaXXet— In visu, d'apres

le parallelisme . a sa raauvaise mine. II ne

faui pas juger quelqu'un sur I'exlerieur ; on

se tromperail frequerament. I Reg., xvi, 17.

Pouvail-on juger S. Paul a sa chetive appa-

rence? II Cor.,x, 10. Pour avoir oublie cetle

regie de bon sens, Herode ne pril-il pas le

Sauveur pour un insense? Luc, xxm, 11. Un
proverbe, d'une application frequente, dit :

Major io exiguo regnavit eorpore Tirtas,

Nulla in tarn vasto eorpore mica salis.

3. — Initium dulcoris, apx^ T^uxao-iidcTwv, la

tSte, XJii'\,rosh,ce qu'il yade principalparmi

lesdouceurs. L'abeille sertd'exemple a I'appui

de la sentence piecedenle. « Ape quid abjec-

lius, etquid pavone pulchrius?... Pavonemde
medio tolle, el nihil delrimenliattul^ris; apem

de medio tolle, et ingens utilitas adempta
erit ». S. Chrys., in Ps. l. Cfr. Prov., vi, 8.

Une louchante application de ce verset :

aBrevisin volatilibus apis est Chrislns infans,

qui mellifical in animabus Sanctis, et pasci-

lur floribus lilia;vilis in pannis, dulcis in

paleis, suavis in praesepio, suavissimus in

cobIo ». Corn.
4, — /,} vestitu. Gr. : « dans I'amplitude

de ie< manteaux ». — Ne glorieris. « Est-ce

pas s'accoutumer insensiblement a un grand

mepris de son ame, que d'avoir tant d'altache

a parer son corps? » Boss, sur I'lntegr. de la

Penit. 30 P. — Quoniam. Gr. : « parce que

les oeuvres da Seigneur sont etonnantes, et

cacliees sont ses ceuvres parmi les homines ».

Au Seigneur importent peu les marques de

puissance el les vetements de gloire; quand

il lui plait, il frappe le roi au milieu des hon-

neurs. Act., xii, 23. Le solius qu'ajoute le

latin accentue la comparaison entre les ceu-

vres de Dieu, et celles donl rhoramo tire

vanite. '
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5. Beancoup de princes se sont

assis snr letr6ne,et celni auquel on
ne songeait pas a porte la couronne.

6. Beaucoup de puissants ont ete

rudement maltraites, et des hommes
illustres ont ete livres aux mains
des autres.

7. Avant de t'informer, ne bldme
personne, et quand tu as interroge,

reprends equitablement.
8. Ne reponds rien avant d'avoir

ecoute, et ne te mets pas a parler

au milieu des discours d'un autre.

9. Ne dispute point sur une chose
qui ne te regarde pas, et ne t'asseois

pas pour jiiger avec les mechants.
1 0. Mon fils, ne t'occupe pas d'une

multitude de choses; si tu es riche,

tu ne seras pas exempt de fautes ; si

tu poursuis trop, tu n'atteindras

pas, et si tu cours en avant, tu n'e-

chapperas pas.

1 1

.

Tel impie travaille, se heite et

souffre, et en devient d'autantmoins
riche.

12. Tel est sans vigueur, abesoin
de secours, manque de force et est

au comble de I'indigence.

13. Mais Dieu le regarde d'un oeil

favorable, le tire deson humiliation
et releve sa tgte; beaucoup sont

5. Multi lyranni sederunt in

throne, et insuspicabilis portavit

diadema.
6. Multi potentes oppressi sunt

valide, et gloriosi traditi sunt in

manus alterorum.
1 Reg. 15, 28; Esther.^,!.

7. Priusquam interroges, ne vitu-

peres quemquam; etcum interroga-

veris, corripe juste.

8. Priusquam audias, ne respon-

deas verbum ; et in medio sermonum
ne adjicias loqui.

Prov. 18, 13.

9. De ea re quse te non molestat,

ne certeris : et in judicio peccantium
ne consistas.

10. Fili,ne in multis sint actus

tui; et si dives fueris, non eris im-
munis a delicto; si enim secutus
fueris, non apprehendes; et non
effugies, si prsecucurreris.

/ Tim. 6, 9.

1 1 . Est homo laborans, et festinans,

et dolens impius, et tanto magis non
abundabit.

Eccles. 4, 8.

12. Est homo marcidus, egens re-

cuperatioue, plus deficiens virtute,

et abundans pauperlate :

13. Et oculus Dei respexit ilium

in bono, et erexit eum ab humilitate

ipsius, et exaltavit caput ejus; et

5. — In throno. En grec, I'antithese est

bien plus frappante : in\ eSdi^ou?, sur les pa-
ves, a terre. — Insuspicabilis. Ps. cxil, 7, 8.

C'est I'hisloire de David remplagant Saiil, et

de bien d'autres revolutions.

7. — Oppressi sunt. Gr. : o ont eie forte-

ment deshonores ». Tels Samson, Judic,
xvr, 21-30; Aman, Esth., vii, iO, etc.

7. — Precepte d'equile et de bon sens.

Act., XXV, 46.

Qui statuit aliquiJ parte inaudita altera,

£quum licet statuerit, haud aequus erit.

Seriec, in Med.

8. — In medio. Gr, ; « au milieu des dis-

cours, n'interromps pas ».

9. — Quce te non moleslat. Gr. : « qui ne
te regarde pas ». « Tu uon indiges respon-

dere pro aiiis, sed pro te ipso ralionem red-
des. Quid ergo te impiicas? »de Imil. Christ.

Ill, XXIV, 1. — Injudido. Ps. i, 1.

iO. — Ne in multis, « quia videlicet nequa-

quam plene in uniuscujusque operis ratione

colligilur, dum mens per diversa parlitur. »

S. Greg.. Past. 1,4. — Si dives fueris. Gr. :

« si tu abondes » en aciions, si tu le meles de
beaucoup de choses. — Si secutus. Qui Irop

embrasse, mal etreint. — Si prcpcururreris,

fiiaSpd;, t'enfuyant pour eviler les atTaires,

couranl en avani pour les laisser dcrriere.

H. — Est homo. La Vulgate en fait un
impie. Dans le grec, ie proverbe est general.

Eccle., IX. i1 ; Ps. cxxvi, <, 2.

12. — Recuperatione. Gr. : de socours.

13. — In bono. Hebralsme, nsiTaS, letobah.

Am.. IX. 4.
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mirati sunt in illo multi, el honora-

verunt Deum.
Job. 42, 10.

14. Bona et mala, vita et mors,

paupertas et honestas a Deo sunt.

Job. 2, 10.

15. Sapientia et disciplina, el

scientia iegis apud Deum. Dilectio,

el vise bonorum apud ipsum.

16. Error et tenebrse peccatoribus

concreata sunt; qui autem exultant

m malis, consenescunt in maio.

17. Datio Dei permanet juslis, et

profectus illius successus habebitin
seternum.

18. Est qui locupletatur parce
agendo, et nsec est pars mercedis
illius,

19. In eo quod dicit : Inveni re-

quiem mihi, et nunc manducabo de
bonis meis solus.

Luc. 12, 19.

20. Et nescit quod tempus prsete-

riet, et mors appropinquet, et relin-

quat omnia aliis^ et morietur.

21. Sla in testamento tuo, et in

dans Fadmiration a son sujet et ren-

dent gloiveaDieu.

14. Les biens et les maux, la vie

et la mort, la pauvrete et la richesse

viennent de Dieu.

15. (La sagesse, rinstruclion et

la science de la loi sont aux mains
de Dieu; il est la source de la cha-

rite et des bonnes ceuvres.

16. L'erreur et les ten^bres sont

creees avec les pecheurs, et ceux qui

se plaisent dans le mal y veillis-

sent).

17. Le don de Dieu demeure aux
justes, et ses efifets progressent
eternellement.

18. Tel s'enrichit par sa parcimo-

nie, et voici quelle est sa part de
recompense :

19. II pent dire : je me suis gagne
le repos, et a present je mangerai
mon bien tout seul.

20. Et il ne pense pas que le

temps passe, que la mort approche,

qu'il laissera tout a d'autres et

mourra.
21. Sois fidele a ton pacte, fais-en

44. — Bona et mala. Resume des Irois ver-

sels qui precedenl. « Gralias aeo ut in laelis

rebus, iia etiam in acerbis : quia pxploralum
habeo nihil rerum noslrarum apud summam
ralionem expers esse ralionis ». S. Greg.,

Naz., Ep. 63.

15. — Viae bonorum. Le verset n'enumere
que des vertus; la voie des biens n'esl done
pas la voie du bonheur, mais la voie des
bonnes ceuvres. « Debemus gratiae quod vo-
camur, debemus graliae quod occuliis iline-

ribus, nisi resistamus, sapor nobis vitalis

!
infunditur ». Ennodius ticin. 1. II, ep. xix.

I Cfr. Ps. cxviii, 5.

i6. — Concreata sunt, c'esl-a-d'ireaccom-
pagnent le pecheurdessa naissance. « Omnes
qui ex Adam oriunlur, in iniquilalibus con-
cipiuntur damnatione collapsi proavi sui ».

S. Athan., in Ps., i, 7. Mais, avec I'aide de
lagidce, I'homme peul sorlir de eel elat, et

trouver une nouvelle vie par la regeneration
spiriluelle. S'il prefere le mal, s'il y met
volonlairement son plaisir, l'erreur et les

len^bres de sa naissance raccompagnent jus-

qu'^ sa vieillesse. Job, xx, 41

.

17. — Permanet. Les dons de Dieu sont

sans repentance. Rom., xi, 29. — Et pro-

fectus. Gr. : « et sa faveur fera son chemin
eternellement ». « Deus enim, nisi ipsi illius

gratiae defuerint, sicut coepit opus bonum,
ila perBciet, operans velle et perficere ».

Cone. Irid., S. vi, 13.

18. — Parce agendo. Gr. : «. par ses soins

et sa parcimonie », ff^tYY'as* naot qui ne se

trouve qu'ici.

20. — Quod tempus, tk xatpo?. Eccle., iv, 8

;

Luc, XII, 19-21. Les biens prtfcaires de ce

monde sont opposes aux vrais biens que Dieu
donne k sesservileurs. « An non conlurbatur

ille vane, qui summo labore coacervat, quod
nesciat, cui haeredi relinqual? Saepe quod
avarus summa congesserit sollicitudine, prae-

cipiti effusione dilaceral haeres luxuriosus, et

diu quaesita turpis helluo, praesenlium coecus,

futari improvidus, quadam absorbet vora-
gine ». S. Ambr., de Offic, 1, xlix, 244.

21. — Testamento, \e pacle, I'alliance avec

Dieu. — Colloquere, 6(iiXei, conversare, vis

dans la pensee et dans la pratique de ce pacte.

— Veteraste. « Ccepisse muilorum est, ad
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ton entretien, et vieillis dans la pra-

tique de tes devoirs.

22. Ne I'arrete point aux affaires

des pecheurs; mais aie conliance en
Dieu, et reste a ton poste.

23. Gar il est facile a Dieu d'enri-

chir tout d'un coup celui qui est

pauvre.
24. La benediction de Dieu sehdte

de recompenser le juste, et en pen
de temps sa venue porte des fruits.

25. Ne dis pas : qu'ai-je besoin?
quel bien en tirerai-je?

26. Ne dis pas : j'ai ce qu^il me
faut; que puis-je encore avoir a
souft'rir?

27. Au jour du bonheur n'oublie

point le malheur, et au jour du mal-
heur n'oublie point le bonheur.

28. II est facile a Dieu, au jour de
la mort, de reudre a chacun selon

ses oeuvres.

29. Le mal d'un moment fait ou-

blier les grands plaisirs, et a la fin

de I'homme, ses actes seront de-

voiles.

L'ECCLESIASTIQUE

illo coUoquere et in opere mandato-
rum tuorum veterasce.

22. Ne manseris in operibus pec-
catorum. Confide autem in Deo, et

mane in loco luo.

23. Facile est enim in oculis Dei
subito honestare pauperem.

24. Benedictio Dei in mercedem
justi festinat, et in hora veloci pro-

cessus illius fructificat.

25. Ne dicas : Quid est mihi opus,

et quae erunt mihi ex hoc bona?
26. Ne dicas : Sufticiens mihi

sum ; et quid ex hoc pessimabor ?

27. In die bonorum ne immemor
sis malorura; et in die malorumne
immemor sis bonorum;

Infr. 18, 25.

28. Quoniam facile est coram Deo
in die obitus retribuere unicuique
secundum vias suas.

29. Malitia horae oblivionem facit

luxurise magnse, et in fine homiois
denudatio operum illius.

culmen pervenisse pauconim ». S. Hier., Ep.

XXVIII ad Lucin. II faut, pour perseverer, une
grace de Dieu qui n'esl donnee qu'a la priere,

« cum conslel alia Deum danda eliam non
oranlibus, sicul inilium fidei, alia nonnisi

oranlibus prteparaiise, sicul usque in finem

perseveranliam ». S. Aug., de Don. Per-

>e\ . \vi. Voir ce beau iraile, ou le saint

explique si nettemenl la doctrine de la per-

severance chretienne, el qu'il lermine en de-
mandant que Dieu suit lui-tneme le « doctor

interior » de ses lecteurs.

22. — JVe manseris. Gr. : « ne t'etonne pas

des oeuvres du pecheur », de ses fautes, que
tu pourrais etre tente d'irailer, de sa prospe-

riteephemere, qui pourrail seduire ton coeur.

Ps. XXXVI, 1. — In loco, « a ton travail ».

Le traduclcur lalin a lu toittp pour kov<j».

23. — Honestare, uXouTiaai.

24. — Gr. : « la ben<'dietion du Seigneur

est en recompense a I'liorame pieux, et en

une heure rapide 11 fait fleurir sa benedic-

tion ». Prov. X, 22.

25. — Quid mihi est opus, qu'ai-je besoin

de quoi que ce soil, a quoi bon?Cri de de-
sespoir suivi du cri de la presoniplion. Inuliie

de supposer avec Fnlzsche que XP^^°^ opus,

traduit ma! le mot qui devait etre en hebreu,
comme 7nnv iteron, profit, avantage, ou
queiqu'autre terme analogue.

27. — Ne immemor sis. Legon pratique
servant de conclusion aux deux versets pre-

cedents. Gr. : « au jour des biens on oubiie

les maux ». Le grec enonce un fait, le latin

donne un conseil. « Quisque enim dona per-
cipiUsed donoium tempore nequaquam etiam
flagella pei tiniescit, in elatione per laeliliam

corruii. Quisquis aut'in flageKis atleritur,

scd Qagellorum tempore nequaquam se in

donis, quae eum conligit accepisse,iConsola-

tur, a statu mentis omnimoda de^peratiolle

destruitur. Sic ergo utraque jungenda sunt,

ut unum semper ex allero fulcialur, quatenus
et flagelli poenam memoria temperet doni, et

laeliliam mordeat suspicio ac formido fla-

gelli ». S. Greg., moral., iii, 7.

28. — Ce versel indique la grande pensee
qui doit eclairer et diriiier la vie entiere, la

pen<ee du jugemenl, ou Dieu recompensera
les boiis de ieurs souffrances meritoires et

punira i'>s meelianls de Ieurs joies coupables.
2;t. — Alalitm horce, d'une heure quel-

conque de tourinent, principalement de la

derniere heure. « Quamvisinsana gaudia non
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30. Ante mortem ne laudes liomi-

nem quemquam, quouiam in filiis

suis agnoscilur vir.

31

.

Non omnem hominem inducas

in domum tuam; multse enim sunt

insidise dolosi.

32.Sicut enim eructant prsecordia

foetentium, et sicut perdix inducitur

in caveam, et ut caprea in laqueum

;

sic et cor superborum, et sicut pros-

pector videns casum proximi sui.

33- Bona enim in mala convertens

insidiatur, et in electis imponet ma-
culam.

34. A scintilla una augetur ignis,

et ab uno doloso augetur sanguis
;

homo vero peccator sanguini insi-

diatur.

3o. Attende tibi a pestifero, fabri-

cat enim mala; ne forte inducat su-

per te subsannationem in perpe-

tuum.
36. Admitte ad te alienigenam, et

subvertet te in turbine, et abalie-

nabit te a tuis propriis.

30. Ne loue personne avant sa

mort, car c'est par ses fils qu'on re-

connait un homme.
31

.

N'introduis pas tout le monde
dans ta maison, car les intrigues de
rhypocrite sont nombreuses.

32. Vestomac malade exhale une
haleine felide, la perdrix est con-

duite au piege et le chevreuil au
filet : tel est le coear des orgueil-

leux, et de celui qui epie pour voir

la chute ifZe son I'lrachain.

33. II clian^^e astucieusement le

bien en mal, et imprime la souillure

a ce qu'il y a de meilleur.

34. Une seule etinceUeallume I'in-

cendie, et %m seid hypocrite multi-

plie les meurtres ; le pecheur dresse

des pieg'es pour oter la vie.

3d. Garde-toi du corrupteur qui

trame le mal, de peur qu'il ne tourne

a jamais la moquerie contre toi.

36. Recois chez toi I'etranger, il y
mettra le trouble pour te miner, et

alieneramemetes proclies contre toi.

sint gaudia, lamen qualiacumque sint... au-
fert omnia ista una febricula, et adhuc viven-

tibus lotam falsam beatiludinem sublrahit ».

S. Aug., de Cat. Rud. xvi. Sap.,v, 8. — De-

nudatio. « Remanet inanis et saucia cons-
cientia, Deum sensura judicem, quern noluit

habere custodem, et invenlura asperum Do-
minum, quern dulcem palrera quaerere et

amare contempsit ». S. Aug., loc. cit.

30. — Ante mortem. C'est par cette pensee

que SophocJe termine sun CEdipe-roi :

AoYOC (lev eat' 4p/_aio; ivOpwTCwv qiavet;,

(b; oux 6v aiwv' exfidOot; ppo-wv, npiv av

6avoi Ti;, out' si xp^'to;, oOt' ei Ttp xaxd;.

Cfr. Ovid., Met. iii, 435, etc. — In filiis suis.

Car « filius sapiens doctrina patris ». Prov.,

XIII, i . A la conduite des enfants, on verra
quelle education ils ont re^ue, et partant
quelle etait la sagesse du pere.

34. — Maxime de prudence dont il ne faut

pourtant pas faire une excuse en faveur du
defaut de charite. « Non haec cautio recep-

tori datur, ne, dum hospes eligitur, hospita-

litas minuatur ». S. Ambr., in Luc.

32. — Gr. : « Comme la perdrix servant

a la chasse est dans la cage, ainsi le coeur de
Torgueilleux, comme I'espion, epie la chute ».

Ce verset explique le precedent. L'orgueil-

leux intrigant entre dans la maison et s'y

embusque pour faire lomber dans le raal; il

ressemble a la perdrix que le chasseur en-
ferme dans une cage pour attirer les autres

oiseaux pres du piege. Le latin a surcharge le

texte; la perdrix et le chevreuil y apparais-

sent non plus comme appeaux, mai-^ comme
victimes eux-m6mes des pieges du chasseur.

33. — Le mechant trouve ^ redire a tout

,

il donne au mal les couleurs du bien, afin

d'inspirer le desir de le commetlre.
34. — A scintilla. Jac, in, 5. Nouvelle

image pour peindre le mechant. — Augetur
ignis. Gr. : a le charbon est rempli de feu »

— Insidiatur. Prov., i, 11.

35. — Pestifero, Gr. : le mechant. — Sulh

sannationem, [«.<5(iov, una tache, une fletiis-

sure, I'efifet de son contact.

5. Bible. Ecclesustique. -~ 6
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CHAPITRE All

Bienfaisance envers les bons, non envers les mechants qui peuvent en abuser (tt. 4-7). — Oil

Ton reconnail I'ami et I'ennemi (tt. 8, 9). — Mechancele el hypocrisie (tt. 10-19).

1. Si tu fais du bien, sache a qui

tu le fais, et Ton te saura beaucoup

de gre de tes bienfaits.

2. Fais du bien aujuste, et tu re-

cevras une grande recompense, si-

non de lui, du moins du Seigneur.

3. II n'y a, en effet, rien de bon
pour celui qui persiste dans le mal
et qui ne fait point d'aumones; car

le Tres-Haut deteste les 'peckeurs et

fait misericorde aux repentants.

4. Donne au misericordieux et ne
soulage pas le pecheur; (etil tirera

vengeance des impies et des pe-

cheurs, il les reserve pour le jour

dela vengeance).

1

.

Si benefeceris, scito cui feceris,

et erit gratia in bonis tuis multa.

2. Benefac justo, et invenies re-

tributionem magnam; et si non ab

ipso, certe a Domino.
3. Non est enim ei bene qui assi-

duus est in malis, et eleeraosynas

non danti; quoniam et Altissimus

odio habet peccatores, et misertus

est pcenitentibus.

4. Da misericordi, et ne suscipias

peccatorem, et impiis et peccatori-

bus reddet vindictam, custodians

eos in diem vmdictae.
Gal. 6, 10.

Chap. xii. — 1 . — Scito cui /ecerts.Matlh.

VII, 6.

Benefacta male locala malefacta arbitror. Enoius.

« La liberalite consisle moins a donner beau-

coup qu'a donner a propo* ». La Bruyere, du

Coeur. Noire-SL'igneur dil : « Benefacile his

qui oderunl vosT.. Omni aiitem petenti le

Iribue ». Luc, vi, 27^ 30. Mais dans ces pa-

roles, il faut faire la part du precipte cl du

conseil.II esl slriclemenl commando de par-

donner a son ennemi, d'avoir pour lui des

sentiments de charite, el de I'assister effecti-

vemenl dans le cas de necessite exlieme,

devoir donl Notre-Seigneur met I'obligaiion

en lumiere dans la parabole du bon saraari-

lain. Luc, x. 26-37. Dans les circonslances

ordinaires de la vie, exercer la bienveillance

effective envers un ennemi est un simple con-

seil de perfection evangelique. « Quilibel

homo, saltern privalus, tenclur proximo etiam

inimico, communia dilectionis signa el bene-

ficia pxliibere ex praectpto, specialia vero ex

consiiio tanlum. nisi aliunde ratio obligatio-

nis accedal ». S. Lig., Tlieol. mor. de prae-

cep. cant. 28. Encore y a-l-il des cas oil,

comme on le verra, til. 4, 6, le droit naUirol

reslreint ou supprime rapplicaliof> du con>eil

evangelique. Quand done le fils de Sirach

recommande de ne pas faire de biei au uie-

chant el a I'ingrat, il donne un conseil de

prudence, qui resle en-de\;a du conseil ^vai^

gelique, mais qui a sa legilimile el sa mora-

Hle pour ceux qui veulenl s'en tenir au de-

voir strict.

2. — Retrihutionem. Ps., cxviii, 112;

Matlh., VI. 4, X, 41 ; Gal., vi, 10. — Si non

ab ipso. « II vaut mieux s'exposer a I'lngrali-

lude que de manquer aux miserables ». La

Bruyere, du Coeur.
3.' _ Non est ei bene. II n'a droit ni aux

bienfaits des hommes, ni aux recompenses

divines. — Odio habet peccatores, (^ans \e sens

compose, lanl qu'ils reslenl dans le peche.

4. _ !\^e suscipias. S. Auguslin enlend ici

par le pecheur le peche lui-m6me : « inlel-

ligas figurate posiium pro peccalo peccato-

rem, ut peccatum ejus non suscipias ». De
Doct. Christ, in, 16. Ceite explication, un

peu forcee, no s'accorde pas avec le contexte,

oil il n'est question que de bienfaits envers

ios justes el les mechants. Voici comment

S. Thomas entend ce versel : « Peccalori non

esl subveniendum in quantum esl peccaior, id

esi, ut per hoc in peccalo fovealur; sed in

quantum homo esl, id est, ul natura suslen-

tetur ». 2a 2«. xxxii, 9 ad 1 . Bellarmin, de

Bon. Oper. iii, 12, croil qu'il n'e-t pas ici

question de I'aumone faite au necessileux,

mais du simple present d'amilie qu'il faut
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5. Da bono, et non receperis pec-

catorem.
6. Benefac humili, etnon dederis

impio; prohibe panes illi dari, ne in

ipsis potenlior le sit.

7. Nam duplicia mala invenies in

omnibus Donis, quaecumque feceris

illi; quoniam et Altissimus odio ha-

bet peccaiores,et impus reddet vm-
dictam.

8. Non agnoscetur in bonis ami-

cus, et non abscondetur in malis

inimicus.

9. In bonis viri, inimici illius in

tristitia; et in malitia illius, amicus
agnitus est.

10. Non credas inimico tuo in

aeternum; sicut enim seramentum,
aeruginat nequitia illius :

1 1

.

Et si humilialus vadat curvus,
adjice animum tuum, et custodi te

ab illo.

12. Non statuas ilium penes te,

nee sedeat ad dexteram tuam, ne

5. Donne a Thomme de bien, et

n'assiste pas le pecheur.

6. Pais du bien a celui qui est

humble, et ne donne pas a Timpie;

absliens-toi de lui donner du pain,

au moyen duquel il pourrait deve-

nir plus fort que toi.

7. Gar tu recevras double mal pour
tousles biens que tu lui auras faits;

le Tres-Haut deteste les pecheurs,

et tirera vengeance des impies.

8. Ge n'est pas dans la prosperite

qu'on reconnait un ami, et pendant
I'adversite Tennemi ne peut se ca-

cher.

9. Quand un homme prospere,

ses ennemis sont dans la tristesse;

auand il estmalheureux, son ami se

reconnait.

10. Ne te fie jamais a ton ennemi;

sa malice est comme I'airain qui se

couvre de rouille.

11. 6'il a un air modeste et la

tete basse, fais bien attention, et

garde-toi de lui.

12. Ne le place pas a cote de toi,

qu'il ne s'asseye pas a ta droite, de

6'abstenir d'offrir au mechanl, pour ne point

paraitre approuver ou encourager sa con-
duile. Si les termes qu'emploie le texte por-

tent a penser plulot qu'il s'agit bien d'au-

mones envers ceux qui en ont besoin, il est

hors de doute que ces aumones ne sont pas
requises par une rigoureuse necessite : dans
ces conditions, il estcontraire a toutesagesse

de fournir a quelqu'un des biens dont il abu-
sera ; « otBcere enim islud est, non prodesse

alteri, si largiaris ei, qui conspirat contra

patriam, etc, etc. » S. Arabr., deOffic. i, 30.

6. — Prohibe panes. « Ulilius esurienti

panis tollitur, si de cibo securus justiliara

negligal, quam esurienti panis frangilur ut

injusliliae seduclus acquiescat ». S. Aug.,
Ep., xciii. Ce pain qu'il faut refuser n'est

pas d'une necessite absolue, puisque son

•effet irait a rendre I'impie plus fort que son
donateur : si celui-ci est oblige de lirer le

mediant de la mort, il fait souvent bien de
ne pas le liror de sa faiblesse.

7. — Dupliiia , II paiera double, mais en
mal. « Faiiis bien le vilam, et il vous fera

mal. » xiiie siecle.

8. — Non agnoscitur, o\)A i/.oiy.rfir,'jB-:a.i, ne

sera pas venge. Cette legon parait fautive;

les manuscrits du resle offrent plusieurs va-

nantes, dont quelques-unes s'accoi-dent bien

avec le latin : in'.^yoi'jUtat-a.i., ev.^aviofJeTai.

9. — In malitia, cv "roT; xaxoi?. — Agnitus

est. Gr. : sesepare, s'eloigne. Prov., xvii, 17,

XIX, 4, 7. La legon du latin, suivie par le sy-

riaque, semble reclamee par le coniexte.

10. — jEramentum, x*^-"'-'^?) le cuivre, I'ai-

rain. Le cuivre se ternit facilement, el prend

une apparence differente de son etat inte-

rieur; de meme le mechant couvre sa malice

d'un voile hypocrite. Ce verset fait allusion

aux miroirs antiques qui elaient faits de me-
tal, et dont I'oxydation ternissait prompte-

ment le poll.

11. — Curvus. Prov., xxvi, 25. Le grec

ajoute : « sois pour lui comme si tu polissais

un miroir. et tu connailras qu'il n'est pas

rouille jusqu'a la fin ». Sous son apparente

humilite, tu trouveras bienlot la malice.

12. — Ad dexteram, \a place d'honneur.

Gr. : « ne le place pas pres de toi, de peur

que t'ayant renverse il ne se mette a ta
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peur qii'il n'envahisse ta place^,

n'occupe ton siege, et qu'a la fin tu

ne reconnaisses mes avis, et que
mes paroles ne te causent des re-

mords.
13. Qui aurapitie de I'enchanteur

mordu par le serpent et de tons ceux
qui approchent les betes ! II en est

de meme de celui qui s'associe au

mechant, et se plonge dans ses

crimes.

14. II restera bien una heure avec

toi, mais si tu t'ecartes, il n'y tien-

dra pas.

15. L'ennemi a la douceur sur les

levres, et au fond du coeur il songe
a te precipiter dans la fosse.

16. L'ennemi a les larmes dans

les yeux, mais s'iltrouvel'occasion,

il sera insatiable de sang.

17. Si les maux t'assaillent, c'est

lui que tu trouveras en avant.

18. (L'ennemi a les larmes aux
yeux), et sous pretexte de te secou-

rir, il s'effbrce de te faire tomber.

19. Ilbranlelat6te,batdes mains,

chuchotte beaucoup et change de

visage.

forte conversus in locum tuum, in-

quirat cathedram tuam; et in novis-^

simo agnoscas verba mea et in ser-

monibus meis stimuleris.

13. Quis miserebitur incantatori

a serpente percussO;, et omnibus qui

appropiant bestiis? et sic qui comi-
tatur cum viro iniquo, et obvolutus
est in peccatis ejus.

14. Una hora tecum permanebit;.

si autem declinaveris, non suppor-

tabit.

15. In labiis suis indulcat inimi-

cus; et in corde suo insidiatur ut

subvertat te in foveam.
Jerem. 41, 6.

16. In oculis suis lacrymatur ini-

micus; et si invenerit tempus, non
satiabilur sanguine;

17. Et si incurrerint tibi mala, in-

venies eum illic priorem.
18. In oculis suis lacrymatur ini-

micus, et quasi adjuvans suffodiet

plantas tuas.

19. Caput suum movebit, et plau-

det manu, et multa susurrans com-
mutabit vultum suum.

place; ne le fais pas asseoir a ta droite, de

peur qu'il ne brigue ton siege ». Stimuleris.

Gr. : tu n'aies du chagrin, du remords, au sou-

venir de mes parole-; que tu n'as pas ecoutees.

13. — Incantatori, s7raoi56>, un de ces

hommes que les Hebreuxappelaient Di*>27n3D,

monachashim, el qui pratiquaient I'lncanta-

tion, y;nb- lachash, donl il est question, Jer.,

viii, '17; Eccle., x, il. Clr. Ps. Lvn, 5,6.
G'etait ordinairemcnl au son de la flute que
les anciens charmaient les serpents, Clr. Did.
of the Bibi. Serp. charming. Noire verset

\ious fait comprendro que les charmeurs ne

reussissaienl pas loujours a souhail dans
leurs operations, el que les dompleurs d'au-

trefoi^, comrae ceux d'aujourd'hui, elaient

porfois viclimes de leur audace. On n'a pas

pitie de pareils hommes, parce qu'ils s'expo-

sent eux-memes au danger. — Cum viro ini-

quo. II est plus a craindre que les serpents et

les betes feroces, car c'est a la vie de Time
qu'il s'atlaque. Inf. xxi, 2; Matlh., x, 28.

14. — Si declinaveris, eav ^xxXivri;. Presque
tous traduiseiit : si tu lombes dans le mal-
heur. Le verbe grec n'a pas ce sens. De plus,

I'adversite n'esl pas le seul ni le plus facile

moyen de so debarrasser du mechant ; la vo-
lonte energique de I'homme de bien doit

obienirce resuliat dans la generaliie des cas.

II faut done traduire : si tu le delournes.

15. — Indulcat, yXuxavet, Prov., v, 3.

19. — Movebit. Ces traits sent emprunt^s
au portrait que Salomon trace du pervers.

Prov,, VI, 42-14.
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CIIAPITRE XIII

Des rapports entre les grands et les pelits; leurs dangers pour ces derniers, circonspection

qu'iU doivenl y apporler (tt. 1-8, 40-17, 19-24). — Confiance en Dieu [tf. 9, 18).—
Prevenance qii'on a pour le riche, mepris pour le pauvre [tUf. 25-29). — Valeur morale de
la richesse el de la pauvrete [t. 30). — Influence des pensees de lame sur I'expression du
visage (tt. 31, 32).

1. Qui tetigerit picem, inqiiina-

bitui- .lb ea; et qui coramunicaverit

supeiLo, induet superbiam.
Sup. 7, 2.

2. Pondus super se toilet, qui ho-

nestiori se communicat. Et ditiori

te ne socius fueris.

3. Quid communicabitcacabus ad

ollam? quaudo enim se coUiserint,

confringetur.

4. Dives injuste egit, et fremet;

pauper autem Isesus tacebit.

0. Si largitus fueris, assumet te;

et si non habueris, derelinquet te.

6. Si habes, convivet tecum, et

evacuabit te, et ipse non dolebit

super te.

7. Si necessarius illi fueris, sup-

plantabit te, et subridens spem da-

bit, narrans tibi bona,et dicet:Quid

opus est tibi?

1

.

Qui touche a la poix se souille,

et qui s'unit aTorgueilleux contracte

son orgueil.

2. G'est s'imposer un fardeau que
se Her a un plus grand que soi;

ainsi ne vous faites pas le compa-
gnon d'un plus riche que vous.

3. Comment le pot de terre peut-
il s'associer au chaudron? car quand
ils se heurteront, il sera brise.

4. Le riche commet une injustice

et jette les hauts cris; le pauvre est

maltraite, et il se tait.

5. Tant que tu pourras lui servir,

le riche t'accueillera, et quand tu
n'auras plus rien, il t'abandonnera.

6. Si tu possedes, il vivra avec
toi, il te depouillera, et n'aura au-
cune compassion potir toi.

7. Si tu lui es necessaire, il te

trompera, te donnera en souriant de
bonnes esperances, te prodiguera de
belles paroles et dira : de quoi as-tu

besoin?

Chap. xiii. — 1 . — Induet. Gr. : lui de-

vieiidra semblable.

2. — Dans le grec lout le versetest impe-

ratif : « ne prends pas sur toi un fardeau, et

ne I'asssocie pas a un plus fort et plus riche

que loi ».

3 — Cacabus, yy'^po^, cliaudiere qu'il faul

eupposer faile de metal. — Olla, liSriz, la mar-

mile de terre. — Quando. Gr. : « celle-ci

heurtera. et celle-la sera brisee ». La vieille

fable du pot de fer et du pot de terre vient

ainsi a Tappui de la maxima precedente.

Ne nous associon'; qn'avecqiie no? egaux,

Oil bieii il nous laniira craiadre

Le destia d'un de ces pots. La Font, v, 2.

4. — Tacebit. Gr. : a el lui-meme supplie »,

s'excuse. Les roles sont ainsi renverses. Prov.
XVII), 23.

5. — Largitus fueris, xp^<^'H-'^o'?i?5 « si tu

es profitable », au riche, a rorgueilleux. On
a souvenl besoin d'un plus petit que soi.

7. — Supplantubit, il te trompera, te

jouera. — Subridens. Le grand se fait ai-

mable par interet. — El dicet. « II coute si

peu aux grands k ne donner que des paroles,

et leur condition les dispense si fort de tenir

les belles promesses qu'ils ont faites, que
c'esl modeslie a «ux de ne prometire pas
encore plus largement ». La Bruyere, des
Grands. '
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8. II te circonviendra par ses fes-

tins, jusqu'a ce qu'il te ruine deux
et trois fois; a la fin il se moquera
de toi, et ensuite en te regardant, il

t'abandonnera et branlera la t6te.

9. Humilie'toi devant Dieu et

compte sur son secours.

10. Prends garde a ne pas etre

humilie en telaissantentrainer k la

sottise.

11. Xe fabaisse j)as dans ta sa-

gesse, depeurque cet dbaissement ne
t'entrainea la sottise.

12. Si iin plus puissant que toi

t'appelle, tiens-toi a Tecart, il t'en

appellera d'autant plus.

13. Ne sois pas importun, de peur
d'etre maltraite^ et ne demeure pas
trop loin de lui, de peur d'etre mis
en oubli.

14. N'affecte pas de causer avec
lui d'egal a egal, et ne te fie pas a
tout ce qu'il dit;car avec son flux

de paroles il te tentera, et en sou-
riant (t') interrogera sur tes secrets.

1o. Son coeur irapitoyable con-

8. Et confimdet te in cibis suis,

donee te exinaniat bis, et ter; et in

novissimo deridebitte; etpostea vi-

dens derelinquet te, et caput suum
movebit ad te.

9. Humiliare Deo, et expecta
manus ejus.

10. Attende ne seductus in stulti-

tiam humilieris.

\\. Noli essehumilis in sapientia

tua, ne humiliatus in stultiliam se-

ducaris.

12. Advocatus a potentiore dis-

cede; ex hoc enim magis te advo-
cabit.

13. Ne improbus sis, ne impin-
garis ; et ne longe sis ab eo, ne eas

in oblivionem.

14. Ne retineas ex aequo loqui

cuniillo;nec credas mullis verbis

illius; ex multa enim loquela tenta-

bit te, et subridens interrogabit te

de absconditis tuis.

15. Immitis animus illius conser-

8. — Donee ex'nmuiat. II sera prodigue dc
feslins tanl qu'il n'aura pas reussi a le '1e-

poiiiller a plusieiirs reprises, donnaiit pen
poui' avoir beaucoiip. Les veisels de ce cha-
pilre sur les rappoits du riche el tin pauvre
sonl des traits de mceurs et nullemenl des
maximes de conduile ; ils decriveni. una si-

tuation qui se reproduit dans lous les temps
el dans toutes les socielos. Ici, I'anlilhese a

iin S"ns plus mordant encore et plus accenlue
que l(? filsde Sirach laisse lireentre les lij^nes.

Les (luissants, les riches, ce sent les repre-
scnlanls des conqueranls elrangers, qui tra-

vaillent a rendre de plus en plus complet
lasservissement de la nation, et qui sans
oublier ieurs interots personnels, ir. 23, cher-

client a gagner le Juii'a la cause du mailre
par la corruption, V. 8, et Toppression V. 15,

Le petit, le pauvre, c'est I'lsraelite. Lo mo-
raliste inspire s'applique a delourner celui-ci

dc toute relation dangereuse avec le puissant

du jour; car ce n'est pas seulemenl son inde-

pendance qui est en jeu, c'est son culte na-
tional, sa toi en Jehova. Ces recommanda-
tions [)raliques sont I'echo de la grande voix

proplielique nui s'est fait sans cesse entendre
a Israel pour le tenir eloigne des idolStres qui

I'entouraienl.

10. — In stultilia, ev £U9po(Tvvrj, dans la

joie des feslins. Le latin suppose aippoavv-ri

dans le texte qu'il a traduit. Le sage veut
qu'on s'humilie devant Dieu et qu'on mette
sa confiance en lui; celui qui s'humilie de-
vant les hommes et met sa confiance en eux,

s'expose a lomber encore au-dessous du ni-

veau ou il s'est honteusement abaisse.

11. — Humilif, d'une humilite qui devient

bassesse et abdication de sa propre dignity.

12. — Prov. XXV, 17. « Assiduilatem

luam periculosae regum familiaritati celer

exime
;
quorum consuetudinem spectatissi-

mus quisque flammarum naturae bene com-
paral, qu:e sicut paululum a se remota illu-

minant, ita satis admota consiimunl v. Sidon.

Apollin. Ep. Ill, 3, apud Corn.
13. — Ne improbus sis, (i*i ejiitiTCTc, ne

te precipite pas. — Ne impinqaris. Gr. : « de

f>eur d'etre repousse. » — Ne longe sis. Car
oin des yeux, loin du coeur. II faut tenir un
juste milieu. « Cognitum est Alexandri res-

ponsum, quo raonebat ita principes acceden-
dos esse ut ad ignem accedimus : a quo, in-

quit, si procul abfueris, frigebis, si propius

accesseris. te combures ». Drusius

15. — Conservabit verba tua. « Une parole

echappe, et elle tombe de I'oreille du prince
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vabit verba lua; et non parcel de
malitia, et de vinculis.

1 6. Cave tibi, el attende diligenter

auditui tuo; quoniam cum subver-
sione tua ambulas.

17. Audiens vero ilia quasi in

somnis vide, et vigilabis.

18. Omni vita tua dilige Deum,
et invoca ilium in salute lua.

19. Orane animal diligit simile

sibi, sic et omnis homo proximum
sibi.

20. Omnis caro ad similem sibi

conjungetur, et omnis homo simili

sui sociabitur.

21. Si communicabit lupus agno
aliquando, sic peccalor justo.

22. Quae communicatio sancto ho-

servera tes paroles, et il ne se fera

pas faule de te mallraiter et de t'en-

chainer.

16. Veille sur toi, et fais la plus

grand e attention a ce que tu enten-
dras, parce que tu marches avec ta

ruine.

17. (Mais en ecoutant tout cela,

fais comme si c'etait un songe et

tiens-toi eveille.

18. Toute ta vie aime Dieu, et in-

voque-le pour ton salul).

19. Tout animal aime son sem-
blable, et tout homme aussi son
prochain.

20. Toute chair s'unit a celle qui

lui ressemble, et tout homme s'as-

socie a son semblable.
21. Le loup ne pent jamais lier

societe avec I'agneau, ni le pecheur
avec le juste.

22. Quelle union entre I'homme

bien avant dans sa memoire et quelqiiefois

JHsque dans son coeur. II est impossible de
la ravoir : lous Ics soins que Ton prend et

toules les adresscs donl on use pour I'expli-

quer on pour I'affaiblir servenl a la graver
plus piofondemcnl et a renloncer davan-
lage ). La Biiiyere, de la Cour. Danslegrec :

« sans pilie el ne gardanl point les paroles ->.

Le sens est le ineme au fond que dans le

lalin; le puissant ne garde pas les paroles

quand il les repete, et il les garde pour les

repeler au besoin. — Malitia, xaxwoeo);, le

mauvais Irailement.

16. — Cum subversione tua, tu marches
avec ta ruine, le danger ne peul §lre plus

pres de toi,

17. — Audiens ilia. D'apres le latin, ces

choses qu'on entend, ce sont les paroles du
puissant, au t. 14 : il n'en fautpas plus lenir

compte que des paroles enlendues en songe.

Les manuscrits gncs qui ont ce verset por-
tent : axouwv TaOxa iv uttvw trov -ypriYopyjoov, en
enlendant ces choses, ces conseils que je

te donne, dans ton sommeil veille, c'est-a-

dire reveille-loi de ton sommeil imprudent,
secoue toute illusion, ou plulot, sois vigilant

jusquridans ton sommeil, a tout moment sois

sur tes gardes, puisque tu marches avec ta

ruine.

18. — Omni vita, toute la duree de ion
existence, et aussi de toute I'intensite de la

vie, de toute Ion ame et de toutes tes forces,

49. — DiligU. To 5(i.oiov xw 6(ioiu) (pO.ov, dit

aussi Aristote. — Proximum, t6v 7r).yi(Tiov, non
pas son semblable dans I'espece humaine,
mais I'homme qui se trouve voisin de lui par

I'analogie de situation. Ainsi le pauvre aime
le pauvre, mais leriche n'aime pas le pauvre :

ce dernier doit done bien se convaincre que
la societe du riche et du puissant ne peut que
lui etre funeste.

20. — Soeiabitur. « Similitude proprie

loquendo est causa amoris... uno modo, ex

hoc quod utrumque habet idem in aclu...alio

modo ex hoc quod unum habet in potentia el

in quadam inclinatione illud quod aliud habet

in actu. » S. Th., la 2ae. xxvii, 3.

21. — Si, Ti. —Lupus agno. Matlh., vii, 13.

Lapis et agnis quanta sortito obtigit,

Tecum mihi discor(}ia est. .

.

Licet superbus ambiiles pecuoia,
ForluDa doq mutat genu^ Bor., Epod. 4.

Cette incompatibilite da loup et do I'agneau

a servi de iheme a des fables bien connues.

Le loup el I'agneau, le grand et le petit, ne
peuvenl faire la paix qu'aux pieds du Sau-
veur Jesus : « Habilabit iupus cum agno, el

pardus cum haedo accubabit ». Is., xi, 6;
Luc, X, 3.

22. — Sancto homini, traduction qui sup-
pose la leQon vyiet, ou une autre analogue et

non moins faulive. Le chien doit alors 6tre

considere comme le symbole de I'impie.

Mallh., XII, 6. En grec : « quelle paix entre

I'hyene, Oaivij, et lo chien? » L'hyene est ua



L'ECCLESIASTIQUE

pieax et le chien? et quel rapport

eutre le riche et le pauvre?

23. Le lion chasse I'onagre dans

le desert; de m^me les pauvres sont

la proie des riches.

24. De meme que I'orgueilleux

deteste rhumilite, ainsi le riche a

le pauvre en horreur.

25. Le riche qui chancelle est sou-

tenu par ses amis, raais quand
I'humble tombe, il est repousse

meme par ses corapagnous.

26. Quand le riche se trompe,
beaucoup prennent son parti, il parle

insolemment et on I'approuve.

27. L^humble est trompe et encore

on lui fait des reproches, il parle

sagement, et on ne pr^te pas I'o-

reille.

28. Le riche parle et tons se tai-

sent, et on exalte son discours jus-

qu'aux nues.

29. Le pauvre parle et on dit :

quel est celui-la? et s'il heurte, on
le renverse.

30. La richesse est une bonne
chose quand on n'a point le peche
dans la conscience, et la pauvrete

est abominable au dire de I'impie.

mini ad canem? aut quae pars diviti

ad pauperem?
// Cor. 6, 14.

23. Venatio leonis onager in

eremo, sic et pascua divitum sunt
pauperes.

24. Et sicut abominatio est su-

perbo humilitas; sic et execratio

divitis pauper.
25. Dives commotus confirmatur

ab amicis suis; humilis autem cum
ceciderit, expelletur et a notis.

26. Diviti decepto multi recupera-
tores; locutus est superba, et jus-

tificaverunt ilium

;

27. Humilis deceptus est, insuper
et arguitur : locutus est sensate, et

non est datus ei locus.

28. Dives .ocutus est, et omnes
tacuerunt, et verbum illius usque
ad nubes perducent.

29. Pauper locutus est, et dicunt

:

Quis est hie? et si offenderit, sub-
vertent ilium.

30. Bona est substantia, cui non
estpeccatum in conscientia; et ne-
quissima paupertas in ore impii.

carnassier qui chasse surtoul la luiit, et qui

par la mem a souvenl a comballre le chien

de garde.

23. — Onager, I'ane sauvage qui n'existe

pliis giiere aujouid'hui que dan-; les desei'ts

de rAt'iitiue el du ccnlre de rA-ii\ — Pascua
diviluiii, (les riches, des puissanis, des gou-
veriii'uis etrangers. « Quid enim aliud om-
nium dignitas subliinium quam proscriplio

civiialuin? \ul quid aliud quoruiudain, quos
laceo, pijefectura, quam prseda? Nulla siqui-

dem major pauperculorum est de[)0|)ulatio,

quam polestas. Ad hoc enim honor a paucis

emitur, ul cuncloruin vaslalione solvaUir...

Reddunl miseri dignilaUim pretia, quas non
emunl ». Salvian.. de Gub. Dei, iv.

24. — Exsecralio. « Comme nous nous

aifectionnons de plus en ()lu-; aux personnes

i qui nous faisons du bien, <!<• meme nous

hais-Jons violemment ceirx qu;' nous avons
l)eaue<)up otfi'iises ». La Bruyeie, du ilu'ur.

Pour aimer les pauvres, comme rordonne I'E-

vangile, il faul commoncer par leur faire du

bien : la bienfai-ance g^n^reuse attire la

grSce de la charite surnalurelle.

25. — Commotus, aa),£uo(i£vo;. 11 n'est

qu'ebranle ; s'il tombait, lous rabandonne-
raienl. Prov., xix, 4, 7.

26. — Derepto, (i9a>ivTos, chancelanl, au
physique comme au moral. C'esl la seconds
acceplion que reclame ici le conlexte. — Su-
perba. Gr. : « des choses insensees, qu'on ne
dit pas ».

27. — Noti est datus. Eccle., ix, 16.

28. — Usque ad imbes. Act., xn, 22.

Omnis eaitn res.

Viiius, fama, decus, divina liumanaqae pnlcbns
Oivitiis parent : quas qui cimstnixiTit, illii

Clams ent, forlis. juslus. Sa|ilensne? Eliara et rex,

£t quidquid volet. Hor., Sat. ii, 3, 94.

29. — Quis est hie. G'est ce qu'on disait de
Nolre-Seigneur. Matlh., xiii, 53; Luc, iv, 22.
— Si offenderit, •r''\\ choque ses auditeurs.

30. — Lauteur n'a pas parle d(>s riches

par envie ou par depit de n'elre pas comme
eux; ii a atlaque les vices et les abus de la
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31

.

Cor hominis immulat faciem

illiiis sive in bona^ sive in mala.

32. Vestigium cordis boni, et fa-

ciem bonaca difficile invenies, et

cum labore.

31. Le coeur de Thomme change
sa mine., soit en bien, soit en mal.

32. Pourtrouver la trace d'un bon
coeur et un bon visage, il y a des
difficultes et de la peine.

CHAPITRE XIV

Heureux celui qui n'a point de fautes a se reprocher [ft. 1, 2). — Malice et sottise de I'ava-

rice {tt. 3-10). — II fatU user des biens de la vie d'une maniere glorieuse a Dieu, utile a
soi et au piochain [tt- 14-16). — Car on ne le pourra plus dans I'auire monde, apres cette

vie qui passe si vile ^tt. i7-2l). — II faut poursuivre la sagesse pour arriver a habiter

avecelle, et a vivre sous sa protection {tt. 22-27).

1. Beatus vir, qui non est lapsus

verbo ex ore suo, et non est stimu-
latus in tristitia delicti.

Infr. 19, 17.

2. Felix, qui non habuit animi sui

tristitiam, et non excidit a spe sua.

3. Viro cupido et tenaci sine ra-

tione est substantia : et homini li-

vido ad quid aurum?
4. Qui acervat ex animo suo in-

1

.

Heureux I'homrae qui n'a point
peche par les paroles de sa bouche,
et qui n*a pas senti Taiguillon du
remords.

2. Heureux qui n'a pas eu de re-

grets dans Fame, et qui n'a pas de-
chu de ses esperances.

3. La richesse est inutile a
I'homme cupide et avare, et que
sert I'or a I'envieux?

4. Gelui qui amasse dans un es-

richesse, non la richesse elle-meme. II donne
a present la vraie doctrine sur la richesse et

la pauvrele. La richesse est un bien relatif,

dangereux pour les mechanls, avantageux
pour les bons qui savent en user confor-

mement aux regies de la sagesse. Prov.

xiv, 24. Quant a la pauvrete. elle n'est pas

un mal en soi ; souvent c'est un moyen de
saint que Dieu menage. L'impieseul la trouve

abominable el la repousse de toutes ses

forces.

31. — Immutat faciem. Prov., xv, -13. Le
visage est le miroir de I'aiiie. les pensees et

les sentiments s'y reflelent d'ordmaire. Le
texte de Complut ajoute : et le coBur epanoui
ameliore le visage par la joie.

32. — Ge verset est ainsi congu en grec :

« la trace d'un coeur dans le bonheur est un
visage gai, el la decouverte des maximes, ce
sent des reflexions av.c de la peine », c'est-a-

dire quand on cherche des maximes de sa-
gesse, la reflexion trace son empreinte sur le

visage. Le lalin est tout different ; la traduc-
tion est meme assez malheureuse, car elle

semble contredire le versel prece(jpnt : d'une

part, I'etat de I'cime se lit sur le visage, de
I'autre, il faut mille peines pour reconnaitfe
celle trace.

Chap. xiv. — i. — Verbo. Le peche de
parole considere, ainsi que dans S. Jacques,
III. 2, comme le type de tous les autres. —
Stimulatus. On est heureux de n'avoir point
de remords, a la condition que Ton n'ait

point fait de mal ; I'absence de remords, a la

suite du peche, serait une malediction, nonun
bonheur.

2. — Tristitiam, celle de la mauvaise
conscience. Gr. : « heureux celui que son
&me ne condamne pas ». — Spe, I'esperance

de la recompense, detruite par le peche.
Eccle., HI, 12; I Joan., iii, 21, 22.

3. — Sineratione. « Antiquum dictum est:

Avaro tarn deest quod habet quam quod non
habet ». S. Hier., Ep. mi ad. Paulin, 11. Les
Grecsappelaient les richesses xp^t^'-*''^*! ce qui
peut pervir.

4. — Ex animo suo. Gr. : « de son ^me »,

en faisanl tort a son ame, a sa vie. — Alius
congregat. « Nullum inde emolumentum, nul-

las opes cSnsequuntur, sed periculo magno
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prit d'iniqiiite, recueille pour d'au-

tres, et c'est un etranger qui jouira

de ses biens.

5. Gelui qui est mechant pour lui-

m^me, pour quel autre sera-t-ilbon?

II ne profitera pas de ses propres
biens.

6. II n'y a pas pire que celui qui

se porte envie a lui-meme, il trouve
en cela la punition de sa malice.

7. S'il fait quelque bien, c'est sans
le savoir et Men involontairement,
et il finit par devoiler sa malignite.

8. Celui qui a un ceil d'envie est

un mechant, il detourne son "visage

et meprise sa propre ame.
9. L'oeil de Tavare n'est jamais

satisfait de sa part dJiniquite, il

sera insatiable tant qu'il n'aura pas
desseche et consume son dme.

10. L'oeil mauvais tendaumal ;\\

ne se rassasie pas de pain, mais il

est affame et triste a sa propre table.

'M.Monfils, si tu possedes,traile-

toi bien toi-meme et offre a Dieu de
dignes presents.

juste, aliis congregat, et in bonis

illius alius luxuriabitur.

5. Qui sibi nequam est, cui alii

bonus erit? et non jucundabitur in

bonis suis.

6. Qui sibi invidet, nihil est illo

nequius, et haec redditio est malitiae

ilUus :

7. Et si bene fecerit, ignoranter,

et non volens facil; et in novissimo
manifeslat raalitiam suam.

8. Nequam est oculus lividi; et

avertens faciem suam, et despiciens

animam suam.
9. Insaliabilis oculus cupidi in

parte iniquitatis; non saliabilur do-

nee consumat arefaciens animam
suam.

10. Oculus malus ad mala; et non
satiabitur pane, sed indigens el in

trislitia erit super mensam suam.
11. Fili, si habes, benefac tecum,

et Deo diviles oblationes ofifer.

alque detrimenlo suo aliis laboranl, nihil

prorsus de sudore, de labore et morle, quam
plerumque obeiint, ad fructum suum conver-
tentes ». S. Chrvs., Horn. 50 ad Pop. Eccle.,

VI, 2.

o. — Nequam. II travaille contre ses plus
chers inierel*. Matlh., xvi, 26. — Non ju-
cundnbitur. Si'S lieritiers seuls jouiront

;
pour

Ini, il n'aura di' recompense ni dans le temps
ni dans I'elernile.

6. — Sibi invidet II se refuse le neces-aire,

ot se reproch(» le peu qu'il s'accorde. MaUli.,
vf, 19-21. — Hcec redditio. « Per quae pec-
cat quis. [)pr hajc et lorquolur ». Sap., xi, 17.

7. — In novissiino. Si quelque acle de bien-

faisance est. echappe a I'avare, c'est toujours

*a maudite passion qui a le dernier mol.
8. — Suam n'est pas dans le grec. L'avare

mepiise touto 5me, loute vie, la sienne ot

celie des autres.

9. — Insaliabilis.

Quamvis vola libens oxcipiat Deus
Mtilli prodigus auri,

Ki Claris aviilos urnct honorit)U«,

Nil jam parta viijentur. .

.

Numquam divi>s agit qui tropitius, gemens,
Sens credit egentem.

Doece, Cous. phil. ii. Met ~.

Gr. : « I'djil de l'avare n'esl pas rempli par
sa portion, et la malice perverse desseche son
Sme ». « Obsederunl animum tuum sterdi-

talis tenebrae... Pecuniae tuae captivus el ser-

vus es, calenis cupidilalis et vinculis alliga-

tus es.., Servas pecuniam, qute le servaia

non servat. Patrimonium cumulas, quod le

pondere suo oneral... Slulte. hac node ex-
postulatur anima ina a le. Quae ergo parasti,

cujuserunt? Luc, xii, 20 ». S. Cypr., de Op.
el Eleem. xiii.

10. Gr. : « I'cpil mechant est onvieux sur

le pain et affame k sa propre table ». — /»-

digenSj car il s*" prive de tout; in tristitia,

car il regrelte le peu qu'il prend.

11. — Si habes. Gr. : « selon ce que tu as »,

?elon tps moyens. Le sage ne veut pas du
tout ici consedler a son disciple de vivre en
ppicurien ; mais il lui recommande de ne paa

imiter la parcimonie coupable de l'avare. Les

biens de cette vie nous soul donnt^s de Dien
pour que nous en usions selon les vuas de la

divine Providence, et s'il est parfois conseille

de s'on abstenirpour tendre k une verlu plus

haute, il n'est jamais dolVndu de s'en servir,

ponrvu que la justice, la temperance el la

charile president k cet usage. 1 Tim., iv, 3, 4.
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1 2. Memor esto quoniam mors non
tardat, et teslamentum inferorum
quia Jemonstratum est tibi; testa-

menlum eDim hujus mundi morte
morielur.

13. Ante mortem benefac amico
tiio et secundum vires tuas expor-
rigens da pauperi.

Siipr. 4, I; Tob. 4, 7; Luc. 16, 9.

14. Non defrauderis a die bono,
et particula boni doni non te prce-

tereat.

15. Nonne aliis relinques dolores

et labores tuos in divisione sortis?

16. Da, et accipe, et justifica ani-

mamtuam.
17. Ante obitum tuum operare

12. Rappelle-toi que la mort ne
tarde point, et que le pacte des en-
ferst'a ete signifie; car c'est la loi

de ce monde : il faut mourir de mort.

13. Avant de mourir, fais du bien
^ton ami, etselon tesmoyons tends
la main au pauvre pour lui donner.

14. Ne te prive pas du jour heu-
reux, et ne laisse echapper aucune
parcelle de ce precieux don.

15. Ne laisseras-tu pas a d'autres
le fruit de tes peines et de tes tra-

vaux, pour qu'ils se le partagent?
16. Donne, recois, sanctifie ton

ame.
17. Avant ta mort pratique la

12. — Et teslamentum. Gr. : « el le pacte

de I'Ades ne I'a pasele revele ».Ce pacle est

celui que par le peche rhomme a lait avec
la mort. Is., xxviii, to. Lhomme voudrail

bien en connailre toules les clauses, quand,
comment, oii mourra-l-il? L'Ades ne revele

que ceseui point : tu mourras. C'est par rap-

port a ce point indisciiiable que la Vulgate

Iraduit en supprimanl la negation : « le tes-

tament des enfers I'a ete signiQe ». Get arret

connu, la grande affaire de la vie doit 6lre de
preparer la mort.

Biou TO yepSo?, ex6ioyv xa6' f|[ispav. S. Greg. Naz.

Carm. 30, « Polius , fratres dileclissimi

,

menle Integra, fide firma, virtute robusta,

parali ad omnem voluntatem Dei simus. pa-
vore mortis excluso immortalitatem quae se-

quilur cogitemus w.S. Cypr.,de Mortal, xxiv.
C'est ainsi, en effet, que !e chretien doit en-
visager la mort. — Testamentum enim. Ce
membre de phrase appartient au t. 18,dont
il est le second hemistiche en grec.

13. Ante mortem. Prov., in, 28. On ne
donne apres sa mort que ce qu'on ne peut
plus posseder soi-meme; il n'y a pas la grand
merite. — Pmtpcri n'est pas dans le grec.Le
verset n'y parle que des presents fails par
amitie. Ce qu'il faut faire pour I'ami est plus

rigoureusement commande encore pour le

paovre.
14. — Die bono.2ya Q', iom tob, Bslh.,

IX, 19, le jour de la -fete, ou Ton se rejouit.

— Boni doni, im^\)\Lixi ayoL^i, du bo.i desir,

de la joie legitime. Le fils de Sirach exhorte

son disciple a passer sa vie dans la joie, non
pas a la maniere du monde qui^emande le

bonheur aux plaisirs sensuels, mais a la ma-
niere des enfanls de Dieu, qui trouvent des
elements de joie dans la paix de la cons-
cience, t. 2, et dans I'accomplissement de
toules leurs obligations vis-a-vis de Dieu et
du prochain, t. il. « Gaudele in Domino »,

Phil., MI, 1 . repete aussi I'apotre.Ilne faut pas
laisser tomber de celte joie la moindre par-
celle, c'est-a-dire, il ne faut rien se per-
met.lre qui jette dans notre coeur la tristesse

dont paile le commencement du chapilre.
Cette joie est appelee un don par la Vulgate;
les auteurs spirituels entendent, en general,
par ce don la grace de Dieu, dont la pre-
sence rend notre vie heureuse et nos actions
meritoires.

15. —Dolores et labores, c'est-2i-dire le

fruit qu'ils ont rappoite. Eccle., v, 14.
16. — Da et accipe, par un echange amical

de bienveillance. — Jusli/ica, 4Yta(jov, d'a-
pres quelques manuscrils grecs. La plupart
pourlant portent dcTidTriaov, irompe ton ame,
d'apres Fritz-che, dans le sens du veibe he-
breu que le grec traduit probablement ici .

yu^yyj, shahaahah, carcsser, seduire, trom-
per par des caresses, el rejouir. Rejouis ton
ame, accorde-iui les jouissances legitimes de
la vie. Ce n'esl pas la une recommandation
de mortification evangelique, mais entre
I'auslerile qui est de conseil, et la parcimo-
nie criminelle de I'avare, il reste une place
honorable pour les joies honn^les el legitimes
de la vie. Ce sont elles que recomraande ici

le sage, et I'avare ferait preuve d'une grande
vertu en s'y livranl.

17. — Cibiim, Tpyyriv, jouissance : pas de
jouissance dans I'Ades. L'Ancien Testament
represente'toujours le sheol sous de sombres



92

Jnsf ice, p^rce qu'on ne Irouve aucnn
aliment dans les enfers.

18. Toute chair vieillit comme
I'herbe, et comrae les feuilles qui

portent des fruits surunarbre vert.

19. Les unes poussent, l.esautres

tombent ; ainsi en est-il des genera-
tions de chair et de sang, Tune
mf'url. ['autre nait.

20. Toute oeuvre corruptible finira

p.ir disparaitre, et celui qui I'a faite

s'en ira avec elle.

21. Toute ceuvre excellente sera
approucee, et celui qui Va faite y
trobivera sa gloire.

22. Heureux celui qui deraeure
avec la ^agesse, qui medite sur sa
proprejustice, et pense avec intelli-

gence au regard de Dieu.

23. Dans son coeur, il reflechit sur

L'ECCLESIASTIQUE

justitiam; quoniam non est apud
inferos invenire cibum.

18. Omnis caro sicut foenum ve-
terascet, et sicut folium fructificans

in arbore viridi.

laai. 40, 6; Jac. f, 10; / Pelr. 1, 24.

19. Alia generantur, et alia deji-

ciuntur : sic generatio carnis et

sanguinis, alia tinitur, et alia nas-
citur.

20. Omne opus corruptibile in fine

deficiet; et qui illud operatur, ibit

cum illo.

21. Et omne opus electum justifi-

cabitu'^; et qui operatur illud, hono-
rabitur in illo.

22. Beatus vir, qui in sapientia

morabilur, et qui in justitia sua
meditabitur, et in sensu cogitabit

circumspectionem Dei;
Ps. 1, 2.

23. Qui excogitat vias illius in

oouleurs. Meine pour les juste;:, c'elait un
lieu d'exil el unc prison, a Ante passionera

Domini omnes animee sanctorum in inferno

sul) debilo praevanoalionis Adae teneljanlur,

donee aucloritate Domini per mdebilam ejus

mortem de scrvili condilione liberarentur ».

Gen'iad, de Eccl. dogmat. 78, 79. ;( Ipsa anima
piiniebalur quanUim ad carentiam visionis

divinae, pro qua abolenda nondum sali^fac-

lum erat ». S. Tiiom., Expos, symbol, v.

Sans doule, ces ames jouissaienl d'un cer-
tain bonlieur, mais cette jouissance relative

frappait assez laiblement I'esprit des He-
breux, plus habitues aux promesses et aux
menaces temporelles. D'ailleurs, lout en etant

parlaitement fixes sur la question de !'im-

mortalite, ils ne I'elaient guere sur la nature
de celtfi immortalite, et syvaient seulement,
comme Job, qu'apies la morl ils auraienl en-

core besoin d'un redempteur. Enlin, ce qui
empechait les vivants de se rejouir a la pen-
see du slieol, c'est (|ue poisonno ne sail quel
sera son sort apres la murt. ni s'il (ombera
dans le sejour du bonheur. dans le lieu de
I'expiation temporaire ou dans reternelie pri-

son des reijrouve-i. Dans le latin, la pcnsee
du verset porte sur I'iiiipossibilite qu il y a

de faire des bonnes CEuvres dans les enters.

Les bonnes asuvres sonl en effet « cibus ijui

permanet in vitain aeternam », Joan., vi, tl.

("est done sur la teire, pendant qu'on est in

via qu'il faut faire provision do merites. Is.,

xxxviii, 18; Ps., cYiii, -17; bar., ii, M.

18. — Sicut foenum. Gr. : « comme un ve-
tement », ce qui s'accorde mieux avec I'idee

exprimee par le verbe. Le (exte grec conlient

un second hemistiche que cite S. Augustin,
de Civ., Dei, xvi, 27 : « testaraenlum enim
a saeculo : morte morieris ». Gen., ii, 17;
Sup., t. 12. — Fructificans. Gr. : a ver-
doyante ». La meme image se trouve expri-

mee deja dans Homere, II. vi, 146; xxi, 464.

Job, Mil. 2o.

19. — Carnis et sanguinis, on 1U3,- basar

vedani, locution hebralque pour designer
riiomme. Mallh., xvi, 17. — Alia finitur.

Eccle., 1, 4.

20. — Corruptibile, qui tient de la chair

et du sang, touie oeuvre qui, n'eiant pas con-

forme a la loi divine, n'estque vanite. Eccle.

XII, 13, et a plus forte raison, toute oeuvre

mauvaise. Gal., vi, 8. — Ibit cum illo, non
pas au neant, mais a la pumtion elernelle;

« opera enim illorum sequuntur illosu. Apoc,
XIV, 13.

2t. — Honorabitur, dans I'aulre vie, puis-

qu'il s'agit ici de ce qui suit la inert. I Cor.,

Ill, 12.

22. — Morabitur, TtXeuxi^ffet, mourra. Ce-
pendant beaucoup di' uianuscrits portent (a»-

>eTr|U£t, meiiilera. G'esl cetle lei;on qut^ la

Vulgate traduit dans un second membre
qu'i'lle ajoule. — C it cumspectiouem Dei. Ad-
dition de la traduction latine; en grec: a el

qui parle avec son bon sens ».

23. — llUus, de la sagesse. — Vadent,
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corde siio, et in absconditis suis in-

telligens, vadens post il'am quasi

investigator, etin viis illius consis-

tens;

24. Qui respicit per fenestras il-

lius, et in januis illius, audiens;

23. Qui .requiescit juxta domum
illius, et in parietibus illius figens

statuet casttlam suam ad manus il-

lius, et requiescent in casula illius

bona persevum;
26. Slatuet filios suos sub teorniine

illius, et sub ramis ejus morabitur:

27. Protegetur sub tegmine illius

a fervore, et in gloria ejus requies-

cet.

ses voies, il etudie ses secrets, se

met a sa poursuite comme un chas-

seur, et s'embusque sur son chemin.

24. II regarde par ses fenStres et

ecoute a ses portes.

2o. Ils'etablit pres de sa demeure,
fixe son pieu dans ses parois, et

dresse sa tente a cote d'elle; le bon-
heur habitera a jamais dans sa

tente.

26.11 placera ses enfants sous son
on[ibrage et reposera sous ses ra-

meaux.
27. A son ombre, il sera k Tabri

de la chaleur, et il se reposera dans
sa gloire.

Dans le grec, cette phrase est a rimperatif :

« va derriere elle comme un chasseur, et epie

dans ses sentiers ». Cette construction est

eviderament fautive, et il faut se rallier a

celle du latin, qui n'interrompt pas le mou-
vement du pas-^age.

24. — Respicit, ^apaxuirxtov, se baissant et

avangant la tete pour regarder. Ce mot est

aussi employe par S. Jacques, i, 23. Cfr.

Cant. II, 9; Prov., viii, 34.

25. — La sagesse est representee comme
habitant sous la tente dans le desert; le dis-

ciple la poursuit comme un chasseur, ets em-
busque dans ies chemin> par oil elle peut

passer. Les tentesetaient ordinairement dres-

sees SUP des pieux di-poses comme irois coles

d'un rectangle, le devant restant a peu pres

libre pour la circulation, et etant muni de
toiles qui pouvaient servir d'auvent, ou s'a-

battre a pic pour fermer la tente. Devant et

derriere etaient menagees des ' ouvertures,

Gen., xviii, 10, et les pieux de I'interieur

servaient k la fois pour maintenir la couver-
ture a une hauteur sufBsante, et pour sus-

pendre les differents ustensiies, Judith, xii, 6.

Les deux pelils cotes du rectangle s'appe-

laient yed, c'est-a-dire mains, Cfr. Diction, of

the Bibi. Tent. C'est a res differenls details

que fait allusion notre passage. Etablir ses

piquets dans les parois de la sagesse, etelever

sa tente centre ses mains, c'etait done juxta-

poser sa tente a celle de la sagesse, de fagon

que les deux tentes fussent adjacentes par les

petils cotes, par lesmains, et que les cordages

de I'une fussent engages dans les piquets et

les toiles de I'autre. Cette gracieuse meta-
phore donne bien I'idee de la peine qu'il faut

prendre pour vivre en compagnie de la sa-

gesse; raais cette vie, c'est un repos : re-

quiescit. — Et requiescent. Gr. : « et il habi-

tera dans I'habilation des biens », du bon~
heur. Prov., iii, Sap., vii, viii.

26. — Sub ramis. De la tente du desert le

sage passe a une idee connexe, a la fraiche

oasis. La sagesse etendson ombre protectrice

sur ses disciples el plus tard sur leurs enfants.

27. — Protegetur. Is., iv, 6; Cant., ii, 3.

— In gloria. La sagesse est ainsi comme la

nuee du desert, procurant a la fois I'ombre

et la lumiere, suivant le besom.
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CHAPITRE XV

Bienfails de la sagesse envers son dij^ciple (tt. i-G). — Differi'nce ontre Ips bons et les

nieclianls, quanl a la possession de la sagesse [tt. 7-8) — et a la louange du Seigneur

(tt. 9, 40). — Dieu n'est pas I'auteur du mal {tt. 11-13, 21, 22), mais il a laisse la liberie

a Ihomrae (tf. 14-18) el il examine I'usage qu'il en fail (tt. 19, 20).

1. Gelui qui craint Dieu fera le

Me/i, et celui qui s'attache a la jus-

lice possedera la sagesse.

2. Elle viendra au-devant de lui

comme une mere honoree, et elle

I'accueillera comme une epouse
vierge.

3. Elle le nourrira du pain de la

me et de l^intelligence, et lui fera

boire I'eau de la sagesse salutaire;

elle s'etablira en lui, et il sera ine-

braiilable.

4. Elle le soutiendra, et il ne sera.

pas confondu, et elle Televera aus
yeux de ses proches.

5. Elle lui ouvrira la bouche au
milieu de I'assemblee, le rem-plira

1. Qui timet Deum, faciet bona;
et qui continens est justitise, appre-

hendet illam;

2. Et obviabit illi quasi mater ho-

norificata, et quasi mulier a virgi-

nitate suscipiet ilium.

3. Gibabit ilium pane vitse et in-

tellectus, et aqua sapientiae salula-

ris potabit ilium; et firmabitur in

illOj et non flectetur :

Joan. 4, 10.

i. E wntinebit ilium, et non con-
f-jndetEr; et exaltabit ilium apud
proximos suos.

b. Et in medio Ecclesise aperiet

OS ejus, et adimplebit ilium spiritu

Chap. xv. — 1 . — Bona, aOxo, ce qui

vieiil d'etre dil. — Justiliw. Gr. : « la loi ».

La justice iiiene a la sagesse, le bien faire au
bieii pf'iiser; c'esl I'ordre constanl de la vie

surnaturcile. « Qui faci.1 veritalem venit ad
luceiii >- Joan., iii. 21.

2. — Quasi mater, Is. LXVi, 13. — Mulier

a virfiiinidte, y^''^ TiapOevia?, la feiiime vierg;;

quon tluit epouser. Sap., viii, 2. Ces lilres

de meie el d'epotise iiidiquenl Tunion eiroile

que le (iisciple (le la sage.sse doit conlracler

avcc elle. Celie doctrine est empruntee a Sa-
lomon. Prov., VII, 4. Au sens spiriliiel, ces

paroles, comme beaucoup d'auties du livre

s'appliqu',^nt parlaileinent a Marie, vierge

mere de la sag s^e incarnee.

3 — La sage.-^se est une mere qui nourrit

ses enf'anls : elle ieur donne le pain de I'in-

telligi'nce el de la verile, Joan., vi, 27. et

i'eau de la sagesse, ibid., iv, 14, c'esl-a-dire

que la sagesse se donne elle-miime en nour-

rilure a i'ame de I'liomme. Ce caraeteie

identifie la sagesse avec Notie-Seigneur qui

se fait Talimenl de I'homme, non pas seule-

ment par sa substance dans rEucharislie,

mais aussi par sa grSce el sa doctrine. « In

(ir.ncipio eral verbum... Ecce cibus sejci)!-

ternus; sed mandncant angeli... Quid autem
homo posset ad illtiin cibum? Unde cor lain

idoneum illi cibo? Oporlebal ergo ul nn nsa
ilia lactesceret, et ad parvnlos pervenirel.

Unde autem fit cibus lac, nisi per carneui Ira-

jiciatur? Nam mater hoc facit; quod man-
ducat mater, hoc manducat infans;sed quia
minus idoneus est infans qui pane vescalur,

ip-;um panem mator incarnat, el per huini-

litatem mamillae el lactis succnm de ipso

pane pascit inCanteir.. Quumodo ergo de ipso

pane pavit nos sapienlia Oei? Quia Verbum
caro factum est ». S. Aug., Enair. in P&.

xxxiii, 6. — Firmabitur. Le lalin a change
le sujet de plusieurs verbes dans ce passage.
Gr. : « il s'appuiera sur elle, et il ne chancel-
lera pas ».

4. — Continebit. Gr. : a il se confiera en
elle ». — Exaltabit. Sap , viii, 11-15.

5. — Aperiet. « Non cnim ioquelur a se-
raetipso, sed qu;ecuiiu|ue audiel Ioquelur ».

Joan., XVI, 13 ; Mallh.. x, 19. Par consequent,
que celui qui doit remplir dans I'Eglise le role

de docteur, « piiu-quam exseial pr.>feren-

lem linguum, ad Deum level animain sitien-

lem, uleruclel quel biberit, vel quod impie-

YeiiL lu."';>at ». S. Aug., de Docl.. christ.,
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sapienliae etiiitellectus,et stolaglo-

rise vestiet ilium.

6. Jucunditatem et exultalionem
Ihesaurisabit super ilium, et nomine
aeterno hsereditabit ilium.

7. Homines slulti non apprehen-
dent illam, et homines sensali ob-
viabunt illi, homines slulti non vi-

debunt eam; longe enim abest a

superbia et dolo.

8. Viri mendaces non erunt illius

memores; et viri veraces invenien-
tur in ilia, et successum habebunt
usque ad inspeclionem Dei.

9. Non est speciosa laus in ore

peccatoris;

10. Quoniam a Deo profecta est sa-

pientia; sapientiae enim Dei astabit

laus, et in ore fideli abundabit, et

dominator dabit eam illi.

1 1

.

Non dixeris : Per Deum abest

;

quae enim odit ne feceris.

12. Non dicas : Ille me implana-

de Vesprit de sagesseet d*intelligence

et le rer.etira d\in manteau de
gloire.

6. (Elle amassera sur lui) un tre-

sor de joie et d'allegresse, et lui

donnera en partage un renom eter-

nal.

7. Les insenses ne Tobtiendront
point, et les hommes de hon sens la

rencontreront ; les insenses ne la

verront pas, car elle se tient loin de
I'orgueil et de la fraude.

8. Les menteurs nesongeront pas
a elle, m.ais les hommes sinceres se

trouteront avec elle, et prospereront
jusq^u'a la visitede Bleu.

9. La louange n'est point belle

dans la bouche du pecheur.

10. Gar la sagesse est sortie de
Dieu ; c'est a la sagesse que se

joindra la louange de Dieu,elle rem-
pl'ira la hoiiche de Vhomme fidele, et

c'est le Seigueurqui la lui inspirera.

11. Ne dis pas : Dieu est cause
qu'elle me manque, car tu ne dois

pas faire ce qu'il deteste.

12. Ne dis pas : c'est lui qui m'a

IV, 15, 30. — Spiritu sapienticB et intellectus.

Is., XI, 2. — Stola glorice, i, 24. L'Eglise

applique ces paroles a ses docleurs, qui sont

les vrais representants de la sagesse divine.

5. — Gr. : « (11 irouvera) la joie et une
couronne d'allegresse, el il heritera d'un nom
elernel )).I.s.,lvi, -d; lxiu, 12; Sap., viii, 13.

7. — Homines stulti. Une parole bien vraie

de S. Jean Chrysostome : a Nihil lam stultos

homines facit sicul raalilia, nihil sapienliores

reddit quam virlus ». Horn., 40 in Joan. —
Stulti non videbunt- Gr : ii les pecheurs ».

Prov., viii, 13; Sap., i, 4. — A superbia.

« Nemo sibi arrogel aliquid : qui aulem sibi

volueril arrogare sapientiam. slultus est. Sit

humilis, ut invenial sapieniiam el iiluminet

ilium ». S. Aug., in Ps. cxxvi.

8. — Usque ad inspeclionem Dei. La visile

de Dieu au jour du jugemenl comme dans le

livre de la Sagesse, in, 13.

9. — Laus, la louange de Dieu, nSnn,
tehillah, Ps. xxxii, 1 ; xlix, 1, 6, sens qu'a-

dopte avec raison Frilzsche, conlrairc-ment a

ceux qui entendenl par celle expression la

sagesse elle-meme, dans le sens de Prov.,

XXVI, 7, 9. Le grec complete le verset en ces

termes : « parce qu'il n'est pas envoye par le

Seigneur ». La priere el i'adoration ne peu-
venL elre agreables a Dieu qu'autanl qu'il les

inspire lui-meme par sa grace. « Deus solus

docere potuit, ut se velletorari. Ab ipso igi-

tur ordmala religio orationis, et de spiritu

ipsiusjam tunc, cum ex ore divino ferretur,

aniraala, suo privilegio ascendit in coelum ».

Tert.de Oral. IX.

10. — Adstabit. Gr. : « C'est par la sa-
gesse que sera prononce I'eloge, et le Sei-

gneur ie fera reussir », c'esl-a-dire I'agreera.

Le laiin a paraphrase ces deux versets. —
Dabit. Car c'est sa gr^ce seule qui fait la va-
leur de nos louanges.

11. — Abest doit avoir pour sujet la sa-

gesse, ou bien il faut donner a ce verbe un
s^ns impersonnel qu'il n'a pas regulieremenl.

Gr. : 5ta xupiov a7i£(jTr,v, propter Deum recessi,

traduit S. Auguslin, de Grat. el lib. arbil. ii.

— Ne feceris. Gr. : « car ce qu'il hail, tu no

le feras pas ». Dieu defend le mal, il ne pent

done pas lui-meme porter I'homme a le com-
mettre et etre cause qu'il s'eloigne du devoir.

12. — Implanavit, e7t).avr,(T£v, « il m'a se'-

duit », il m'a fait errer. Eacore une foUe pa-
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egar4, car il n'a pas besoin des im-

pies.

1 3. Le Seigneur bait toute abomi-

nation de Verreur, et elle ne doit

point plaire a ceux qui le craignent.

14. Au commencement Dieu a

cree Thomme, et Fa laisse au pou-

voir de sa volonte.

lo. i? hii a donne ses commande-
ments et ses preceptes.

16. Si tu veux garder mes com-
mandements, Us te garderont, et ir

jamais tu conserveras la fidelite qui

te plaira.

17. 11 a mis devant toi I'eau et le

feu : etends la main du cote que tu

Toudras.

L'ECCLESIASTIQUE

vit; non enimnecessarii sunt ei ho-

mines impii.

13. Orane exsecramentum erroris

odit Dominus, et non erit amabile
timentibus eum.

14. Deus ab initio constituit ho-
minem, et reliquit ilium in manu
consilii sui.

lb. Adjecit mandata et praecepta

sua;
16. Si volueris mandata servare,

conservabunt te, et in perpetuum
fidem placitam facere.

Matth. 19, 17; Joan. 8. 31, 32.

IT.Apposuittibiaquam et ignem;
ad quod volueris, porrige manum
tuam.

role du pecheur. C'esl line heresie de pre-

lendre « iion esSc; in potestate hominis vias

sua? malas facere, sed mala opera ita utbona
Deum operari, non permissive solum, sed

etiam proprie et per se ». Cone. Trid. S. vi,

c. 6. Le sage apporte une raison peremp-
toire pour faire comprendre que Dieu nepeut

elre I'auteurdu peche : Dieu n"a aucun besoin

du peclieur. « Nullum bonum Deus magis vult

quam suam bonitalem... unde malum culpae,

quod pnval ordmem ad bonum divinum,

Deus nullo raodo vult ». S. Thom., i, xix, 9.

Dieu sans doule n'a besoin de personne, ni

du juste, ni du mechanl, ii ne peul done etre

ici question que d'une neeessite relative et

improprement dite : Dieu tire sa gloire du
juste el de ses actes. il nela tire du mechant,

comme expliqueS. Thomas, que "per accidens,

independamment de la volonte do ce dernier;

c'e<t en ce sens que les pecheurs sont appeles

inuliles, t. 22, et que le peehe lui-meme est

une inutilite, "jix, aven.

13. — Exsee ramentum. « Toute chose abo-

minable », tout peche pour lequel le juste

doit partager la haine de Dieu.

14. — //( manu consilii sui, iv yv.pi BiaSn-j-

Xoua-jToO. Dieu a mis Ihumme aux mains de

sa propre volonte il ^py.v^- L'hommo etait

done libre avanl sa transgression [iremiere.

Rien dans la sentence dont il fut tVappe n'a-

brogea ce don primitit'de Dieu ; bien phis,

Dieu lui-meme ne tarda pas a confirmor par

sa parole la persisiance de la liberie dans

rhommedechu,Gen., iv, 7; Ihomme est done

resle libre. Celte faculle a ete amoindrie et

inclineevers lemal, Cone. Arausic. ii, 13, 25;

Trid. VI, 1, et elle n'est plus ce que Dieu

I'avait faite au paradis terreslre; cependant

son existence est veritable, el non pas seule-

ment nominale, comme pretendaient les pro-
testant-. Trid.. vi, can. 1. Sur ^esp^e^sion
in nimu, pour signifier « au pouvoir », Cfr.

Job, I, 2; Gen., xvi, 6. Ata6ou),iov est la fa-

culte de deliberer, de choisir, de se decider

et de vouloir, c'esl done la volonte eclairee

par I'intellig'-nce.

15. — Mandata. Nouvelle preuve de la

liberie. « Ncque enim praeciperentur tarn

multa, nisi homo haberet propriam volunta-
tem. qua divinis praeceptisobediret ». S.Aug,
de Grat. et lib. arbit., iv.

16. — Si volueris, parole qui ne se dit qu'a
un etre libre. La volonte de Dieu est expri-
mee par les mandata, mais la liberte de
i'horame est pleinement sauvegardee par le

si volueris. — Et in perpetuum, xal iriimv

TTotYio-ai euSoxia;. II y a deux manieres d'cx-

pliquer ces quatre mots. On peul d'abord les

iaire dependre de conservabis : « si tu veux,

tu garderas les commandements, et la fidelite

a faire les choses du bon plaisir » de Dieu.

On ne peul en ce cas traduire : du bon plaisir

de toi, ce qui ferait pleonasme avee si volue-

ris. D'autres preferent rendre ce second he-
mistiche independant, el sous-entendre iaxi a

la fin, ce qui donne : a et exercer la fidelite,

c'esl une art'aire de bon plaisir » de la part de
I'homme. De la sorle, le parallelisme est con-

serve, et I'explication est bien plus gramma-
ticale. Sic Fritzsche, ei Bossuet, qui est oblige

de rejeler a la fin I'addition de la Vulgate :

a Sic ordinandura : ?i volueris mandaia ser-

vare, el in perpetuum fidem (tibi) placitam
facore earn loio animo retinere), servabunl
te (mandata\ »

17. — Aquam et ignem, « id est, refrlge-

rium el poenam, remissionem et supplicium,

vilam et mortem. Quis, ore, non refagiat
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18. Ante hominem vita et mors,
bonum et malum, quod placuerit ei,

dabiUir illi;

Jerem. 21, 8.

19. Quoniam multa sapientia Dei,

et fortis in potentia, videns omnes
sine intermissione.

20. Oculi Domini ad timentes
eum, etipse agnoscit omnem operam
hominis.

Ps. 33, J6; Uebr. 4, 13.

21.Nemiui mandavit impie agere,

et nemini dedit spatium peccaudi;

22. Non enim concupiscit multi-

tudinem filiorum infidelium etinu-
tilium.

18. En face de I'homme sont la

vie et la mort, le hieii et Je maJ, on
lui donnera ce qu'il aura choisi.

18. Gar la sagesse de Dieu est

grande, il est fort dans sa puissance
et il voit tons les homines a cliaqiie

instant.

20. Les yeux du Seigneur sont
sur ceux qui le craignent, et il con-
nait lui-meme toutes les oeuvres de
Thomme.

21. II n'a comraande a personne
de faire le mal; il n'a donne a per-
sonne la permission de pecher.

22. Oar il ne desire ms une multi-
tude d'enfants infideles et inutiles.

supplicium, poenam et mortem, et eligal re-

frigerium, remissionem ac vitam»? Gaudent.
brixian. Serm., xiii. o Nam et nos tarn hnjus

qiiam illius potestalem habemus, ut vel in

gehennam incidamus, vel regnum consequa-
miir, quoniam Deus ita voluit. Ecce enim,
ail, ignis el aqua ». S. Chrys., xiv in 1 ad
Cor.

i8. — Quod placuerit. « Ecce apertissime

videmus expressum liberum humanae volun-
tali? arbitrium », conclul sur ce texte S. Au-
gusiin, de Grat. et lib. arbit. x, en etendant
sa valeur an temps qui a suivi la chute comme
au temps qui I'aprecedee. C'est la, du reste,

la pensee du sage, et dans les tt. 17 et 18, il

sadresse a I'homme en general, a I'homme
dechu, par consequent. Cfr. Deut., xxx, 15.

19. — Dieu a la sagesse, la puissance et la

science. La sagesse met le bien et le mal en
face de rhomme, sa science considere I'usage

qui est fait de la liberie, el sa puissance.

apres avoir aide I'homrae par la grace, s'exer-

cera pour le recompenser ou le punir, selon

le choix qu'il aura fait.

20. — Pensee empruntee a Ps. xxxii, 18,

XXXII), 16.

21. — Spatium, dcveatv, la permission. Dieu
permet le mal en ce sens qu'il laisse a I'homme
la liberie de le commellre, mais celte per-
mission ne rend aucunemenl legitime I'acte

mauvais; elle n'engage done pas la coopera-
tion divine, car « nuHius rei cujus est auctor
Deus, ultor est ipse ». S. Fulgent, ad Mo-
nim. I, 19.

82. — Non, enim. Ce verset traduit la

maxime qui dans le grec commence le cha-
pitre suivant : « ne desire pas une multitude
d'enfants inutiles ». Seuiemenl le traducteur

a pris [tri ent9u|X£i a I'indicatif au lieu de I'im-

peratifelil I'a rapporte a Dieu comme sujet.

Le parallelisme reclame cet hemistiche au
commencement du verset suivant.

S. Bible. EccLEsusritfUE. -' 7
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CflAPITRE XVI

La posterity impie n'est pas desirable ti?. 1-4). — Elle attire toiiles sortes de malheurs,
comine I'hisloire en fail preuve (tt. 5-11). — Dieu exerce a la fois sa misericorde et sa
justice (tt. 1 2-1 5;. — Qu'on ne se flalte pas de pouvoir echapper a son regard tt. 16,1 7).

— Tout tremble devanl lui [tt. 18, 19; et i'homme qui ne comprend rien a ses ceuvres

serajuge par lui, qu'il y songe ou non [tt. 20-231. — Prologue d'une nouvelle instruction

[tt. 24-251. — Sagesse de Dieu dans la creation du monde (t. 26) — des aslres [tt. 27-29)
— des animaux [tt. 30, 31).

l.Ne mets pas ta joie dans des
fils impies, s'ils se multiplient; ne
t'en rejuuis pas, s'ils n'ont pas la

crainte de Dieu.

2. Ne compte pas sur leur vie, et

ne fais aucun fond sur leurs ti^avaux.

3. Gar un seul (qui craint Dieu)
vaut mieux que mi lie /lis mpies.

4. Et il est freferoMe de mourir
sans enfants, que de laisser des fils

mechants.
b. Un seul homme intelligent

peuplera unpays, et la race des im-
pies sera abandonnee.

6. J'en ai vu de mes yeux beau-
coup d'exemples, et mes oreilles

out entendu des choses plus fortes

encore.

7. Le feu s'allumera dans I'assem-

1. Ne jucunderis in filiis impiis,

si multiplicentur; nee oblecleris

super ipsos, si non est timor Dei in

illis.

2. Non credas vitae illorum, et ne
respexeris in labores eorum.

3. Melior est enim unus timens
Deum, quam mille filii impii.

4. Et utile est mori sine filiis>

quam relinquere filios impios.

b. Ab uno sensato inhabitabitur

patria, tribus impiorum deseretur.

6. Multa talia vidit oculus meus,
et fortiora horum audivit auris mea.

7. In synagoga peccantium exar-

Chap. XVI. — 1. — Ne jucunderis. Voir le

versel precedent. — Si multiplicentur. Gr. :

a h'ils se multiplient, ne te rejouis pas a leur
sujet, si la crainte du Seigneur n'est pas avec
eux ». C'est la pensee que nous retrouvons
dans le texte grec de la Sagesse, i. 4. La
posterile nombreuse, qui est une benediction,
devient une malediction par I'impiet^ des en-
fants.

2. — Vit(B. La duree de leur vie, qui peut
plre trancheo subitement. — In labores, M
tov Toirov, a leur lieu, leur situation plus ou
moins prospere. La Vulgate a lu uovov. D'au-
tros maniijcrits : to it),f,9oi;.

3. — Unus. C'est rappr^ciation m^me de
Dieu.

4. — Mori sine filiis. Pour les Juifs, c'elail

une home de mourir sans posterile; cette
honte valail mieux pourtant que le malheur
d'avoir des fils mediants.

5. — Ab uno sensato. Tel fat Abraham, le

pere des croyants. — Tribus, fvHi la race

qui se reduii a rien, opposee au jusie qui

devient nn peuple.

6. — Fortiora, des choses plus exlraordi-

naires. L'auteur va faire appel k I'hisloire

pour juslifior son observation. Depuis lors,

les fails lui ont constanimenl donne raison.

Bien des empires se sont eleves, grace a I'ha-

bilete el a I'honneteie de leurs chef?, landis

que d'autres sont tombes en decadence par
la corruption des rois et des suj- Is. Dans les

ramilles, ci'tte loi de I'ordre divin s'est veri-

fiee plus frequemment encore. Celles oil a

regne la crainle du Seigneur ont ele nom-
breuses et prosperes, et se sont perpeluees

d'5ge en Sge; elies se sont amoindries et se

sont eteinles quand I'egolsme a preside a la

naissance et a I'education des enfants.

7. — Exardebit. Dans le grec, le second
verbe est au passe, et le premier au fulur.

En conservani le fulur, en a une pensee ge-
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debit ignis, et in gente incredibili

exardescet ira.

In rr. il, 10-

8. Non exoraverunt pro peccatis

suis antiqui giganles; qui destrucli

sunt confidentes suae virtuli;

Gen. 6, 4.

9. Et non pepercit peregrinationi

Loth, et exsecratus est eos prse su-
perbia verbi illorum.

10. Non misertus est illis, gentem
totam perdens, et extollentem se in

peccatis suis.

11. Et sicut sexcenta millia pedi-
tum, qui coDgregali sunt in duritia

cordis suis; et si unus faisset cervi-

catus, mirum, si fuisset immunis;
Num. 14,23-24 et 26, 51.

12. Misericordia enim et ira est

cum illo. Potens exoratio, et effun-

dens iram.

blee des mechants, etla colere s'en-

flammera contre la race rebelle.

8. Les antiques geants n'ont pas

supplie pour leurs peches, et ils fu-

rent detruits pour s'etre fies a leur

puissance.

9. Dieu n'a pas epargne les com-
patriotes de Lot, et il les a maudits

a cause de I'insolence de leurs

propos.

1 0. II n'a pas eu pitie de ceux dont

il detruisit toute la nation qui s'en-

orgueillissait dans ses peches.

11. De mSme pour ces six cent

mille combattants qui conspirerent

dans la durete de leur coeur; et s'il

fut reste un seul obstine, c'eut ete

merveille qu'il demeurat impuni'.

12. Gar la misericorde et la colere

sont avec lui. La supplication est

puissante aupres de lui, mais il de-

chaine sa colere.

nerale sur le chcitiment des impies. II est bien

probable pourlant que exardebit ignis repre-
senle le UN yj'D.T], tibchar esh de Num., xi, 1

,

XVI, 35, elde Ps. lxxvii, 21, cv, 18, se rap-

porlanl aux murmures des Israelites dans le

desert, el h. la revolte de Dalhan et de ses

complices.

8. — Non exoraverunt. Gr. : « II n'a point

pardonneaux antiques grants », le^ habitants

de la terre avant le deluge, Gen., vi. Le latin

indique la cause pour laquelle ils n'ont pas
eie pardonnes; c'est qu'ils n'ont point prie,

ni fait penitence. Bar., ni, 26-28. Dieu, pour-

lant leur en avail bien laisse le temps.

Sainma operis coepti centum differlur in annos,
Ut bona vita sequens vitae delicta prioris

Eineodet, mutetque feros gens irapia mores.
CI. Mar. Victor, de DiluT.

— Destructi sunt, kiziairido.-^, ils s'eloignerent,

se revolterent. La traduction latine suppose
l7riTT£U(iaV.

9. — Peregrinationi, uapotxia;, I'abstrait

pour le concret Ttdpoizot. Gen., xix. — Su-
perbia. Jeremie fait aussi de I'orgueil le pre-
mier crime de Sodome, xvi, 49. On lit

egalement au traisieme livre grec des Ma-
chabees, ii, 5 : « Tn superbiam exercentesSo-
domita?, celebres maliiiis factos, igne et sul-

fura combusisti, exemplum futuris generatio-

nibus illos constiluens ». L'o*gueil est done

vraiment le premier de tons Ips peches, x, 1 5.

iO. — Gentem totam. Que faut-il entendre

par cette nation toule enliere? On a vu la les

cunlemporains de Noe, les Sodomites, les

Egyptiens qui perirent dans la mer Rouge,

les Chananeens. Fritzsche croit que ce verset

fait allusion aux Israelites dans le desert,

comme le suivant auquel il le raltache. Voici

du reste la suite du texte : « *. 10, il n'a pas

eu pitie de la nation de perdition, de ceux
qui s'eleverent dans leurs peches, 1. 1 1 , et de

mSme des six cent mille guerriers qui se re-

volterent dans la durete de leurs coeurs ». Les
mots -/at ouTw;, qui commencent le 1. 11 indi-

quent une similitude, et non necessairement

une identity ; cette nation de perdition est done
bien plusprobablemenl les Egyptiens, frappes

par des catastrophes si soudaines. L'auteur

cite k I'appui de sa th6se les grands exemples

de la colere divine; il a deja parie des geants

et des Sodomites, il va nommer les Israelites

du desert ; il serait bien elonnant que les

Egyptiens ne figurassent pas dans son enu-

meration. C'est done a eux que nous appli-

quons ce verset.

11. — Sexcenta. Les revolles du desert.

Num., XI, 21, XIV, 23-30, xxvi, 51. — Cer-

vicatus, 5x).iripoTpdxvi).o;, qui a le ecu raide,

qui esi opinialre, rebelle.

42. -r Misericordia et ira. La seconde

partie du livre de la Sagesse est le develop-
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13. Aussi grande que sa miseri-

corde est sa vengeance, pour juger

rhomme selon ses oeuvres.

14. Le pecheur n'echappera pas

avec ses rapines, et Tattenle de
celui qui fait misericorde ne se pro-

longera pas.

13. Toute oeuvre de misericorde

preparera a chacun une place selon

le merite de ses oeuvres, et selon la

sagesse de sa conduite.

16. Ne dis pas : je me deroberai a

Dieu, et de la-haut qui done se sou-
viendra de moi?

17. Je ne serai pas reconnu au
milieu d'rine grande foule, qu'est

done mon dme dans une si immense
creation?

18. Voici que le ciel, et les cieux

des cieux, I'abime, toute la terre et

tout ce q^iCils renferment sont ebran-
les a son aspect,

13. Secundum misericordiam
suam, sic correptio illius hominem
secundum opera sua judicat.

14. Non effugiet in rapina pecca-

tor, et non retardabit sufferentia

misericordiam facientis.

15. Omnis misericordia faciet lo-

cum unicuique secundum meritum
operum suorum,et secundum intel-

lectum peregrinationis ipsius.

Rom, 2, 6.

16. Non dicas : A Deo abscondar,
et ex summo quis mei memora-
bitur?

17. In populo magno non agnos-
car; quae est enim anima mea in

tam immensa creatura?

18. Ecce coelum, et cceli ccBlorum,

abyssus, et universa terra, et quae

in eis sunt, inconspectu illius com-
movebuntur.

pement de cetle pensee. — Potens exoratio^

fiuvdiffTric eSi),aCT(Awv, le Seigneur esl « prince

des expiations », des misericordes.

14. — Sufferentia. « II ne reLardera pas

I'atlente, yTtopiovyiv de rhomme pieux*. Quel-
qiies manuscrils ont le nominatif comme le

latin; il faut alors prt^ndre le verbe au sens

neutre.

15. — Daaij i).e7ifiooijviri itoirjcfei TOTrov.Comme

jusqii'ici il n'a ele question que de la mise-

ricorde de Dieu, on pourrait Iraduire : « il

donnera carriere a toute sa misericorde ». La
Vulgate consacre un sens different, parfaite-

ment justifiable au point dt^ vue gramma-
tical, quoique I'expression noieiv tottov y soit

prise dans une acceplion moins commune :

il donnera place a toute misericorde », il

tiendra conopte de toute cBuvre de miseri-

corde, m^me d'un verre d'eau froide, dit

Notre-Seigneur. Maltb., x, 42. — Peregrina'

tionis, le p^lerinage de ciHte vie. a Quia in

hac vita nobis est discrelio operum, erit in

ilia procul dubio discretio dignitalum, ul quo
hie alius aliura rnerilo superat, oo iliic alius

alium retributione transcendat ». S. Greg.

Mor., IV, 42. Plusieurs manuscrits el les

versions syriaque et arabe ajoutonl ici deux
versets : « Le Seigneur a endurci Pharaon
pour qu'il ne !e connilt point., do sorte que ses

actes de puissance farent appris de tout ce

qui est sous le ciel; sa misericorde est mani-

feste a loute la creation, et il a separe sa lu-

miere d'avec les tenebres par le diamant »,

c'est-a-dire par une separation infranchis-

sable.

16. — A Deo abscondar. « Quod familiare

Epicureis : non vacare Deo, ut inquirat in

singulos, neque unum homunicionem resque
humanas lanli esse ». Boss. Ci'r. Job. xxii, 24.

Cette objection a trouve son expression fariii-

liere dans la formule : « de rainirais non cu-
rat praetor ».

17. — Non agnoscar. Gr. : « Je serai ou-
blie ». L'Ecriiure toute cnti^reproteslecontre

cette su4^)position, que Dieu ne s'occupe du
monde qu'en general. Job, xxn, 13-13; Ps.

cxxxvifi, 1-8 ; Is., xxix, 15, 4 6. « Mens iners

ex CO efficitur, seque justo plus dedit otiosae

securitali, quod Deum adesse non credit, qui

scrutctur corda et renes...Quis est enim aite-

lius potesiati subjectus, qui in oculis princi-

pis sui aliquid ausurus sit unquam eorum,
qute ipsi non placent »? S. Basil., Rec.brev.
Keep. 8, 29.

18. — Cceli ccelorum. Deut., x, H ; III Reg.
viu, 27. CiMte locution deslgne le ciel leplus

eleve. celui oil Dieu reside, par opposition au

firmament, le ciel que nous voyons. Le grec

ajoute TOO Otov : « le ciel et le ciel des cieux

sont a Dieu ». Plusieurs manuscrits n'ont pas
ces deux mots. — Abyssus, le tehom, I'abime

des eaux, la mer. — Conspeotu, entaxoir^, la
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19. Monies simul, et colles, et

fuiidamenla terr8e;cum cons|)exerit

ilia Deus, Iremore concutientur.

20. Et in omnibus his insensatum
est cor; et omne cor inlelligilur ab

ilio;

21. Et vias illius quis intelligit,

et procellara, quam nee oculus vi-

debit horainis?

22. Nam plurima illius opera sunt

in absconsis; sed opera justitise ejus

qiiis enuntiabit, aut quis sustinebit ?

Longe enim est testamentum a qui-

busdam, et interrogatio omnium in

consummatione est.

23. Qui minoratur corde. cogitat

inania; et vir imprudens et errans,

cogitat stulta.

24. Audi me, fill, et disce disci-

plinam sensus, et in verbis meis
atlende in corde tuo;

25. Et dicam in sequitate discipli-

nam, et scrutabor enarrare sapien-

19. En merae lemps queles mon-
lagnes, le.scoUines et les fondements
de la terre; quand Dieu les regarde,

ils sont frappes de terreur.

20. En face de toutes ces choses,

le coeur de Thomme ne comprend
pas, Tiiais tout coeur est' comiu de

Dieu.
21. Quel est celui qui comprend

ses Yoies, et la tempete que I'oeil de
riiomme ne pent voir?

22. Car la plupart de ses oeuvres

sont cachees. Qui done annoncera
les actes de sa justice? qui les atten-

dra? CsiV, pour quelques-2ms, il est

loin son jugement, et Vexamen de

tons les hommes ne sera qu'a la fin.

23. Celui qui manque d'intelli-

gence ne pense qu'a des futilites, et

I'insense qui s'egare n'imagine que
folies.

24.Ecoute-moi,mon fils,apprends

la science de la prudence, et dans
ton coeur fais attention a mes pa-
roles.

2o. Je te donnerai I'instruction

en toute exactitude, et je fensei-

visite de Dieu. Plusieurs manuscrits ajoutent

ici : « el tout le monde qui exisle et qui se

forme est dans sa volonie ». Ps. cm, 32.

19. — Cum conspexerit. Un seul regard de

Dieu, son approcbe, sa presence, font trem-

bler des 6tres immenses qui n'ont rien a

craindre de la justice divine, puisqu'ils n'ont

pas la raison. Que fera done I'homme si pe-

tit et si coupable! Et si le Seigneur a I'oeil sur

lout cet univers, pourra-t-il oublier rhomnie,

la principale de ses creatures?

20. — Gr. : « El le ccpur ne reflechil point

a ces choses », c'est-a-dire a celle action de

Dieu sur lous les 6tres en parliculier, el a la

surveillance qu'il exerce surchacun d'eux.

H. — Proeellam. L'auteur sacre cite la

tempete comme exemple des grandes oeuvres

de Dieu que I'homme ne pent comprendre.

Joan., Ill, 8; Job, xxxvni, 25. La science

moderne est here d'avoir recueilli quelques

notions sur la marche des lempetes ; mais qui

peul en prevoir el en expliquer la formation?

qui peul rendre raison de tous les grands

phenomenes de la nature? Si I'homme ne

peul expliquer ce qui est purement materiel,

que comprendra-t-il a ractioq,de Dieu?

22. — Quis sustinebit, Oiroixsvei, non pas seu-

lement qui supportera, mais meme qui osera

ailendre pour I'affionter. — Testamentum, le

pacte de Dieu, la ioi de justice donl il me-
nace le coupable. Celte Ioi est Idin de I'esprit

des mechants, car ils n'y pensenl pas. On
peul aussi i'aire de cette phrase une reflexion

sceptique des impies : le jugemenl esl loin, et

I'examen de tous ne se fera qu'a la fin. Cette

derniere pensee ne se lit que dans quelques
manuscrits.

23. — Qui minoratur corde, le chasar leb

de I'hebreu. — Inania. Gr. : ces choses.

II. — Oieu Createur et Providence.
De la mani6re dent rhomme doit se
conduire pour lui plaire dans les
diff^rentes circonstances de la vie.

XVI, 24-xxiii. 38.

24. — Les tt- 24 et 25 vont servir d'in-

troduction a ce qui suit. Gel appel a I'atle.n-

tion est imite de ceux qu'on trouve frequem-
raenl dans les Proverbes.

25. — In cequitate, iv ffxaOjiw, « tam recle

quam recte libra indicat pondera ». Grot. La
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gnerai la sagcsse dans toute sa pro-
fondeur; dans ton coeur, fais atten-
tion a mes paroles, etje te dirai avec
la droiture de mon esprit les mer-
veilles que des le principe Dieu a
inises dans ses oeuvres, et avec exac-
titude je t'apprendrai a (le) con-
naitre.

26. Dans la pensee de Dieu ses
ceuvres existent des le principe, et

des leur formation, il a divise leurs
parties, d'abord les principales parmi
leur multitude.

27. II a orne pour jamais ces ou-
vrages, lis ne souffrent ni faim, ni

fatigue, etn'interrompent point leur
tache.

28. Aucun d'eux ne froissera ja-
mais son voisin.

29. Ne vous defiez done pas de sa
parole.

30. Apres cela, Dieu a regard6 la

terre et Ta remplie de ses biens.

tiam ; et in verbis meis attende in

corde tuo, et dico in i3equitate spiri-

tus virtutes, quas posuit Deus in

opera sua ab initio, et in veritate

enuntio scientiam ejus.

26. In judicio Dei opera ejus ab
initio, et ab institutione ipsorum
distinxit partes illorum, et initia

eorum in gentibus suis.

27. Ornavit in seternum opera il-

lorum, nee esurierunt, nee labora-

verunt, et non destiterunt ab operi-

bus suis.

28. Unusquisque proximum sibi

non angustiabit usque in aeternum.

29. Non sis incredibilis verbo il-

lius.

30. Post haec Deus in terram res-

pexit, et implevit illam bonis suis.

glose inserde dans la traduction latine in-
diqiie le siijet general de I'instruction : les

morveiliesde la creation, et les consequences
morales qu'il faul en lirer.

26. — Ab initio. Des le principe, avant
tons li^s temps, Dieu avail la connaissance
eleinellede tous les elres possibles, el la vo-
lonle detorminee d'appeler certains d'enlre
etix a I'existence. — Distinxit partes. C'est

I'oeuvre des trois premiers jours : Dieu se-
pare la lumiere des tenebres, les eaux siipe-

rieures des eaux inferieures. la terre de la

mer. Gen., i, 4-10. — Initia, apxa;. L'auteur
vieni de parler de la distinction des crea-
tures, il ne pput revenir a present a leurs

premiers elements, ^ la maliere premiere. II

faut done prendre le mot grec dans le sens de
« puissances, princes ». On a alors : « II a
orne a jamais ses oeuvres, ainsi que leurs

princes pour toules les generations, ei? vevei;
oCiTiuv. » Tel est I'ordre du texte grec. Ces
ornements de I'oeuvre divine, ce sont les

plantes, credes le troisieme jour. Le princes
de la creation, ce sont les aslres; idee qui
n'implique aiicune croyanco astrologique,

mais qui se refero siinplement au lexle de la

Gi'nese, i, 16-18 : « ut lucerent super terram,
el prwessent (i\e\ ac nocti ». Ce qui prouve
qu'ici il osl bien question des aslres, o'est que
les deux versels siiivants font allusion aux
corps celestes. D'ailleurs l'auteur, comme on

le jvoii, suit tres exactement I'ordre de la

creation, et au t. 30, il nous fait descendre
sur la terre, preuve que nous n'y etions pas.

27. — Opera i//oru>HJ'ceuvred'elles-mfimes:

c'esl-a-dire I'cpuvre qui n'est autre qu'elles-

m6mes, en grec : « son oeuvre ». Celle phrase,

comme on vient de le voir, a ele transposes

en latin. — Nee esurierunt. Gette expression

metaphorique ne suppose point dans les aslres

le besoiu de nourrilure ou de repos; elle si-

gnifie seulement que les aslres sont inflexi-

blement obeissanis a la premiere impulsion

du Createur. Ps. cxviii, 91.

28. — Angustiabit, £6Xn}/e, a tieurte. « A qui

altribuerons-nous Tasseinblage de lant de
ressorls si profonds et si bien concerles, et

de lant de corps grands et petits, visibles et

invisibles, qui conspirent egalement pour
nous servir? Le moindre atome de celte ma-
chine qui viendrail a se deranger demonte-
rait toute la nature ». Fenelon, Exist, de
Dieu, IP.. II.

29. — Non sis. Gr. : « lis n'ont pent deso-
bei a sa parole. » Ce qui s'applique loujours

aux astres. Dar., iii, 35. Le latin a In le

verbe a I'imperatif, ce qui donne un lout

autre sens.

30. — Post hcBc. Au cinqniemejour, apres
la creation des astres. — Bonis *fii.«, toules

les clioses utiles a I'homme, specialement les

animaux.
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31. Anima omnis vitalis deniin- 31. L'ame do tout vivant s'est

liavit ante faciem ipsius, et in ipsam montree a sa sufaco, et c'est en elle

qu'ils doivont retourner.iterum reversio illorum.

CHAPITRE XVII

Creation de I'homme; condition inlellectuelle et morale dans laquelle Dieu I'a etabli (tt. 1-9].

— Alliance de Dieu avec les Hebreux en parliculier, merveilles dii Sinai {1ft. 40-V2). —
Soin que Dieu a pris de son peuple Israel, et attention qu'il apporte a tous les acles de

rhomme [tt. 13-19). — Consequence morale de ce qui precede : il faut so converlir a Dieu

(tt. 20-24). — parce que dans I'autre vie on ne peut plus le louer dignemenl (tt_. 23-27), —
et parce que sa misericorde est d'autant plus grande [t. 28), — qu'il connait mieux la

faibiesse de notre nature (tt. 29-31).

1

.

Deiis creavit de terra hominem,
€t secundum imaginem suam fecit

ilium.
Gen. I, 27 et 5, 1.

2. Et iterum convertit ilium in

ipsam, et secundum se vestivit il-

ium virtute.

3. Numerum dierum et tempus
dedit illi, et deditilli potestatem eo-

rum quae sunt super terram.

4. Posuit timorem illius super
oranem carnem, et dominatus est

bestiarum et volatilium.

5. Creavit ex ipso adjutorium si-

mile sibi; consilium, et linguam, et

1 . Dieu a cree I'homme de terre,

et il I'a forme a son image.

2. G'est dans la terre qu'il le fait

retourner, et selon sa nature il I'a

revetude force.

3. II lui assigne un temps et des

jours comptes, et lui a donne le pou-

voir sur tout ce qui est sur la terre.

4. II a inspire sa crainte a tout

etre vivant, pour qu'il eut I'empire

sur les betes et sur les oiseaux.

5. II crea de sa sulstance ime

com'pagne semhlalle a lui; il leur

31 . — Gr. : « Sa surface couvrait I'ame de

tout 6tre vivant, et c'est en eile qu'esl leur

relour ». Le grec actuel porte : 'Vuy.^v Tvavxo?

ijwovt £xdXu<}/e TO Trpoffwnov aCiTrj;. II semble bien

que <V^x^'^ f'st une faute, c'est le nominatif

tju'il faudrait. On le trouve du reste dans
quelques manuscrits, et la traduction latine

I'a certainement lu. II reste done a traduire

le grec : « I'ame de tout animal couvrit la

surface de la terre ». Ce fut I'oeuvre du cin-

quieme jour.

Chap. xvi. — 1. — Hcminem. L'auteur

aborde I'oeuvre du sixieme jour.

2. — Convertit. Gen., xiii, 19. — Secun-

dum se, selon son espece, selon sa nature

•d'homme, Gr. : « selon eux ». Dans le grec,

les seconds hemistiches des tt. 1 et 2 sont

reunis ensemble pour former le t. 3, ce qui

donne une suite d'idees plus logique.

3. — Numerum dienim. Gr. : « des jours

de nombre », des jours comptes. Job, xiv, 5;

Ps., Lxxxix, 10. — Potestatem. Gen., l, 28.

4. — Dominatus est, xaTaxypieueiv, infinitif

dependant du verba precedent : il mil sa

crainte... pour qu'il dominfit.

Bruta domet, legem cunctig ac uomiaa ponat. .

.

Possideal quaecumquc videt; cui beslia frendens

Serviat, el posilo discant maosueta furore

Iraperium juinenia pati, jussique ligari

Festinent trepidi consueta in vincia ligani.

S. Avit, de Opif- muna.

5. — Adjuioriutn. Done, « non es do-

minus, sed marilus, non ancillam sortitus es,

sed uxorem... Redde studio vicem, redd«»

amori gratiam >.. S. Ambr., Hexam.v, 7, 19.

Le lexle de Complui et d'autres manuscrits

grecs intercalent ici cette glose : a lis regu-

rent I'usage des cinq operations du Seigneur :

en sixieme lieu il leur donna la raison en par-

tage, en'septieme lieu le langage, interprets
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donna Ic djsf.ernement, une langue,

des yeux, des oreilles, et un esprit

pour penser, et il les remplit de
science et d'intelligence.

6. // mit en eux la science et Ves-

prit, rempJit Jeur cceur de sagesse, et

leur fit connaitre les biens et les

maux.
7. II fitbriller son oeil dans leurs

coeurs, ponr leur montrer la gran-

deur de ses CEuvres.

8. Afin qu'ils pussent celebrer son
saint nom, le Jouer de ses merveiUes,

et publier la magnificence de ses

ouvrages.
9. II leur donna encore la science,

et leur laissa en partage la loi de

vie.

10. II contracta avec eux une al-

liance eternelle, et leur apprit les

prescriptions de sa justice.

11

.

Leurs yeux contemplerent les

merveiiles de sa gloire, leurs oreilles
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oculos, et aures, et cor dcdit illis

excogilandi; et disciplina intellec-

tus replevit illos.

Gen. 2, 18.

6. Greavit illis scientiam spiritus,

sensu implevit cor illorum, et mala
et bona ostendit illis.

7. Posuit oculum suum super
corda illorum, ostendere illis mag-
nalia operum suorum,

8. Ut nomen sanctificationis col-

laudent; et gloriari in mirabilibus

illius, ut magnalia enarrent operum
ejus.

9. Addidit illis disciplinam, et

legem vitae hsereditavit illos.

10. Testamentum seternum cons-

lituit cum illis, et justitiam ©t judi-

cia sua ostendit illis.

1 1

.

Et magnalia honoris ejus vidit

oculus illorum, et honorem vocis

de ses operations ». Grotius croit reconnailre

dans ceUe addition une allusion aux doc-
trines des Sloiciens qui atlribiiaient huit sens

a I'homme, les cinq ordinaire?, la raison. la pa-

role el TO ffnepaaxixov— CoHSi7aan,ota6oij).iov,

le discernement qui regie la volenti. — Qor,

au sens hebreu, riiitelligence. — Disciplina

intelleclus, la science de rmlelligence, de la

sagesse. « Auclor ille no.-tri generis Adam
non in tempore sicuti nos, sapienliam vide-

tur esse consecutus, sed a primo statim ortus

sui initio praedicta inlelligenlia praeditus cer-

nilur. » S. Cyril. Alex., 1 in Joan. 9, el S. Au-
guslin dit, que compares a Adam, les plus

grands genies « plumbei judicantur ». Cfr.

Hurler, Theol. dogm. Tr. vi, th. fSO.

6. — M'da etbona, surlout au point de vue
moral. Adam avail la connaissance ires nelte

de la dislinclion du hien et du mal, si bien

que « rectitudo priini status non compatieba-
lur aliquam dcceptionem circa intolleclum »,

enseigne S. Tliouias, i, \civ, 4, ct ajonte-

l-il, le premier homme ne pulelre Irompe par

Eve que quand une pensee interieure d'or-

gueil eul entame son inlegrite.

7. — Posuit oculum, hobrai'sme signifiant

que Dieu prit un soin altentif de leur intel-

ligence pour la diriger.

8. — Gr. : « El ils loueront son nom de
eanciificalion (sonsainl nom), afin qu'ils con-

naissenl les merveiiles de ses ceuvi'es ».

9. — Legem vitce. La pliiparl des commen-

tateurs pensenl que I'auteur passe ici de
I'homrae en general au peuple hebreu en par-

ticulier ; la loi devie, c'est done la loi donnee
au Sinai". Ci; verset el ce qui suit pourraient

a la rigueur i'entendre de la loi naturelle et

des mciveilles de la creation; mais le t. \6
fait mention positive des Hebreux, et rien

n'empeche d'admetlre qu'il en soil question

depuis le t. 9. On remarquera en tout cas,

que le fils de Sirach arrive de Tetat qui a

precede la chule a c.elui qui I'a suivie, sans
faire mention de la faute onginelle, II y fera

allusion sur la fin du chapilro, mais ici son
silence ne doil pas nous eionner. II veut, en
effel, nous rappeler les liens de dependance
quiunissenl I'homme a son Crealeur: I'homme
a regu la science du bien el du mal, science

|)lus parfaite avant la chule, il est vrai. mais
Licience reslee suffisanie depuis lors, et d'ail-

leurs renouvelee au Sinai; sous ce rappori I©

peche originel n'a done rien change, el comme
d'autre part il a respecte dans ce qu'ils ont
d'essentiel les dons naturels enumeres au t. 5,

il etail inutile d'introduire ici I'idee de la

chule.

10. — Testamentum ceternum. L'Ancien
Testament, perpeluel dans ses donnees fon-

damentales, qui reproduisenl la loi naturelle,

et doivont regler eternellemont les rapports-

de I'homme avec Dieu. Bar., i, 4.

11. — Ce verset fail allusion aux pheno-
menes qui accompagnaienl la promulgation
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audieriint aures illornm, et dixit il-

lis : Atleiidite ab omui iiii({uo.

12. Et mandavit illis unicuique
de proximo suo.

13. Vise illornm coram ipso sunt

entendirent la majeste de sa voix,

et il leur dit : Gardez-vous de toiite

iniquile.

12. Et il donna a chacun d'eux
des prescriptions a I'egard du pro-
chain.

13. Leurs voies sont sans cesse
semper, non sulit absconsse ab ocu- sous ses yeux, et ne peuvent se
lis ipsius. souslraire a son regard.

1 4. In unamquamque genlem prae- 1 4. II a etabli un prince sur chaque
posuit rectorem; nation.

Rom. 13, 1.

15. Et pars Dei Israel facta est 1 5. Et Israel fut m^ewmejine lot

manifesta. du Seifjneur.

16. Et omnia opera lUorum velut 16. Toutes leurs oeuvres sont
sol in conspectu Dei; et oculi ejus comme le soleil devant Dieu, et ses
sine intermissione inspicientes in yeux sont sans cesse fixes sur leurs
V'is eorum. voies.

17. Non sunt absconsatestamenta 17. Leshisne sont pas obscurcies

de la loi : les yeux et les oreilles des Hebreux
en furenl vivement frappes. — Attendite. La
loi du Sinai' se divisaii en deux tables; la pre-

miere comprenai I les devoirs envers Dieu, qui

se resument negativement dans la fuile de
toute iniquite.

12. — Mandavit. Gr. : « Et il enjoignit a

eux a chacun au sujei du prochain », c'est-a-

direii fit pour chacun d'eux des prescriptions

relatives au prochain. Ces prescriptions sont

celles de la seconde table, comprenant lout

Tensembie de nos devoirs envers nos sembla-

bles. Le soin du prochain et la charite a son

egard sont au nombre de ces devoirs; mais
c'est trop restreindre le sens du texle, que
de traduire, comme on le fait d'ordinaire :

Dieu a commis a chacun le soin de son pro-

chain, ce qui n'est exact, d'ailleurs, que dans
certaines limites.

43. — Coram ipso. Pens^e que le chapitre

precedent a developpee, tt. 16-22, el sur

laquelle I'auteur va encore revenir. Dieu ne

s'est pas contente de donner des preceptes, il

en examine I'execution pour recompenser ou
punir sa creature.

14. — La loi donnee k Israel oblige lous les

hommes sans exception, quant a sa partie

naturelle. Aussi Dieu ne se desinleresse-t-il

pas des nations etrangeres au peuple juif, et

a chacune d'elles, il donne un chef, ^^joutisvov.

Ce chef, i;!?, sai', pourrait elre un homnie,

ce qui ferail opposition enlre les royaules

des nalions et le gouvernement iheocralique

des Hebreux. Mais au temps de i'auteur, les

Juifs avaient eu deja bien des princes a la

maniere des nalions, ei Dieu dep«is le schisme

avail semble s'effacer de plus en plus dans la

direction des affaires juives. Aussi, bon nom-
bre de commentateurs pensenl-ils qu'il ne
s'agit pas ici de^ princes terreslres, mais de
ce gouvernement invisible de la Providence,
qui par ses anges prcnd soin des nalions. La
pensee du fils de Sirach se rapporterail alors

a Deul., XXXII, 8 que les LXX traduisent :

IdXYlirev Spta eOvwv xa-ra apiOjjiov CLyyDMv Oaou.

An livre de Daniel, x, 21, il est parle encore
plus formellemenl de ces anges qui onl la

garde des nations.

15. — Pars, le lot parlicalier du Seigneur,

le peuple qu'il regit non par ses anges, mais
par lui-m^me. Deut., vii, 6 ; xxxii, 9. Compl.
et d'auires lextes inserent ici : « Tout homme
dans sa jeunesse esl enclin au mal, Gen.,
VI, 5 ; ils n'onl pas pu changer leurs coeurs de
pierreencoeursdechair, Ez.^xi, 19, xxxvi,26;
car dans le partage de louie la terre, il a
donne un prince a chacune, mais il a choisi

pour sa part Israel, que, comme un premier-
ne, il aliaile de sa doctrine, en lui donnant
pan a la lumiere de I'amour, et il ne I'aban-

donne pas ». Cette glose introduit I'idee de
la decheance primitive, puisque Thomme y
apparail enclin au mal. La durete de coeor

des hommes fail que Dieu les gouveine par
des anges et non par lui-meme; ils n'y per-
denl rien comme action direcle de la Provi-

dence, mais c'esl une marque de lendresse

qu'il ne leur accorde pas, el qu'il reserve pou'*

Israel.

17. — Testanienta. Les lois de Dieu, qui ne
sonl ni atyog^^^' "' obscurcies par les preva-
rications de rhomme. Le grec a seulejnent' :
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par leur iniquite, et toiites les of-

fenses sont connues de Dieu.

18. La misericorde de Thomme
est pour lui comme un sceau, et il

conserve la bonne action deThomme
comme la prunelle de I'cEiL

19. Ensuite il se levera, il fera

retomber sur la tSte de chacun ce
qu'il merite, et les fera retourner
dans les profondeurs de la terre.

20. A ceux qui se repentent il

ouvre le chemin de la justice, il af-

fermit ceux dont la Constance de-
faille, et leur menage la verite pour
partage.

21. Gouvertis-toi au Seigneur, et

quitte tes peches.
22. Prie devant la face du Sei-

gneur, et diminue tes offenses.

23. Reviens au Seigneur, de-
tourne-loi de I'iniquite, et deteste

energiquement ce qui est detes-

table.

24. Reconnais la justice des juge-
ments de Dieu, demeure ferme dans
la condition oil il fa place, et dans
Vinvocation du Tres-Haut.

per iniquitatem illonim, et oranes

iniquitates eorumin conspeclu Dei.

18. Eleemosyna viri quasi signa-

culum cum ipso, et gratiam liomi-

nis quasi pupillam conservabit.
Infr. 29, 16.

19. Et postea resurget, et retri-

buet illis retribulionem, unicuique

in caput ipsorum, et convertet in

interiores partes terrse.

Maiih. 25, 35.

20. Poenitentibus autem dedit

viaffi justitise, et confirmavit defi-

cientes sustinere, et destinavit illis

sortem veritatis.

21. Gonvertere ad Dominum, et

relinque peccata tua;

22. Precare ante faciem Domini,
et minue offendicula.

23. Revertere ad Dominum, et

avertere ab injustitia tua; et nimis
odito exsecrationem;

24. Et cognosce justitias et judi-

cia Dei,et stain sorte propositionis,

et orationis altissimi Dei.

« leurs iniquiles ne lui sont point cachees ».

Compl. et d'aulres ajoutenl : « Le Seigneur
est bon, el il connait sa creature; il ne les

abandonne pas, ilne les delaisse pas, mais en
a piiie ». Emprunt fait a Ps., cii, 44; Deut.
XXXI, 6, 8.

48. — Qua&i signaculum,6i!; aqjoayt';. Le ca-

chet, le sceau. Dmn, chotam, qui se porlait

parfois au doigt, et s'appelait alors n^nn,
cliotemet, SaxTu),to;, eiait un objet Ires inipor-

tani. chez les anciens, I'impression du cachet
elanl la marque aulhentique de la possession
ou de Tautonte. Gen., xli, 42; 11[ Reg.,
XXI, 8; Est!)., in, 4 0, 42; Apoc. v, 4, etc.

Aussi conipare-t-on a un cachet une chose a
laquelle on tient bcaucouf). Inf., xlix, 43;
Cant., VIII, 6; Apoc, ix, 4. Dieu conserve
precieusment i'oeuvre de misericorde accom-
plie par I'homme, afin de la recomponser un
jour. — Gratia. Le sens de cet hemislicheest
exactement parallele a ceini du premier; la

grcice, xo'P'ij est la bienveillance pour le pro-
chain; elle est pour Dieu semblable a une
autre chose precieuse, la pupille de locil.

Piov., VII, 2; Deut., xxxii, 40; Ps., xvi, 8.

Compl. ajoute : « accordant la penitence ases
fills et h ses filles ».

4 9. — Postea, apres la vie de rhonime, au
jugement. — In caput ipsorum, expression

employee par Joel, in, 4, 7, a propos du cha-

timent des mechant^. La seconde parlie du
verset s'appliquL' done aux impies, ce qui est

encore plus saillant en grec : « apres cela il

se levera, el il rendra a ceux-ci, et il paiera

sur leur tele ce qui leur est du »>, aux me-
chants, — Interiores paries, le sheol des rc-

prouves.
20. — Viam justiiia:, EnivoSov, la voie du

relour, non de I'enfer dont les pories sont

irrevocablement fermees, mais de I'impiete

a la penilenci' et a la grSce.

22. — Ojfendicula, 7tpo<7xoii(ia, la pierre

d'achoppement, ce qui fait pecher, I'occasion

du mal, lofTense elle-meme. Grot. : « fac

Deum posihac minus ofTendass.

23. — Compl. ajoute encore : « car c'est

lui qui conduira des tenebres a la lumiere du
salut ».

24. — In sorte jyroposltionis, oil Dieu a
place, I Cor., vii, 20.
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25. In partes vade saeculi sancti,

cum vivis et dantibus confessionem
Deo.

Psal. 6, 6; Isai. 38, 19.

26. Non demoreris in errore im-
piorum, ante mortem confitere. A
mortno quasi nihil, peril confessio.

27. Gonfiteberis vivens, vivus et

sanus confiteberis, et laudabis

Deum, et gloriaberis in miseratio-

nibus illius.

28. Quam magna misericordia Do-
mini, et propitiatio illius converten-

tibus ad se

!

29. Nee enim omnia possunt esse

in hominibus quoniam non est im-
mortalis filius nominis, et in vani-

tate malitiae placuerunt.

30. Quid lucidius sole? et hie de-

ficiet. Aut quid nequius quam quod
excogitavit caro et sanguis? et hoc
arguetur.

25. — Sceculi sancti, expression biblique

oil siecle est synonyme de monde, de peuple,

Sap., xiu, 9 ; Rom., xii, 2, etc. Dans le grec,

le verset est congu tout differemmenl : « qui

done louera le Tres-Haul dans I'AdeSj a la

place des vivanls et des vivanls qui lui decer-

nent leurs hommages?» Cfr. Sup., xiv, 17;

Bar., II, 17. Ces vivanls et ces vivanls, c'est-

a-dire ces nonibreux vivanls, sont ceux qui

sur la terre servenl fidelemenl le Seigneur.

26. — Ante mortem. « Cum nobis inopi-

natus sit exilus terminalis, et vitae noslrae

dubia sint ex mortis ignoranlia curricula,

quomodo sibi quisque superesse ad confiten-

dum tempus existimal, qui temporis sui tem-

pusignorat? oVict. carlenn. episc. dePoenit.

xxviii, ap. Corn. — Perit confessio, loujours

parce que dans I'autre vie le merite n'est

plus possible.

27. — Vivus et sanus. « Quam serum est

tunc vivere incipere, cum desinendum est

mori! » Senec, de Brevit vit.

28. — Magna misericordia. Le fils de Dieii

s'est fait homme « ut misericors fieret ».

Heb., 11, 17, et il nous raconia la miseri-

corde du Fere eternel dans la touchante his-

loire du prodigue; sur quoi s'ecrie Terlul-

lien : « Quis ille nobis inlelligendus pater?

Deus scilicet; tarn pater nemci, tarn pius

2b. Marche en compagnie du peu-

ple saint, avec ceux qui vivent et

qui rendent gloire a Dieu.

26. Nepersevere pas dans Verreur

des impies, avant ta mort glorifie

Dieu. La louange du mort est per-

due, comme s'il n'etait plus rien.

27. Loue Dieu pendant que tu vis,

loue-le pendant que tu as la vie et

la sante; celehre-le et glorifle-ioi

dans ses misericordes.

28. Qu'elle est grande la miseri-

corde du Seigneur, et sa compassion

envers ceux qui se convertissent a

lui I

29. Car tout ne peut pas se trou-

ver dans les hommes, les enfants

des hommes ne sont pas immortels,

et ils se plaisent dans la frivolite du
vice.

30. Quoi de plus brillant que le

soleil? Et pourtant il s'eclipse. Et

quoi de pire que les pensees de la

chair et du sang? Or cela sera puni.

nemo. Is ergo te filium suum, etsi acceptum

ab eo prodegeris, elsi nudus redieris, recipiet

quia redisti, magisque de regressu luo, quam
de alteriussobrietalelaelabilur ». De Pcenit.,

vni. Dieu, en effel, a pour les pecheurs une

sorte de predilection, inspiree par une com-
passion d'aulant plus grande qu'elle a I'id^e

plus complete du mal et du malheur qui la

suit.

29. — Non enim. La misere de notre na-

ture est une des causes de la bonte de Dieu.

Ps., on, 13. — Non est immortalis. Par suile

de son pech^, I'homme a eie condamne a la

mort, el la mort est le signe le plus eclatant

de sa faiblesse. — Malitiw placuerunt. C'est

\k I'efFet de la concupiscence. Gen., vni, 21.

30. _ Deficiet, exXeiuet. — Quid nequius.

Gr. : « El le mechanl songe h la chair el au

sang », c'esl-a-dire a tout ce qui vient de la

nature corrompue. Sur celte expression, Cfr.

XIV, 19; Heb., ii, 14. Le soleil si brillant

s'obscurcit : a pius forle raison, le mechant

qui ne pense qu'a la chair et au sang, s'en-

sevelira-t-il dans les tenebres de la corrup-

tion, Job. XV, {5, XXV, 5. L'addition de la

Vulgate, hoc arguetur, a pour but de rap-

peler que I'homme est responsable du mal qu'il

commet, ppce qu'il doit el peut, avec I'aide

de Dieu, resister a ses instincts depraves.
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31. Le soleil conlemple la gran-
deur des hauteurs des cieux, et les

liommes ne souL tous que terra et

pouasiere.

31. Virtutem altiludinis cceli ipse
conspicit; eL omnes homines terra
et ciuis.

CUAPITRE XVIII

Merveilles de la puissance de Dieu, incomprehensibles a Thomme {ft. -1-6). — Faiblesse de
I'homme (iit. 7, 8) Misericorde de Dieu a son egard [tt. 9-14,. — II faut accompa<>ner les
bonnes actions de bonnes paroles (tt. 15-18). — Ce qu'il faut faire avant de jiroer. de
parler, d'etre malade, d'etre juge, de prier {ft. 49-24). — Prevovance, {t. 25). — In^tabilile
des choses humaines (t. 26,. — Vigilance du sage (t. 27). -'Lhomme sense trouve la
sagesse, en profite et en fait profiler les autres (tt. ^%, 29,. — 11 faut resister ^ ses passions
[tt. 33, 31). — II fauteviter les assemblees de debauches (tt. 32, 33).

1. Gelui qui vit eternellement a
tout cree sans exception. Dieu seul
est irreprochable et demeure le roi
invincibh pour Veternite.

2. Qui est capable de raconter ses
oeuvres?

3. Et qui pourra sonder ses gran-
deurs?

1. Qui vivit in setemum creavit
omnia simul. Deus solus justitica-

bitur, et manet invictus rex in aeter-

num.
Gen. 1, 1.

2. Quis sufficit enarrare opera il-

lius?

3. Quis enim investigabit ma-
gnalia ejus?

31. — Virtutem, la force, I'armee du ciel,

les astres. — Terra et cinis. L'anlithese est
bien frappante, entre le soleil si grand et
lhomme si petit. Aussi Dieu ne s'elonne-t-il
pas de irouver des defailiances dans un etre
si faible : c'est pour cela qu'il est misericor-
dieux pour le pecheur qui se convertit.

Chap, xviii. — 4. — Simul. S. Augustin,
suivi par plusieurs autres, Cajetan, in Gen.,
I, etc., appuyait sur ce lexle son idee de la

creation insiantanee. II ne faisait que suivre
en ce point la doctrine de tous les theolo-
giens de I'ecoled'Alexandrie, qui adraettaient
avec Philon que Dieu &\Lot. Ttavta (juvtawxTo.

Phil., de Mund. Opif. Celte opinion, combat-
tue dej^ meme avant S. Augustin, Cfr. Pe-
lau, deMund. Opif. i, v, 4, n'a plus depuis
longlemps de partisans serieux. En tous cas,
elle ne peut revendiquer ce teste en sa fa-
veur. II yest dit que Dieu a tout cree xotv^,

en commun, ce qui peut signifier I'identite

de cause aussi bien quo I'identite do temps.
C'est le premier sens qu'adoptent tous les

exegetes. Le mot hebreu correspondant est

MW, iacheddav, en commun, pareillement,
sans exception, et il est employe dans le

mdme sens qi "\c\, Ps., xiv, 4 3, xliv, 3, 4 4 , etc.

Ce sen< est du reste le seul que coniporte le

contexte; I'auteur veut donner I'idee de la
grandeur de Dieu, et dans ce but, il rappelle
que le Seigneur est le createur de lout ce qui
existe, sans exception, de telle sorte qu'il n'y
a pas un seul §lre qui ne tienne tout de lui.

Mais que Dieu ait cree le nionde en un instant
ou en de longues periodes, c'est la one ques-
tion absolumentetrangere a la these de notre
auteur, et dont on serait meme asscz surpris
qu'il s'occupat:.— Justificabitur, car personna
ne peut avoir lemoindre tort k lui reprocher,
Compl. et quelques manuscrits ajoutent

:

a Le Seigneur est seul juste, el il n'y en a
point d'autre que lui; il gouverne le monde
par sa main etendue, el tout obdit k sa vo-
lonte; car il est le roi de tous par sa puis-
sance, et il separe en eux ce qui est saint de
ce qui est profane ». Sur quoi Grotius fait

cette remarque : « hoc postumum, ul judai-
cum, videtur displicuisse christianis ». Lo
t. 15 du chapitre precedent aurait dii leur
deplaire bien davantage. Celte addition n'est
qu une glose etrangere au texte sacre.

2. — Quis sufficit. Gr. . « II n'a donnd ii

personne de raconter ses cpuvres ».

4. — Miserieordias. Toiijours la miseri-
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4. Virtulem aulem magnitudinis
ejus quis enuntiabil? aut quis adji-

ci'4 enarrare misericordiam ejus?

0. Non est minuere, iieque adji-

cere, nee est iuveuire inagnalia Dei.

6. Gum consummaverit homo,
tunc incipiel; et cum quieverit,

aporiabitur.

7. Quid est homo, et quse est gra-

tia illius? et quid est bonum, aut
quid nequam illius?

8. Numerus dierum hominum ut

multum centum anni; quasi gulia

aquae maris deputati sunt et sicut

calculus arenae, sic exigui anni in

die aevi.

Ps. 89, 10.

9. Propter hoc patiens est Deus
in illis, et effundit super eos miseri-

cordiam suam.
10. Vidit prsesumptionem cordis

eorum, quoniam mala est, et cogno-
vit subversionem illorum, quoniam
nequam est.

11. Ideo adimplevit propitiatio-

nem suam in illis^ et ostendit eis

viam seqnitatis.

4. Qui exprimera la majeste de sa

grandeur? Et (lui entreprendra d'ex-

pliquer sa misericorde?

0. On ne pent rien diminuer, ni

rien ajouter, ni rien concevoir aux
grandeurs de Dieu.

6 Quand I'homme a fini ses re-

cherches, il n'est qu'au commence-
ment, et quand il s'arrete, il est

frappe de stupeur.

7. Qu'est-ce done que Thomrae,
et quel est son merite? qu'y a-t-il

de bon, qu'3" a-t-il de mal en lui?

S.Lenombre desjours de I'homme
est au plus de cent ans; une goutte

d'eau dans la mer, un grain de
sable, telles paraissent ses courtes

annees en face de I'eternite

9. G'est pourquoi Dieu est patient

a leur egard, et il repand sur eux sa

misericorde.

10. II a vu que la presomption de
leur coBur est mauvaise, et il salt que
leur decheance est affreuse.

11. G'est pourquoi il surabonde de
compassion envers eux, et leur in-

diqv.e le chemin de la justice.

corde mise au norabre des ceiivres de puis-

sance du Seigneur. Sap., xi, 24.

5. — Nee est invenire. « Hie nee videri

potest, visu clarior est ; nee comprehendi
potest, laciu purior est; nee sestimari, sen-
sibus major esi. infiniius, immensus, el soli

sibi, tantus quantus est. notus; nobis vero
ad inleileclum pectus angustura est, et ideo
sic eiim digne aestiinamus, dura inaestimabi-

lem dicimus Eloquar quemadmodum sentio:

niagnitudinem Dei, qui se putat nosse, mi-
nuit

;
qui non vuii roinuere, non novit ». Min.

Fel. Oclav. 17. Sur la grandeur incomprehen-
sibi(j de Dieu. voir les belles homeiies de
S. Jean Chrysosiome conlr« les Anomeens,

7. — Gratia, xpnni^ son ulilite. A quoi
esi-il bon ?

8. — Centum anni. Ps. lxxxix, 10, C'est

uo maximum que beaucoup sonl Join d'at-

leindre. « Qu'est-ce que cent ans, qu'esl-ce
que mille ans, puisqu'un seul moment les

efface?... Ce dernier moment qui effacera

jd'un seul trait loute notre vie, s'ira perdre
lui-m6nie avec tout le resle dans ce grand

gouffre du neant ». Boss., sur laMort. Compl.
ajoute un second hemistiche : « la mort xot-

|j.r,ffi; de chacun est inconnuepour lous «• —
Exigui. Quelques manuscrits grecs lisent

xi>ia. — In die cevi, au jour de I'eternite,

c'est-a'dire au jour ou s'ouvre I'eternite pour
rhomme, qui de ce point de vue, le seul ve-

ritable, peut alors juger le temps, a Si je jette

la vue devant moi, quel espace infini oil je ne
suis pas; si je la retourne en arriere, quelle

suite effroyable ou je ne suis plus, et quej'oc-

cupe peu de place dans ctt abirae immense
du temps! Je ne suis rien ; un $i petit inter-

valle n'est pas capable de me distinguer du
neant ». Boss., loc. cit.

9. — Propter hoc. L'auteur revient sur

Tidee du chapitre precedent, tt. 28, 29.

\ 0. — Gr. : « II a vu et il connait leur ren-

verseraent, xaToatpo^iiv, qui est mauvais ».

Allu-ion non plus ^culement a rimperfection

des creatures, mais encore a la catastrophe
originelle.

H. — Adi^plebit. « Ubi abundavit delic-

tv_aa, superabundavit gratia ». Rom., v, 20.
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12. L'homme exerce sa miseri-

corde envers son prochain, mais la

misericorde de Dieu s'etend sur

toute chair.

13. Et lui, 'plein de tendresse, il

instruit et corrige, comme un pas-

teur fait son troupeau.

1 4

.

II a pitie de celui qui regoit ses

lecons misericoi'dieuses, et qui s'em-

presse d'accomplir ses preceptes.

lb. Mon fils, a tes bonnes actions

ne mele pas de reproches, et n'ac-

compagne pas toutce que tu donnes
de I'affliction d'une ^diVole mechmite.

16. La rosee ne rafraichit-elle pas

Tardeur de I'air? De meme, la pa-

role vaut mieuxque le don.

17. Est-ce que la parole ne vaut
pas mieux que le meilleur don?
L'homme juste unit les deux en-

semble.
18. L'insense fait d'aigres repro-

ches, etledon de I'indiscret desseche

les yeux.
id.Avant de juger travaiUea etre

juste, et avant de parler, inslruis-

toi.

L'ECCLiSIASTIQUE

12. Miseratio hominis circa proxi-

mum suum; misericordia autem

Dei super omnem carnem.

13. Qui mise'ricordiam habet, do-

cet, et erudit quasi pastor gregem
suum.

14. Miseretur excipienlis doctri-

nam miserationis, et qui festinat in

judiciis ejus.

15. Fili, in bonis non des quere-

1am, et in omni dato non des Iristi-

tiam verbi mali.

16. Nonne ardorem refrigerabit

ros ? sic et verbum melius quam
datum.

17. Nonne ecce verbum super da-

tum bonum? sed utraque cum ho-

mine justificato.

18. Stultus acriter improperabit;

et datus indisciplinali tabescere fa-

cit oculos.

19. Ante judicium para jnstitiam

libi,et antequam loquaris disce.

42. — La misericorde de l'homme est deja

line loiichante et noble chose; mais quelle

idee ne devons-nous pas avoir de I'infinie

misericorde de Dieu! « Mon Dieu, que vous

devez elre bon, puisqu'il y a des ames qui

sont si bonnes* I disait S. Vincent dePaul en

parlant du saint evSque de Geneve.
13. — Q\i>i misericordiam habet. Ce verset

se rapporte a Dieu; le lien avec le precedent

est plus visible en grec : « reprenant, cor-

rigeant, enseignant, ramenant comme un ber-

ger son troupeau ». Expression de la bonte

divine, Is., xl, 11, que le bien-aimeSauveur
Jesuss'appropriera avec une predilection mar-
quee. Joan., X, 11.

14. — Ce verset termine I'importante ins-

truction commencee, xvi,24, elfinissant par

rafiirmation reiteree de la misericorde divine.

15. — « Oblata non prelio, sod atfectu pia-

cent ; nee enim animus dantis dalis, sed ammo
commendantur data ». Salv., 1 ad Eccles.

calh.

16. — Ardorem, xauawva, le vent brilliant.

17.— Jusii^onfo, x£X2'pifW('--^V> bienfaisanl.

« Donum ipsum donanlis vultus geslu^quo

conduplicat ». S. Chrys., de Sacerd., iii, ant.

Gn. « Dans I'aumone on croil ordinairement

que c'est assez de dooner. On apporlo plus

de soins dans le present, et il y a un certain

art innocent de relever ie prix'de ce que I'on

donne, par la maniere et les circonslances

de I'oiTrir. C'est en cetle derniere fagon que

S. Paul assiste les pauvres... II les considere

comme des personnes auxquelles il fait la cour,

si je puis parler de la sorle. C'est pourquoi

il n'eslime pas quo ce soit assez que son pre-

seniles soulage, mais il souhaile qua son ser-

vice leur agree. Rom., xv, 31 ». Boss., sur

I'em, dign. des Pauv., I P.

i8. — Indisciplinati. Gr. : de I'envieux.

« Plerique sunt qui boneficia asperilato ver-

borum ol snp^rcilio in odium adducimt, eo

sermono u>i, ea soperbia, ut impelrasse pop-

niteal ». Senec, de Bonef., ii, 4. De pareilg

bienfaileurs sont redoutes, o et dona fe-

rentes ».

19. — Disce. « Non cuju^vis est, o viri, de

Deo disserere, non, inquam, cujusvis... Quo-

niam hoc muneris his duntaxat incumbii qui

pxactissime ciplorali sunt, ac contemplando

longe processerunt, priu>que ctiam cM corpus

et animam a viliorum sordibus purgarunt ».
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20. Ante langiiorem adhibe medi-
cinani, et ante' judicium interroga
teipsum, et in conspectu Dei inve-
nies propitiationem.

/Cor. il, 28.

21

.

Ante languorem humilia te, et

in tempore infirmitatis ostende con-
versationem tuam.

22. Non impediaris orare semper,
et ne verearis usque ad mortem jus-
tificari; quoniam merces Dei mauet
in aeternum.

Luc. 18, 1 ; / Thes. 5, 17.

23. Ante oralionem prsepara ani-
mam tuam; et noli esse quasi homo
qui tentat Deum.

24. Memento irae in die consum-
mationis. et tempus retributionis in
conversatione faciei.

Supr, 7, 18.

25. Memento paupertatis in tem-

XVIII ^^^

20. Avant la maladie prends les

remedes, avant le jugement exa-
raine-loi toi-m6me, et tu trouveras
grace devant Dieu.

21. Avant la defaillance humilie-
toi, et au temps du mal montre
quelle estta conduite.

22. Ne manque pas de prier tou-
jours, et ne te lasse pas de vivre dans
la justice jusqu'a la mort, car Dieu
ie prepare une recompense eternelle.

23. Avant de prier prepare ton
ame, et ne sois pas comme un
homme quitente Dieu.

24. Songe a la colere du dernier
jour, et au temps ou Dieu chdtiera

en detournant sa face.

2b. Au temps de I'abondance pense

S. Greg. Naz., cont., Eunom. ),3.PluL a Dieu
que eel <ivis f'ul cntiMidu di; Ions ceux qui ont
a trailer les grands inler^ls spirilueis et
radme temporels de lours seinblables!

20. — Ante languorem. II faul evidemmenl
mieux prevenir le mal que d'avoir a le gud-
rir. « Principiis obsla », precepte iinpoi'tanl
.<urtoul au siijd des maladies de I'^me, « quia
luncfaciiius hoslis vincilur, si oslium m^^ntis
nullaicnus inliare sinilur, sed exlra limen,
.stalim ul pulsaveril, illi obviatur .>. De Imil.
Clirisl., 1. xiii, 5. — Ante judicium, avant
noire propre jugpmenl, I Cor. x[,31, comme
I'indiqui' la iuile du versel.

21. — Humilia te. Ce verset doit Sire en-
lendu des maladies de i'Sme; du reste, la vie
humbi ', calm'^ ol tranquille, est une condition
desanle pour le corps aussi bien que pour
Fame. L'humilile est une excellente sauve-
garde conlre le mal. « Ul aulem discas,
quantum bonum sit non altum sapere, duos
finge currus, junge jusliliam cum arroganlia
et peccalum cum humililale, videbisqu'e pec-
cali currum jusUliae currum praecedere...
Humililas praecellentia sua peccatorum gra-
vilatem vincit ». S. Chrys., Horn., v, de In-
comprehens. com. anom. 6. — Et in tempore.
Pour iraduire exactement le grec il faudrait :

« in tempore peccatorum ostende conversio-
nem tuam ». Le t 'raps des peches est celui
ou Ton est expose a en commeltre, et celui
ou I'on a succombe aux tentations.

22. — Orare semper. Luc, xviii, i. Gr. :

« d'accomplir le voeu a temps w.E-fcld., v, 3.

—- Ne verearis. Gr. : « n'attends pas jusqu'a
!a mort pour te juslifier », t'acquitter. Dans
la Iraduclion laUne, il faut entendre tout le

verset de la priere el de la sanctification

personnelle.

23. — La Vulgate poursuit le sens adopte
par elle au verset precedent. La meilleure

preparation a ia priere, c'esi d'abord I'esprit

de priere, c'est-a dire une vie de recueille-

menl et de medilalion des veriles surnatu-
relles. C'etait la melhode que suivait S. Au-
gustin : « Meditatio parit scienliam, scienlia

devolionem, devotio vero perficil oralionem ».

De Spir. et Anim. LXX. Pour bien prier, il

faul ensuilo en demander la grace, de sorte

que la preparation la plus prochaine a la

priere est la priere elle-meme. L'Eglise nous
insinue constamment ce moyen :

Jesa, rex clementissime,
Tu nostra corda posside,

Ut libi lauJes debilas
Solvamus orani tempore.

Hymn. Apost ad Laud. t. p. (anc. tex.)

Sur la preparation a la priere et sur la priere

elle-m6me, voir ce qu'on peul lire de plus

pieux et de plus substanliel dans I'excellent

livre du S. Office, par un Direclcur de Semin.,
Tit. II et III. Dans le grec : « avanl de faire

des voeux. prepare-loi, et ne sois pas comme
un homme qui lenle le Seigneur ». Remar-
quons toutefois que euSaTOai est susceptible

des deux sens : prier el faire dt'S voeux. Ten-
ter Dieu, c'est supposer qu'il exaucera une
priere mal faite ou un voeu inconsider^.
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a la pauvrete, et anx besoins de
Tindigence au jour des richesses.

26. Du matin au soir le temps
peut changer, et aux yeux du Sei-

gneur tout passe vite.

27. L'homme sage est toujours

sur ses gardes, et aux jours de pe-

che il s'abstient de I'indolence.

28. Tout homme sense reconnait

lasagesse,et rend hommage a celui

qui I'a trouvee.

29. Geux qui sont sages en pa-

roles le sont aussi en action. Us
comprennent la vente et lajustice et

font pleuvoir les maximes et les

sentences.

30. Ne te laisse pas aller a tes

passions, et detourne-toi de ta pro-

pre volonte.

31. Si tu veux contenter les de-

sirs de ton dme, elle fera de toi la

risee de tes ennemis.
32. Ne mets pas ton plaisir dans

L'ECCLfiSIASTlQUE

pore abundantiae, et necessitatum
paupertatis in die divitiarum.

Supr. 11,27.

26. A mane usque ad vesperam
immutabitur tempus, et haec omnia
citata in oculis Dei.

27. Homo sapiens in omnibus me-
tuet, et in diebus delictorum atten-

det ab inertia.

28. Omnis astutus agnoscit sa-

pientiam, et inveuienti earn dabit

confessionem.

29. Sensati in verbis et ipsi sa-

pienter egerunt; et intellexerunt

veritotem et justitiam, et impluerunt
proverbia et judicia.

30. Post concupiscentias tuas non
eas, et a voluntate tua avertere.

Rom. 6,12, 13 el 13, li.

31. Si praestes animse tuae concu-
piscentias ejus, faciet te in gaudium
inimicis tuis.

32. Ne oblecteris in turbis nee in

26. — A mane.

Quem dies vidil veniens superbum,
Hunc (lies vidit fogi*>ns jacentera,

Nemo coofidat niiniain secuudis,

Nemo desperet meliora lapsi$.

Senec, Tbyest 614.

« Quod si idcirco teforlnnaium esse non exis-

linias', quoniam qiige tunc laeia videbanlur
nb.erunt, non esl quod le miserum putes,

qioniam quae nunc creduntur moe>la. praete-

reunt.

Rara si constat sua forma mundo,
Si tuntas variat vices,

Crede forlums homiQuin caducis,
Bonis cwde fugacibus. »

Boec, Cons. pbil. Pros, et Met. m.

J8. — 3/ei»4ef . Consequenee de I'instabiliie

des choses humaines. — hi diebus delictorum.

Mt^me expression qu'au verset SI, devanl s'en-

tendre ici des leinps maiivais oil le mal se

commet. — Inertia. Gr. : 7t).iri(X(i.e>.tia;, I'incu-

rie coiipable, le peche cominis par insou-

ciance. L'apathie des gens de bien n'est-elle

pas frequemmenl la cause du Iriomphe des

mediants, et le silence en face du mal ne de-
vil ni-il pas souvent une vraie compiicite!

Compl. ajoule : et I'insens^ ne gardera pas

le temps.

29. — Et imiduerunt. Gr. : « El ils font

pleuvoir des seniences exacles ». Compl.
ajoule encore : a 11 vaul mieux avoir con-
fiance dans le maitre seul, plulol qu'tm coeur

mort s'atiaclie a un mort ». Addition pcu
claire. voulanl dire probableiuenl qu'il laut

placer .-a confiance en Dieu, el non dans h s

homines destines a mourir, el incapables de
nous vi'nir en aide. Ces deux versels 28 et

29 paraissent etre lannonce d'une serie de
proverbes que rautcurappeile exacts, c'est-a-

dire brefs el precis, Tapoiiiiai axpiSeT;. En grec,

le verset suivanl est precede d'un litre qui

commande loute une collection : £Y"''P»'£'»

<j/uyj.;, empire sur I'aine, ou gouvernement de
soi-meme.

30. — A voluntate. Gr. : « de tes convoi-
tises ». C'est a I'Ame de dominer etde diriger

les passions. « no'fiez-vous de vos desirs, ne
les suivez pas, dil I'Ecrituie. C'est comme si

elle vous disail : precedez-les, raisonoez-les,

dirigpz-les; qu'ils ne soienl pas en vous
comme un cheval eiuporte, qui eniraine a la

fois el le char et le conducteur. En somme,
que rien d'humain ne degen^re chez vous en
passion ». Mgr Gay, Yie et Vert, chret. V. i,

p. 415.

32. — Gr. : « Ne tQ,plals pas dans I'abon-

dance de la bonne cliere, et ne lengage pas
dans ses leslius ». Prov., xxiii, 20, 21.
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modicis : assidua enim est commis-
sio illorum.

33. Nefueris mediocris in conten-
tione ex foenore, et est tibi nihil in

saccule ; eris enim invidus vitae tuae.

les assemblees m^me Us plus mo-
destes, car on y commet le mal cons-
tamraent.

33. Ne t'appauvris pas en em-
pruntant pour rivaliser, tandis que
tu n'as rien dans la bourse, ce serait
en vouloir a ta propre vie.

CHAPITRE XIX

Ivrognene et impurete (tt. 1-3). — Discretion qu'il faul apporter dans ses paroles (tt. 4-8).
Indiscretion de I'insense [ft. 9-12). — Correclion fraternelle reglee par la justice, la cliaril(i
el le bon sens (Ht. 13-17,:. — La vraie et la fausse sagesse : etre sage, c'est avani tout
craindre Dieu (tli. 18-22). — Hy pocrisie du mechani : signes exterieurs servant a connaitre
le caractere d'un homme [HH. 23-28).

1. Operarius ebriosus, non locu-
pletabitur; et qui spernit modica,
paulatim decidet.

2. Vinum et mulieres apostatare
faciunt sapientes, et arguent sensa-
tos

:

Gen.i^, 33; III Reg. ii,i.

3. Et qui se jungit fornicariis,
erit nequam; putredo et vermes
hsereditabunt ilium, et extolletur in

33. — In contentione, cOjiSoXoxoirtov, en
payant son ecot au moyen d'emprunts. —
Invidus. 11 faudra, en eflfel, se pnver aux de-
pens de sa sanie pour payer ses deties.

Chap. xix. — 1. — Ebriosus. Prov.,
XXI, 17, XXIII, 21, 29-33.

Qui de friand Tin est amy
De soi-meme est gref ennemy,

dit an vieux proverbe du xvie siecle. •— Qui
spernit modica. Les petites depenses ruinent
quand elles se multiplient, les petits exces
deviennent raortels par leur frequence, les
petits obstacles font tomber quand ils s'ac-
cumulent. Au spirituel, les petites fautes,
accepiees et repetees de propos delibere;
finissent par conduire a la chute definitive.
« Qui enim peccata minima flere ac devitai e
negligit, a statu justitae non quidem repente,
sed partibus totus cadit... Minor (culpa) dum
quasi nulla creditur, eo pejus, quo et secu-
rius in usu retinetur. Unde fit plerumque, ut
mens assueta malis levibus, nec*gravia per-

1. L'ouvrier sujet a I'ivrognerie
ne s'enrichira pas, et celui qui ne-
glige les petites choses finira par
tomber.

2. Le vin et les femmes egarent
les sages, et rendeat cowpaUes les

yrudents.

3. Gelui qui s'attache aux courti-
sanes seraun pervers; lapourriture
et les vers s'empareront de lui, il

horrescat, atque ad quamdam auctoritatem
nequitiae per culpas nutrita perveniat, et
tamo in majoribus contemnat perlimescere,
quanlo in minimis didicit non timendo pec-
care ». S. Greg., Past., iii, 33. « Mepriserles
petits devoirs, c'est-a-dire les violer de pro-
pos delibere, en faire un plan et un etat de
conduite... dansce sens qui convient a toutes
les 5mes tiedes et infideles, c'est une voie
qui aboutit toujours au crime ». Massillon,
qui developpe ce sujet dans toute sa seconde
partiedu sermon sur les Faut. leg., G. C.

2. — Vinum et mulieres. Sur ce double
peril, voir I'exhortation de la mere de La-
rauel, Prov., XXXI, ^-9; Os.,iv, 11, etill Es-
dras apocr., m et iv. « Ferame et vin ont
leur veniii », dit I'adage.

3. — Nequam. Gr. : « un audacieux «, un
effronte.— Pwfredo, <T?iTj;, dd, sas, les teignes.
Le latin suit I'alexandrin : ar,inr). Cette pour-
riture n'est pas seulement celle du lombeau
a laquelle fe juste lui-mdme est sujet : c'est
la corruption de I'dme, et aussi le chfitiraent

S. Bible. Ecclesustique — 8
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apparaitra comme un exemph fa-

meux, ct son ame sera retranch6e

du monde.
k. Gelui qui croit trop vite est un

coeur leger ^id aura pen de valeur,

et celuiqui peche contre son ame
deviendra a cnarge.

b. Gelui qui se plait dans I'injus-

tice sera deshonore; celui qui halt

la correction alregera sa vie, et celui

qui n'aime point beaucoup parler

detruit la malice.

6. Celid qid'peche contre son dme
aura a s'en repentir,et cehdqidse
complalt dans le mal sera deshonore.

7. Ne repete pas uue parole me-

cKante et dure, et tu n'en soufFriras

point.

8. Ne devoile pas tes pensees a

I'ami et a I'ennemi, et si tu as una
faute, ne la publie pas.

9. Gar on t'ecoutera, on t'obser-

vera, et sous pretexts d'excuser la

faute, on serahaineux contre toi et

on ne cessera d'etre a tes cotes.

10. As-tu entendu une parole

exemplum majus, et toUetur de nu-

mero anima ejus.

4. Qui credit cito, levis corde est,

et minorabitur; et qui delinquit in

animam suam, insuper habebilur.
Joa.9, 15 el 2-2, 11.

5. Qui gaudet iniquitate, denota-

bitur; et qui odit corrreplionem,

minuetur vita; et qui odit loquaci-

tatem, extinguit malitiam,

6. Qui peccat in animam suam,
poenitebit; et qui jucundatur in ma-
litia, denotabitur.

7. Ne iteres verbum nequam et

durum, et non minoraberis.

8. Amico et inimico noli narrare

sensum tunm ; et si est tibi delictum,

noli denudare;
9. Audiet enim te, et custodiet te,

et quasi defendens peccatum odiet

te, et sic aderit tibi semper.

10. Audisti verbum adversus

premature qui frappe frequemment I'impu-

dique jusque dans son corps. C'est ce dernier

sens que confirme la reflexion suivanle em-
prunlee a quelques manuscrils el reproduile

par Clem. alex. — ToUetur. Gr. : et I'Sme

mechante sera enlevee.

4. — Qui credit cito, maxime Ires vraie,

car « omnis honao mendax ». Meme dans la

verite reiigieuse, la foi doil 6lre fondee sur les

motifs de credibilite proposes a la raison,

examines el accepies par elle. Cfr. Cone. V^a-

tic. de Fid. iv. — Insuper habebitur,'!ilr\\i.^t-

J.toetj sorlira des bornes, commeltra une faule.

5. — Iniquitate. Gr. : « dans son ccEur ».

Qiielqucs manuscrils suivis par Clem. Alex.,

Pedag. II, 10, ajoutenl : « el celui qui resiste

(avTO(p6aX(i(ov) aux piaisirs couronne sa vie ».

— Exlinguxt, {XaxxovouTai xa/.ia, « esi diminue

en malice », en monlre ou en souffre peu.

Beaucoup de variantes ei de transpositions

de mots dans ce verset, mais sans grande

importaDce.
7. — Prov., XVII, 9. — Non minoraberis.

Gr. : et rien pour toi ne sera amoindri »,

tu n'auras a soullrir aucun dommage.
8. — Amico et inimico « inditl'erenler »,

Boss, ; au premier venu ; car souvent il y a

proGt i v.erser un secret dans lo eein dun

ami.— Sensum tuum n'esl pas dans le grec;

Compl. : la vie des autres. — Et si. Gr. :

« et a moins que tu n'aies une faule, ne de-

couvi e pas », ce qui doil signifier : a moins

qu'ii y ail laute a le laire, ne decouvre

pas. Dans la Vulgate, cctte seconde pensdo

est un a fortiori sur la premiere : ne dis pas

tes pensees au premier venu, surtout si tu as

quelque tort a te reprocher.Cette reserve est

diciee par la prudence, comme le prouvera

le verset suivant. Observons toutefois que le

sage ne con.-eille pas de cacher ses fautes,

mais seulemeni d'en reserver I'aveu pour qui

de droit. Supr. iv, 31

.

9. — Custodiet, pour surprendre, non pour

proleger. — Dejendens. Mot qui revele et

caracterise toule la laclique de I'hypocrile;

sous prelpxto d'excuser la faule, il la fait

connailre.

^0. — Proximum tuum n'est pas dans le

grec, mais la parole qui tient tant k s'echap-

per du coeur est pre.-que loujours une medi-

sance ou une caloamie. — Commorial.ir

.

C'est bien difficile, car

Teoga. 295.

— Disrumpei. Figure empruntee a Job,
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proximum luum?commoriatur in te,

lidens quoniam non te disrumpet.

11. A facie verbi parturit fatuus,

lanquam gemitus partus infantis.

12. Sagitta infixa femori carnis,

sic verbum in corde stulti.

13. Gorripe amicum, ne forte non
intellexerit, et dicat : Non feci ; aut

si fecerit, ne iterum addat facere.

Levit. 19, 17; Matih. 18, 15; Luc. 17, 3.

14. Gorripe proximum, ne forte

non dixerit; et si dixerit, ne forte

iteret.

15. Gorripe amicum; ssepe enim
fit commissio.

1 6. Et non omni verbo credas ; est

qui labitur lingua, sednon ex animo;

17. Quis est enim qui non deli-

querit in lingua sua? Gorripe proxi-

mum antequam commineris.
Jac. 3, 8.

18. Et da locum timori Altissimi

;

quia omnis sapientia timor Dei, et

in ilia timere Deum, et in omni sa-

pientia dispositio legis.

contre ton procJiain? Qu'elle meure
en toi, et crois bien que tu n*en
romperas pas.

11. Pour une parole I'insense est

a la torture, comme celle qui gemit
pour mettre au jour un enfant.

12. La parole est au coeur de Tin-
sense comme une fleche plantee
dans la chair de la cuisse.

13. Reprends ton ami, de peur
qu'il n'ait pas compris et dise : je

n'ai rien fait; ou s'il I'a fait, pour
qu'il ne recommence pas.

14. Reprends ton prochain, qui
peut-etre n'a rien dit, mais pour que
s'il a parle, il ne recommence pas.

15. Avertis ton ami, car la calom-
nie est frequente.

16. Ne crois pas tout ce qu'on dit.

Tel peohe par la langue, qui n'y
met point de mauvaise intention.

17. Quel est en effet celui qui ne
peche point par la langue? Reprends
ton prochain avant d'en venir aux
menaces.

18. Et laisse agir la crainte du
Tres-Haut, car toute sagesse con-
siste dans la crainte de Dieu ; en elle

est la crainte du Seigneur, et en
toute sagesse est I'accomplissement
de la loi.

xxxii, i8, 19, et faisant allusion au vin nou-

veau qui iravaille et fait crever les outres.

Matih., IX, 17.

11. — Parturit. Gr. : « il souffre comme
celle qui est en travail d'enfanl ». Le sot n'a

de delivrance que quand il a mis au jour son
secret.

12. — Autre figure des plus pittoresques,

pour faire comprendre I'lmpatience de i'in-

discret.

13. — Gr. : « reprends Ion ami, peut-^tre
jl n'a point fait, {a^hote oux euoiriffev, et s'il a
fait quelque chose, de peur qu'il ne conti-

nue ».

14. — Dans le grec, m6me construction

qu'au verset precedent, seulement dire est

sub.iiiiue a faire.

15. — Commissio, 6ia6o>Tn, caloranie. L'ami
averti pourra alors se tenir sur ses gardes,
el ne fournira aucun pretexte a la malice de
ses ennemis. Reprendre, en ce cas, est done
«iraplement avertir. _

16. — Non omni verbo. II faut apporter

quelque discernement dans ses averlisse-

ments; il est tel bruit sans fondemenl, sans

consistance et sans danger, dont la connais-

sance ne pourrait qu'affliger inutilement

l'ami. — Non ex animo, circonstance atte-

nuanle dont il faut tenir compte pour ne pas
confondre le sot avec le raechant.

17. — Antequam commineris. C'est le pre-

cepte du Seigneur. Malth., xviii, 16. — Ti-

mori, v6[j.t{). Levit., XIX, 17. Donnerlieu a la

crainte, a la loi, c'est les laisser prodiiire leur

effet sur soi-m^me et sur celui qu'on veut

reprendre.

18. — Dispositio, Tcoir^aii. La version de
Complut lit avant ce verset : « la crainte du
Seigneur est le commencement de sa faveur,

et c'est la sagesse qui menage son amour ; la

connaissance des commandements du Sei-

gneur est I'instruclion de la vie, et reux qui

font ce qui lui plait, cueillent lea fruits de
I'arhre de Vimmorialite ». Elle ajoule eo-
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19. La sagesse n'est point I'habi-

lete pour le mal, et la pensee des

pecheurs n'est pas la prudence.

20. II y a une malice qui n'a rien

que d'execrable, et il y a une folie

qui n'est qu'un manque de sagesse.

21. Mieux vaut celui qui est de-

pourvu de sagesse et luanqiie de

sens tout en "craignant Dieu, que

celui qui a grande intelligence et

trangresse la loi (du Tres-Haut).
22" II y a une adresse sure d'elle-

m^me, mais inique.

23. Et il y a tel qui profere une

parole non moins sure en disant la

verite. Tel s'humilie malicieuse-

ment, tandis que son coeur est plein

de fraude.

24. £t tel s'ahaisse a Vexces

dans v/iie yrofonde humiliation; tel

abaisse son visage et fait seniblant

de ne point voir ce qui est ignore.

2o. Et s'il est trop faible pour

pouvoir pecher, quand il troavera

roccasion de mal faire, il fera mal.

26. G'est au visage qu'on connait

rhomme, et aux traits de la figure

qu'on discerne le sage.

19. Et non est sapientia nequitise

disciplina; et non est cogitatus pec-

catorum prudentia.

20. Est nequitia, et in ipsa exe-

cratio; et est insipiens qui minuitur

sapientia.

21

.

Melior est homo qui minuitur

sapientia, et deficiens sensu in ti-

more, quam qui abundat sensu, et

transgreditur lege-m Altissimi.

22. Est solertia certa, et ipsa

iniqua.

23. Et est qui emittit verbum cer-

turn enarrans veritatem. Est qui ne-

quiter humiliat se, et interiora ejus

plena sunt dolo;

24. Et est qui se nimium submit-

tit a multa humilitate ; et est qui in-

clinat faciem suam. et fingit se non

videre quod ignoratum est;

23. Et si ab imbecillitale virium,

vetetur peccare, si invenerit tempus
malefaciendi, malefaciet.

2G. Ex visu cognoscitur vir, et ah

occursu faciei cognoscitur sensatus.

suite: ... danstoute sagesse estraccomplisse-

menl delaloi,«el laconnaissance desaloule-

pui>sance ; le servileur qui dit a son mailre :

je ne lerai pas ce qui le plail, si ensuite il

agll ain>i, il irrite celui qui le nourrit ».

"so. — Nequitia. Ge versel veut dire que

quand on est mechanl, on ne merite que

rexecration, on n'a aucune valeur, tandis que

quand on est sot, on manque de sagesse, ilest

vrai, mais on peut avoir de ihonnetete et bien

d'aulres merites. Par consequent, un homme
simple lend plus de gloire a Dieu en le ser-

vant fideleinent, et a""une plus grande valeur

morale, qu'un homme de genie qui meprise

ou ignore son Ciealpur.

22. — Certa, ay.pioTi;.

23. — Et est. Gr. mot a mot : « et est

pervertens graiiam prolerendi judicium »,

phrase assez peu claire, semblant signifier

que plusieurs abusenl de la faveur pour obte-

nir une sentence qui leur soit avantageuse,

et par une influence et des demarches per-

terses, font incliner la justice dans le sens

de leur mauvaise cause.

24, — Qui inclinat. Gr. : a il est tel me-
chant qui marche en se plongeant dans le

noir 1), dans les ombres de la dissimulation,

ou dans un sombre chagrin qui n'est qu'un©

feinte. Matlh.. vi, 16. — Plena dob, coranie

les sepulcres blanchis dont parle Notre-Sei-

gneur. « Viri callidi et dolosi proprium esse

solet, tunc praetendere humiliiatem, cum.

aliquid obtinere voUierit ». S. Bern, de Con-

sid. IV, 4. — Ignor(Uum, ce qui est cache et

doit rester cache, la fauie du prochain. Gr. :

« il baisse la lete, il est sourd d'un cotes, ou

selon une autre version. « il fait le sourd. et

quand il ne sera pas reconnu, il te devan-

cera », il te previondra parses malicts.

26. — Ex visu. Celte regie est juste dans-

la generalite des cas. « VuUus quidem cogi-

tationis arbiter, et tacitus cordis interpres;

facies index plerumque est conscientiiB, et

tacitus sermo mentis ». S. Ambr., de Elia, x.

Seneque avail deja remarque que « argumen-

lum morum ex minimis quoque licet capere.

Impudicum el incessus ositndit, improbum

risus fi. Ep. 1.52.



CHAPITRE XX 44?

27. Amiclus corporis, et risus den-
tium, et ingressLis homiuis enun-
tiant de illo.

28. Est correptio mendax in ira

conliimeliosi; et est judicium quod
Don probatur esse bonum ; et est ta-

cens, et ipse est prudens.

27. Le vStement du corps, le soU'

rire de la bouche et la domarcht
revelent ce qu'est un homme.

28. La reprimande que fait Vbi-

solent dans sa colere est menteusp:
il y a un reproche dont on ne pent
prouver la justesse, et tel se tait

qui montre par la sa prudence.

el inutile [tt. 32, 33)

1 .Quam bonum est arguere, quam
irasci, et confitentem in oratione non
prohibere ?

2. Concupiscentia spadonis devir-

ginabit juvenculam

;

Infr. 30, 21.

3. Sic qui facit per vim judicium
iniquum.

4. Quam bonum est correptum
manifestare poenitentiam ! sic enim
effugies voluntarium peccatum.

0. Est tacens qui invenitur sa-

1. Gomme il vaut mieux repren-
dre que se fdcher, et ne pas emp6-
cher de parler celui qui fait des
aveux

!

2. La passion de I'eunuque fait

violence a la jeune fille;

3. Telle est celui qui juge injuste-

ment par emportement.
4. (Qu^il est bon quaud on est re-

pris de temoigner du repentir ! e'est

ainsi qu'on echappe au peche volon-
taire).

5. Tel en se taisant se montre

27. — Ingresius. « Habitus enim mentis in

corporis statu cernitur... Itaque vox quaedam
est animi corporis motus... Est gressus pro-
babilis, in quo sit species auctoritatis gravi-

tatisque pondus, tranquiliitalis vestigium;

ila lamen si studium desit atque affectalio,

sed motus sit purus ac simplex ». S. Ambr.,
deOeBc, I, xvm, 71, 75.

28. — Est correptio. Gr. : « il y a un
rep(&che qui nest point opportun ». — Est
taeeiis. Prov., xvii, 28. « Silentium quoque
ipsura, in quo est leiiquarum virtulum otium,

maxiiTius actus verecundiae est ». S. Ambr..
loc. cit. 68.

Chap. xx. — ]. — Gr. : « Comm3 il est

p]\is beau de reprimander que de s'irriter, et

ceiui q:ii avoue sera delivre du dommage! »

2. — Devirginabit. L'eunuque est prepose
a la garde des vierges;s'il leur fait violence,

il manque au plus grave de ses devoirs. Or,
faire intervenir la force et la colere dans le

jugement est un abus criant : des deux coies,

la puissance se tourne brutalement contre ce
qu'eile devrail defendre. « Qui impotenii ar-
dore aggreditur virginem, quantum in 'pso

est, violat; ila qui per iniqua judicia leg! vim
infert, ejus castitatem, quantum in ipso est,

commaculat >;. Boss. Cette sentence, isolee

dans le contexte, pourrait bien avoir ete im-
portee d'allleurs.

4. — Correptum. Prov., xix. ?5.

5. ~ EsP tacens. xix, 28; Prov., xv, 23.
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sage, et tcl est odieux a cause de
son intemperance de langage.

6. Tel se tait parce qu'ifne salt

pas quoi dire, et tel se tait jusqu'au
moment qu'ilsait 'propice.

7. Le sage se tait jusqu'a un cer-

tain moment, mais I'homme leger
et I'inconsidere n^'observent aucun
temps.

8. Gelui qui mulliplie les paroles

blessera son ame, et celui qui se

donne une licence dereglee sera
deteste.

9. II y a pour le libertm un pro-
gres dans le mal, et ce qu'il trouve
tourne a sa mine.

10. II est tel don qui est sans uti-

lite, et tel don qui est rendu au
double.

11. II est telle gloire qui amoin-
drit, et telle humiliation qui fait le-

ver la t^te.

12. Tel achete beaucoup de choses
a vil prix, qui les paiera sept fois

leur valeur.

13. Le sage se rend aimable par
ses discours, mais les charmes des
insenses seront en pure perte.

14. Le don de I'insense ne vous
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piens; et est odibilis qui procax est

ad loquendum.
6. Est taceus non habens sensum

loquelae; et est tacens sciens tem-
pus aptum.

7. Homo sapiens tacebit usque ad
tempus; lascivus autem et impru-
dens non servabunt tempus.

8. Qui multis utitur verbis, Isedet

animam suam; et qui potestatem
sibi sumit injuste odietur.

9. Est processio in malis viro in-

disciplinato, et est inventio in de-

trimentum.
10. Est datum quod non est utile;

et est datum cujus retributio duplex.

11. Est propter gloriam minora
tio; et est qui ab humilitate levabit

caput.

12. Est qui multa redimat modico
pretio, et restituens ea in septu-

plum.
13. Sapiens in verbis seipsum

amabilem facit; gratise autem fatuo-

rum effundentur.

14. Datus insipientis non erit uti-

« Quam plures vidi loquendo in peccatum
incidisse, vix quemquam tacendo; idt-oque

tacere nosse quam loqui difficilius est... Sa-
piens est ergo qui novit lacere ». S. Ambr.,
de OfTic, 1, ii, 5. Le silence pourlanln'esl pas
loujours un indice de sagesse, comme re-
marque le verset suivanl, car ii y a temps
pour parler et temps pour se taire. Eccle.,

III. 7.

7. — Usque ad tempus. « Discrete quippe
vicissiludinum pensanda sunt tempora, ne
aut cum restringi lingua debet, per verba
inuliliter defluat; aut cum loqui uiiliter po-
test, semetipsam pigre reslringat ». S. Greg.
Past., Ill, 14.

8. — Multis. Prov., X, 19. — Ladet. Gr. :

« sera delesle ». — Potestatem : celui qui se

donne autorile pour parier inconsiderement.
9. — Gr. : « II y a du succes dans les

maux pour un homme, vi il y a un gain pour
la perte ». Autrement dit : il "je faut pas s'en

lenir aux apparences; tel des.'istre a ses avan-
tages, k quelque chose malheur est bon, tan-

dis que tel gain peut devenir une cause de

ruine.L'addition de la Vulgate, indisciplinato,

donne a la maxime un sens moral different.

10. — Datum, re^u dans le premier mem-
bre du verset, donne dans le second. Prov.,

xxvui, 27.Selond'autres, ledon inutile est ce-

lui qu'on fait mal a propos. Cfr. xii, 1 et suiv.

14. — Matih.. xxiii, 12.

12. — Redimat, Gr. : « achete ». — Resti-

tuens. Gr. : « payant ». Tres souvent, le bon
marche est un mauvais calcul, les choses va-
lent encore beaucoup moins qu'elles ne coii-

tent, et Ton est enlraiiie ensuite a des fr.ais

sept fois, c'est-a-dire beaucoup plus grands.
Application morale Ires frappante au bon-
heur de ce monde qu'on croit acquerir k bon
compie, el qui coilte le repos, la sante, trojp

souvent I'elernile.

13. — Gralice. Chez I'insense, peuventV
elles 6tre autre chose que de pures appa-j

rences? « C'esl un homme qui est de rais^

un quart d'heure de suite, qui le momenj
d'apres baisse, degenere,perd le peude lustri

qu'un pen de memoire lui donnait et monln
la corde ». La Bruyere, du Mer. person.
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lis libi; oculi enim illius seplempli-

ces sunt.

1 5. Exigiia dabit, et multa impro-
perabil; etapertio oris illius intlam-

matio est.

16. Hodie foeneratur quis, et eras

expetit; odibilis est homo hujus-

modi.
17. Fatuo non erit amicus, et non

erit gratia bonis illius

;

18. Qui enim edunt panem illius,

falsae linguae sunt. Quoties, et quanti

irridebunt eum?

19. Neque enim quod habendum
erat, directo sensu dislribuit; simi-

liter et quod non erat habendum.
2<j. Lapsus falsee linguae, quasi

qui in pavimento cadens; sic casus
malorum festinanter veniet.

21. Homo acharis quasi fabula

vana, in ore indisciplinatorum as-

aidua erit.

22. Ex ore fatui reprobabitur pa-

rabola; non enim dicit illam in tem-
pore suo.

servira de ricn, car ses yeux sont

au nombre de sept.

15. II donnera pen et reprochera
beaucoup, et il ouvrira la bouche
pour repandre Tincendie.

16. Aujourd'hui on prete, et de-
main on redemande : c'est 1^ se

rendre odieu.x.

17. Le sot n^aura point d'ami, et

on ne lui saura pas gre de ses bien-
faits.

18. Gar ceux qui mangent son
pain ont des langues trompeuses.
Que d'hommes se riront de lui, et

quede fois!

19. (Gar il ne salt distribuer avec
discernementnice qu'il doitgarder,

ni meme ce qu'il ne doil pas garder).

20. La faute d'une langue iro7)i-

Ijeuse est comme une chute sur le

pave; c'est avec la meme rapidite

queviendrala mine des mediants.
21. Un homme desagreable etun

conte frivole, voila qui est insepa-

rable dans ies discours des gens
mal eleves.

22. On n'accepte pas la maxime
des levres du sot, car il ne la dit pas
au bon moment.

14. — Oculi. Gr. : n car ses yeux, au lieu

d'un seul, sont nombreu^ », indice de cupi-
dite.

15. — Ajtertio. Gr. : « il ouvrira la bouche
comme un crieur public »; on i'entRndra

« luba canere » comme plus lard Ies Phari-

siens. Matt., VI, 2.

16. — Quis, loiijours le meme que prece-
demment; il ne donne que pour avoir :

MuDera magna quidem niittit, sed mittit in hamo;
Et piscatorem piscis amare potest I

17. — Gr. : « Le sol dit : je n'ai p)int

d'ami... ceux qui mangenl mon pain sont

Irompeurs par la langue ». En effel. le me-
clianl abuse loujours du sol

;
quand a I'homme

de bien, quel commerce peut-il enlrelenir

avec lui ?

19. — Gr. : « Car il n'a pas regu eUTjcps

ravoirdans une science jusle, el ne pas avoir

lui esl pareillemenl indifferent », c'esl-a-dire

il ne sail pas apprecier ce qu'il a a sa juste

•aleur. de sorte que pour lui aulanl vaudrait

ne rien avoir. Dans le latin, Tinsense non

content de mal apprecier, distribue ^ tort et

a travers ce qu'il iaut garder el ce qu'il faul

donner : c'est un manque de discernemLml

coinplel.

20. — Quasi, tiSXXov, « mieux vaut une
chute a terre qu'une chule de langue ».

Fiilzsche cite d'apres Diog. Laerl. ce mot de

Zenon : xpciTtov toT? irodiv iha^tlv ti tyj if),a)T-r).

— Sir, ouTw;, leilemenl, car le lexle ti'im-

plique pas de comparaison, au moins dans le

grec. — Malorum, mechants et bavards ne

font qu'un.

21. — Quasi n'eil pas dans le grec qui

porte spulemonl : « un homme desagreable,

un conle imporlun est conlinuellemenl dans

la bouche du mal appris ». Quand i'insense

parle, on est sur de iroiiver en lui ce double

ennui, IpIhcIh ux, a^apiTa el rimporluii; axaipov

t. 7. Pour se rappiocher du grec, il Iaut

prendre quasi dans un sens purement con-
jonclif.

22. — Frov., XXVI, 7, 9.
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23. Tel ne peut pecher a cause de

son indigence, qui dans son repos

est devore de desirs.

24. Tel jierdra son ame par res-

pect humain, trouvera sa ruine pres

d'une personne insensee, et perira

pour avoir tenu compte d'zin autre,

2o. Tel par honte promet a son

ami, et s'en fait gratuitement un
ennemi.

26. Le mensonge est pour un
homme un opprobre honteux, et il

est habituel sur les levres des gens

grossiers.

27. Mieux vaut le voleur que

rhomme qui fait metier de mentir :

tons deux du reste auront la ruine

en partage.

28. Le caraciere des menteurs est

sans honneur, et la honte s'attache

a eux pour toujours.

29. Le sage par ses paroles se fera

estimer, et I'homme prudent plaira

aux grands.

30. Gelui qui cultive sa terre ac-

croilra ses monceaux de ble; celui

guip?Yitiqi(e la justice sera elere, et

celui qui plait aux grands echap-

pera a I'injustice.

23. Est qui vetatur peccare prae

inofiia; et in requie sua stimula-

bitur.

24. Est qui perdet animam suam
pra3 confusione, et ab imprudenti

persona perdet earn
;
personse autem

acceptiune perdet se.

25. Est qui prae confusione pro-

mittit amico, et lucratus est eum
inimicum gratis.

26. Opprobrium nequam in ho-

raine mendacium, et in ore indisci-

plinatorum assidue erit.

27. Potior fur quam assiduitas viri

mendacis; perditionem autem ambo
haereditabuct.

28. Mores hominum mendacium
sinehonore ; et confusio illorum cum
ipsis sine intermissione.

29. Sapiens in verbis producet

seipsum, et homo prudens placebit

magnatis.
30. Qui operatur terram suam,

inaltabit acervum frugum; et qui

operatur justitiam, ipse exaltabitur;

qui vero placet magnatis, effugiet

iniquitatem.

23. — Vetatur. Quelques-uns prennenl

le versel en bonne pari : le pauvre Irouve

dans son indigence un preservalif contre le

peche, el un stimulant au travail et a la

verlu. II est plus nalurel devoir la, avec Bos-

suet, le desir coupable du pauvre, qui ne se

livre pas a la debauche parce qu'il n'en a pas

les moyens, mais qui au fond du ccEur est

aiguillonne par I'envie. — Slimulabitur . Le
grec ajoule une negation, ce qui donne a la

inaximo un sens favorable.

24. — PrcE confusione. Ce verset a trait a

la fausse honte, iv, 24-28. — Imprudenti.

Ce qui, en effol, rend le respect liuraain plus

meprisr.ble et plus lache, c'est qu'il s'exerce

ordinairomenl vis-a-vis d'hommi^s quon ne

peul e>timer a aucun titre. « Hoc maxime

proposiluin o«t, pessimis displicere. Q,i.)rum

quidem lametsi numerosus oxercilus, sper-

nendus tainen est. quoniam nullo duce regi-

lur. sed errore tantum lemore, ac passim

lym|ilianle raptatur )>. Boece, Cons. phil.

\. Pros. 3.

23. — Prcc confusione, par un orgueil mal

place il promet monts et raerveilbs et n'a

rieh a donner.

27. — Potior fur, non pas d'une loaniere

absolue.mais du moins assez habituf'lleTient.

Le vol peul avoir des circonstan^'es atle-

nuanles. Prov.. vi, 30, qui ne sont pas com-
munes dans le mensonge grave, la m^d^^ance
el la calomnie; de plus, I'un s'attaque a des

biens piirement materiels, landis que i'aulre

ravit rhonoeur. souvenl plus preci:Mix que la

vie, Prov., xvm, 21; Ps., v, 7. D'ailleurs,

le sage ne parle pas du meDsonge isole, mais

de riiabitude

29. — En tete de ce verset, le grec a ce

litre ; Paroles des Maximes, ce qui peut ^tre

lannonce d'une nouvelle collection a laquelle

ce verset serl d'iMlroiluclion. — Producet,

se metlra en avanl, s'elevera, se rendra a ta

fois utile el celebre.

30. — Out operatur, Prov., xn, 41. —
Effagiet. Gr. : « se fera pardnnner I'mjus-

lice », le d('iil qu'il aura coinmis. Celui-la

n'(^sl point le tlaileur qui achele I'impunil^

par ses presents, mais le sage qui par sa pr*
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31

.

Xenia et dona excsecant ocu-

los judicum, et quasi mutus in ore

avertil correptiones eorum.
Exod. 23, 8; Dent. 16, 19.

32. Sapientia absconsa et thesau-

rus invisus; quae utilitas in utris-

que?
Infr. 41, 17.

33. Melior est qui celat insipien-

tiara suam, quam homo qui abscon-

dit sapientiam suam.

31. Les presents et les dons aveu-

glent les yeux des juges, et corame
pour un muet, detournent de leurs

levres les condamnations.
32.Sagesse cachee, tresor enfoui

;

a quel servent-ils tous deux?

33. Mieux vaut cacher sa sottise

que cacher sa sagesse.

CHAPITRE XXI

Fuite du peche [tt. <-4). — Le riche orgueilleux itt. 5, 6). — L'indocile (t. 7), — La
mauvaise langue t*. 8, 3!). — Conduite de 1 insense \1fir. 9, U, 17, 19, 21 -23). — Chali-

ment du pecheiir'(tT;^. 10, II). — Le sage [tt. 12, -13, 20, 24). — La vraie el la fausse

sagesse [tiT. 13, 16, 18, 28, 29). — L'indiscret et I'homme bien eleve (tt. 25-27). —
Malediction de I'impie (t. 30).

1. Fili, peccasti? non adjicias ite-

rum; sed et de pristinis deprecare

ut tibi dimittantur.

2. Quasi a facie colubri fuge pec-

1. Mon fils, as-tu peche? ne re-

commence pas, mais prie pour tes

fautes passees a/i/i qii'elles te soient

remises.

2. Puis le peche comme un ser-

dence se fait bien venir des grands, gagne
I'eslirae el merite I'indalgence.

31. — ExccEcant. Deut., xvi, 19; Prov.,

xviii, 16. — Quasi muliis, w; ^ijao;, comme
une museliere, « qua^i frenum », traduit

S. Jerome, in III Mich. Les juges deviennent

alors « canes muli non valentes lairare ».

Is., LVI. 10.

32. — Qucz utilitas. « Adraonendi namque
sunt, qui cum 'prsedicare utililer possunt,

immoderata tamen iiumililale refugiunl, ut

ex minori consideratione coiliganl, quantum
in majoribus rebus delinquant. Si enira indi-

genlibus proximis ipsi, quas haberent, pecu-
niae absconderent, adjutores procul dubio
calamilalis extilissent. Quo ergo reatu con-
stringanUir aspicianl, qui dum peccantibus

fralribue verbum prtedicationis subtrahunt,

morienlibus menlibus vitae remedia abscon-
duai ». S. Greg., Past., iii, 23; Mallh.,

XXV, 23.

33. — Abscondit sapientiam. C'est une
humilite ma! placee. Quand les circonstances

menagees par la Providence y sollicilenl, il

faul faire usage en faveur du ^rochain des

graces qui sonl « gratis datae ». Compl.

ajoute ; « mieux vaut une altente inflexible

dans la recherche, qu'un conducteur eti'rene

de sa prupre vie ». La precipitation irr^fld

chie n'est feconde qu'en mauvais resullals.

Chap. xxi. — 1 . — Non adjicias, « Errare

humanum est, perseverare diabolicum », dit

I'adage. Joan., v, 1 4. cv Unde patel falsum es-e

illud apiid haereticos hodiernos pervulgalum

et decanlatura : optima poenitentia, nova

vita. Quod si verum esset, jam sufficeret vi-

tam in melius commutare, neque oporterel

sollicilum esse deprecari de prislinis, ut di-

mitterentur. Hinc August, lib. I de Nup. cap.

XXVI : Si a peccando desistere^ hoc esset

peccatum non habere, sufficeret ul hoc mo-
neret Scriptura : Fili, peccasti? non adjicias

iterura. Non autem sufficil, sed addidii : Et

de pristinis deprecare. ut tibi reraittaniur. Ma-
nent ergo nisi remittantur. Sed quomodo ma-
nent si praeterita sunt; nisi quia praeterie-

runt actu, manent realu ». Estius.

2. — Colubri. Celle coraparaison ne rap-

peile pas seuiement I'horreur instinctive

qu'inspire'le serpent, mais au.ssi la premiere
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pent, car si tu en approches, il se

saisira de toi.

3. Ses dents sont des dents de lion,

elles tuent les ames des hommes.
4. Tout peche est comme un

glaive a deux tranchants, Ja plaie

qu'il fait est incurable.

5. L'outrage et la violence dissi-

pent la richesse; la maison la phis
opulente est ruinee par Vorgueil, et

de mime la richesse du superbe sera
arrachee.

6. La priere des levres du pauvre
parviendra bien a ses oreilles, mais
le jugement fondra sur lui soudai-
nement.

7. Gelui qui hait la reprimande
est sur la trace du mechant, mais
celui qui craint Dieu se tourne vers
lui de tout son cceur.

8. On connait de loin celui qui
est puissant par sa langue insolente,

mais I'homme bien avise sait se de-
gaeer de lui.

9. Gelui qui bdtit sa maison aux

cata; et si accesseris ad ilia, susci-

pient te.

3. Denies leonis, denies ejus, in-

terficientes animas hominum.
4. Quasi rhomphsea bis acuta

omnis iniquitas, plagae illius non
est sanitas.

5. Objurgatio et injuriae annuUa-
bunt subslaatiam; et domus quae

nimis locuples est, annuUabitursu-
perbia; sic substantia superbi era-

dicabitur.

6. Deprecatio pauperis ex ore us-

que ad aures ejus perveniefe, et ju-

dicium festinato adveniet illi.

7. Qui odit correptionem, vesti-

gium est peccatoris; ct qui timet
Deum, convertetur ad corsuum.

8. Notus a longe potens lingua

audaci; et sensatus scit labi se ab
ipso.

9. Qui sedificat domum suam im-

forme sous laquelle se pr^senta le tenlaleur.
— Suscipient. Le traducteur a lu 5£$e-ai au
lieu defiTj^ETai, it le mordra.

3. — Leonis. « Diabolus tanquam leo

rugiens circuit quaerens quem devoret ».

I Pet., V, 8.

i. — Romphcea.J\id., m, \6; Ps., cxLix, 6;
Prov., V, 4. — Non est sanitas. En etfet, il

n'y a pas de remeiie nalurel conlre la bles-

sure du peche : pour la guerir, il faut une in-

tervention surnaturelie de la giSce.

5. — 06j«cj:ino, xaTa7TXr,Y(io;, cequi fiappo

de slupeur el d'epouvante, la violeiilo ct in-

justo n'prmando. — Superbia, ?ioy.,\\i, 18.

— Substantia. Gr. : « la maison ». Li^ sag''

indique trois vices auxqufls le riche est [)kis

expose, et qui peuvent causer sa ruino, s'il

n'y prend garde : I'orgueil, la violence, I'ira-

perlinence,

6. — Aures ejus, les oreilles du liche. et

non de Dieu dont il n'a pas ele parle. La
priere du pauvre I'rappe les oreilles du riche,

mais elle n'alteintpas jusqu'ci son ccpur ; c'est

pourquoi le jugement et la condamnalion ne

tarderont pas a fondre sur lui. « La durelo

de son cceur a endurci conlre lui le coeur de
Dieu; le pauvre I'a defere ^ son tribunal, son

f)roc63 iui est fait au ciel ; et quoi qu'il ait fait

argesse en mourant des biens qu'il ne pou-

vait plus retenir,leciel est defer a ses prieres,

et il n'y a plus pour lui de misericorde ».

Boss., S' sur limp. fin. 3e P.

7. — Vestigium est. Gr. : « est sur la trace ».

« per vestigia incdil hominis peccare con-

sueli ). Grot. — Convertetur ad cor, expres-

sion analogue k celle d'l-al", xlvi, 8 : « re-

dile praevaiicatores ad cor ». Gr. : « se con-
verlira dans son coeur », suivra, par conse-

quent, un chemin oppose k la voie perverse

do I'indocilo.

9. — Le premier inembre du verset se prend

dans U' grec en bonne part : a Thomme puis-

sant par la langue e-t connu de loin ». La
Vulgate, par I'addition du mot audaci^ oblige

a adineilre un sens defavorabli-. — Sensa-

tus : 6 5i voTi(i(i)v oTScv ev tw 6)ia6a(vsiv auTov,

le prudent sait bien quand laillit riiomuio

eloquent; I'homme de parole seduit la loule

par I'eclat de ses discours, et se fait une

grande reputation au loin, mais le sage sait

bien discenier le fort el le faibli' de son ar-

gumentation. Le verbe grec signifie a la fois

« glisser » et « s'echapper » ; c'esi celle der-

niere acceplion qu'a clioisie la Vulgate.

9. — In hieme. La construction preparee

etelevce pondanl la saisnn des pluies el du
froid n'est pas solide, elle croulera bientoi.

Gr. : a comme celui quirassemble ses pierre*
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pendiis alienis, quasi qui colligit

lapides suos in hieme.

10. Stuppacolleclasynagogapec-
cantium et consummatio illorum

flamma ignis.
Supr. 16, 7.

11. Via peccantium coraplanata

lapidibns, et in fine illorum inferi,

et tenebrae, et poense.

12. Qui custodit justitiam, conti-

nebit sensum ejus.

13. Consummatio timoris Dei sa-

pienlia et sensus.

14. Non erudietur qui non est sa-

piens in bono.
15. Est autem sapientia quae

abundat in malo; etnon est sensus

ubi est amaritudo.

16. Scientia sapientis tanquam
inundatio abundabit, et consilium

illius sicut fons vitae permanet.
17. Cor fatui quasi vas confrac-

tum, et omnem sapientiam non te-

nebit.

18. Verbum sapiens quodcumque
audierit scius, laudabit, et ad se

adjiciet; audivit luxuriosus, et dis-

plicebit illi, et projiciet illud post

dorsum suum.
19. Narratio fatui quasi sarcina

depens d'autrui est comme celui qui
amasse ses pierres pendant Thiver.

10. La reunion des mechants est

comme un amas d'etoupes, ellefinira

par la flarame et le feu.

11. La route des pecheurs est

pavee de pierres bien unies, mais
c'est pour aboutir a I'enfer, anx te-

nehres et aux S2ipplices.

12. Celui qui garde la justice

raaitrise ses pensees.

13. Le fruit de la crainle de Dieu,

c'est la sagesse et Vintelligence.
\k. Celui qui n*a pas la sagesse

de bien fairene s'inslruira pas.

Id. II y a telle sagesse qui est

feconde pour le mal, et point deion
sens la ou est Vamertume.

16. La science dusage est comme
une eau qui deborde, et son conseil

subsists comme une source de vie.

17. Le coeurdu sot est comme un
vase f61e, il ne garde rien de la

sagesse.

18. Que rhomme instruit entende
quelque sage parole, il la louera et

se I'appliquera; que le voluptueux
I'entende, elle lui deplaira, et il

I'enverra par-dessus Tepaule.

19. L'entretien d'un sot pese

pour I'hiver », afin de bStir en ce temps. Au
litni de x^'t*®'^*?!! y a deux variaiiles:).£tiJLMva,

qui n'aurait guere de sens ici : eU x«^P^* ^aq*^;

aCiToO, « pour le tombeau de sa sepulture »,

legonqui donne un sens Ires juste, et qui est

adoptee par Syr., Arab., Compl., etc.

<0. — Stuppa. Pensee empruntee a Mai.,

IV, i ; Mallh., xiii, 30.

<1. — Complanata lapidibus, chemin dalle,

comme on relrouve les rues de Pompei. Ce
chemin facile menc a la perdition. Matth.,

Yii, 43; Prov., xiv,42.

<2. — Sensum ejus, iwoT^ixa, qui ne peut
lignifier le sens, I'esprit de la loi.Il faul done
traduire : « celui qui garde la loi, maiirisera

•a pensde », conformera ses pensees a la loi.

Cast aussi le sens voulu par le paralielismo.

13. — Consummatio. Gr. : « la fin de la

crainte du S'igneur », cea quoi elle aboulil,

€ c'edt la sagesse ».

14. — In ?na/o, utxpiav, amertume. Cetle

prudence est celle des mond^ns, xix, 21,22,

et elle produit cette amertume coupablo qui

est opposeo a la charite. Eph., iv, 31 ; Heb.,

XII, 15.

16. — Fons vitce. Prov., x, 11, xiii, 14,

XVI, 22, xviii, 4.

17. — Cor, lYxata, les entrailles. — Vas,

Ps. XXX, 13.

18. — Ad se adjiciet. Gr. ; « il ajoutera k
elle, in'' aOtov », il la fera fructifier par ses

reflexions. Un simple changement d'esprit

suffirait a donner au grec le sens du latin : il

I'appliquera a lui-memo. « II ne se coiitente

pas de louer cette parole; il ne va pas regar-

der aulour de lui a qui elle e^t propre, il ne

s'amuse pas a deviner la pensee de celui qui

parle, ni a lui faire dire des choscs qu'il ne

songe pas : il croit que c'est a lui seul qu'oti

en veut ». Boss. S. sur la Pred.ev . 2* P. —
— Post dorsum, locution prise k Ezech.,

xxni, 35.

19. -*- Sarcina, un fardeau comme ceux
dont parle I'Evangile : « onera gravia et im-
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comme un fardeau sur la route, car

la grace n'est que sur les levres de
rhomme sense.

20. On recherche dans Tassem-
blee les discours de rhomme pru-
dent, et on medite au fond du coeur

ce qu'il a dit.

21. La sagesse est pour le sot

comme un maison en mines, et la

science de I'insense n'est que pa-
roles incoherentes.

22. L'instruction est pour le sot

des fers aux pieds et des menottes a
la main droite.

23. Quand le sot rit, il eleve la

voix, mais le sage sourit a peine
tout has.

24. La science est pour I'homme
sense une parure d or et un bra-
celet au bras droit.

23. L'insense met aisement le

pied dans la maison du voisin, mais
I'homme avise garde la reserve vis-

a-vis d'une T^evs>Qi\ne puissante.

26. L'insense regarde dans une
maison par la fenetre, mais I'homme
bien eleve se tient dehors.

in via; nam in labiis sensati inve-
nietur gratia.

20. Os prudentis qujeritur in ec-
clesia, et verba illius cogitabunt in

cordibus suis.

2L Tanquam domus exterminata,
sic fatuo sapientia et scicutia insen-
sati inenarrabilia verba.

22. Gompedes in pedibus stulto

doctrina, et quasi vincula manuum
super manuni dextram.

23. Fatuus in risu exaltat vocem
suam ; vir autem sapiens vix tacite

ridebit.

2-4. Ornamentum aureum pru-
denti doctrina, et quasi brachiale
in brachio dextro.

2b. Pes fatui facilis in domum
proximi; et homo peritus confun-
detur a persona potentis.

26. Stultus a fenestra respiciet in

domum; vir autem erudilus foris

stabit.

portabilia ». Mattb., xxiii, 4. Celte raela-
phore est deveoue proverbiale ; nous disons
familierem"nt : avoir quelqu'un ~iir le dos^

en parlant d'un importun. — Gratia, Prov.,

XVI, 24.

20.— Quceritur. Job, xxix, 7-23; Sap.,
Ill, 12.

24 .
— Domus exlerminata. Dans une mai-

son ruinee, les pierres sont la gisanles, el

incapabli'S d'abriier qui que ce soil. Pour
rin!;en>p, les mots et les idees sont comme
des debris qui iie lui peuvenl servir, et des
raateiiaux dont il semble ignorer I'usage.

22. — La sagesse n'est pas seuiement inu-
tile a l'insense, elle lui eslgenanle et odieuse,

car par elle « vetalur suis malis moribus
viveie ». Grot. II dit d'elle, comme le jeune
David de I'armure de Saiil : « Non possum
sic incedere, quia non usum habeo. » 1 Reg.,
XVII, 39.

23. — Exaltat vocem, Eccle., vu, 5. Platen
dli^jiit des <ages ; oOSe (piXoyeXtoxac fi Sei eTvai.

L'Evangile qui a recueilli les larraes du divin
Mailre ne nous dil jamais qii'il ail ri. « Quand
on voit un liomme qui s'abandonne a la joie

sans se rclenir, c'est une marque ceriaine

d'une ame qui n'a point de poids, et que sa

legecete rendra le jouet elernel de toutes les

illusions du monde. Le sage au contraire,

toujours attentif aux miseres et aux vanites

de la vie humaine, ne se persuade jamais qu'il

puisse avoir trouve sur la terre, en ce lieu de
mort, aucun veritable sujet de se rejouir.

C'est pourquoi il rit en tremblant ». Boss,

Touss. 1669, 2e P.

24. — Ce verset est i'antithese du t. 22.

Prov., IV, 9.

23. — A persona. Gr. : * I'homme expe-
rimente ala-jfy^^as'za.i inb icpoacojiou n. Le pa-
rallelisme induit a conclure que dans le second
membre il est question de la maison, comme
dans le premier ; Ttpoffcoiiov designe done la

facade, D^:s^ panim, de la maisou ; Ibomme
bien eleve se tient devanl la maison, atten-

dant qu'on ly introduise, tandis que lindis-

cret n'liesite pas a y penetror. Le dernier mol
du verset, ajoute par la Vulgate, parait bien

6tre etranger au texle pnmilif. II Tim.,
Ill, 6.

26. — .4 fenestra. Gr. : « l'insense se baisse

pour voir par-dessous la portede la maison ».

Meme expression que xiv, 24.
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27. Stiiltilia hominis auscultare

per ostium; et prudens gravabitur
conlumelia.

28. Labia imprudenlium stulta

narrabunt; verba autem pruden-
tiurn stalera ponderabuntur.

29. In ore fatuorum cor illorum;

et in corde sapientium os illorum.

30. Dum maledicit impius diabo-

lum, maledicit ipse animam suam.
31. Susurro coinquinabit animam

suam, et in omnibus odietur; et qui

cum eo manserit, odiosus erit; ta-

citus et sensatus honorabitur.

27. II faut Hre fou pour ecouter a
la porte, rhemme sage ne s'impose-
rait pas une pareille honte.

28. Les levres des insenses ne
proferent que sottises, mais les pa-
roles des homme? prudents sont
pesees a la balance.

29. Les sots ont le coeur sur les
levres, les sages oni la bouche dans
le coeur.

30. Quand I'impie maudit le dia-

ble, c'est lui-meme qu'il maudit.
31. Le rapporteur souille son

ame et se fait hair de tons; eelui qui
demeure avee lui dement odieux,
mais Vliomme sense qui se tait sera
honore.

27. — Gravabitur conlumelia, n'osera ja-

mais se permettreune si hont^^use action, « id

facere grave el cont umeliosum duceret » . Boss.

Les observations sur la politesse et le savoir-

vivre, renferraees dans ces trois derniers ver-

sets, ne sont pas ici hors de ieur place ; le

Saint-Esprit donne la convenance et la dis-

cretion comme des marques de la sagesse, et

de la sagesse a la vertu, il n'y a guere loin.

Si I'homme bien eleve n'est pas loujours ver-

tueux, I'homme de bien trouve toujours dans

la pratique des trois verlus de prudence,
d'humiliie el de charile, un guide sur dans
les relations sociaies.

28. — Le premier hemistiche est ainsi

congu en grec : « les levres des etrangers au-
ront a charge de pareilles choses ». On lit

dans I'edition de Complut : « les levres des
bavards raconleront ce qui ne les regarde

pas », cequi se rapproche fort du latin. C'est

done le grec actuel qui a soutfert; pour le

rendre intelligible et conforms aux autres

testes, 11 faudrait : « les levres (qui s'occu-
pent) des choses elrangeres... »

29. — Prov., XVI, 23. « In ore stultorum
cor eorum esse dicilur, quia nihil ex rationis

consilio tractantes el cordis medilalione pen-
denies, temerario lantum motu linguae incon-

sullse res fortuilas et inconditas eloquunlur.
Atque ita in ore stultorum cor eorum est,

quia non quod cogitaverunt loquunlur, sed
quod locuti fuerint cogitabunt ». 'S. Hilar.,

in Ps., XXI.

30. — Diabolum, (rafavav, qu'ij faut ici

prendre comme nom commun avec son accep-
tion generale d'adversaire. L'impie en effet,

ne maudit pas precisemenl le demon, il ne
songe guere aux realites invisibles; mais il

maudit ceux qui lui sont opposes, ses com-
plices parfois, plus souvent les gens de bien,

et sa malediction retombe sur lui. L'hebreu
luyr, satan, est employe dans le simple sens
d'adversaire I Reg.,xxix, 4; II Rpg.,xix.22;

III Reg., V, 4, XI, 25; xMatth., xvi, 23, etc.
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CHAPITRE XXII

Honle de laparesse (tt. 1,2). — Les enfants mal eleves, deshonneur de leur parents (tt. 3-5).

N^ci'ssite continuelle de la correclion (t. 61. — Inutilile de I'instruclion donnei^ a
''"
in-

lomme
ami-

sense (t*. 7-13). — Fuir la compagnie insupportable des sots [tt. 14-18). — L'ho

qui a des convictions, et I'insense qui n'en a aucune (tt. 19-23). — De la fidelite a !'»....

tie : faules qu'on pardonne a un ami, et fautes qu'on ne pardonne pag Itt. 24-32). —
Vigilance sur ses paroles (t. 33).

1

.

Le paresseux a ete lapide avec
une pierre souillee, et chacun par-
lera du mepris qu'il inspire.

2. Le paresseux a ete lapide avec
de la fieate de icen/s, et quiconque
le touche secoue la main.

3. Le fils mal eleve est la honte
de son pere, et une telle fille bais-

sera dans Teslinie.

4. Une fille prudente est une
bonne acquisition pour son raari?

mais celle dont on a houle i^dl k
deshonneur de son pere.

0. L'effrontee fait honte a son
pere et a son mari, et ne le cede en
rien aux impies : elle sera meprisee
de tons les deux.

6. L'intervention de la musique
est importune dans le deuil, mais le

fouet et I'instruction sont en tout

temps conformes a la sagesse.

1. In lapide luteo lapidatus est

piger, et omnes loquentur super as-

pernationem illius.

2. De stercore bourn lapidatus

est piger; et omnis qui tetigerit

eum, excutiet manus;
3. Gonfusio patris est de filio in-

disciplinato; filia autem in demino-
ratione fiet.

4. Filia prudens haereditas viro

6uo;iiam q^iss confundit, in contu-

melkta f.fc genitoris.

0. Patrem et virum confundit au-
dax, et ab impiis non minorabitur :

ab utrisque autem inhonorabitur.

6. Musicain luctu importuna nar-

ratio; flagella et doctrina in omni
tempore sapientia.

Chap. xxii. — 1 . — Dans le grec : « le

paresseux est somblable a une pierre remplie
d'ordure, et chacun sifile son infamie ». Ge
n'est done pas d'aujourd'hui que sifller et huer
quelqu'un est une maniere de temoigner son
mepris. Au lieu de <ryv£6).^9Tj, le traducteur
latin a du lire v.ai-cg6\riby\. La comparaison
employee dans ce verset et le suivant, inlra-

duisible en frangais, exprirae tout \e degout
qu'inspirait la (taresse aux populations ac-
tives de la Palestine.

2. — Lapidatus est. M6me substitution de
verbe qu'au verset precedent. Prov., x, 26.

3. — Confusio. Prov., xvii, 2t. — Filia,

une Glle de memo nature est un araoindris-

semeni pour elle-memo et pour sos parents.

4. — Hcereditas, /.).ripovo|iri<Tei, « lieritera

d'un mari », ou en snpposanl dans I'hebreu

un verbo a Ihiphil, « lora heriterson mari »,

gera pour lui un heritage. Le verbe grec so

prdle bien a ce sens quadopte la Vulgate. La

femme juive n'apportait point de dot; c'elait

done par ses qualiles morales qu'elleelait un
un Iresor pour son epoux. Prov., xiv, 1,

xvm, 22; xxxi. 10. — Quae confundit, xa-

Tat(jx'Jvou<ia, la femme digne de honte par sa

conduite. Prov., xii, 4.

5. — Audax. 6paffeta. Prov., ix, 13.

6. — Musica. Prov., xxv, 20. Ce serait

denaturer tout a fait I'antilhese contenue
dans ce verset, que de prendre comme attri-

but musiia in luctu; ces mots sont en realile

le sujot de la phrase. — Narratio, Siiiytioi;,

un enlretien, c'est-a-dire dans le sens large,

une occupation, une maniere de passer le

temps. La musique, symbole de la joie, si

agreable qu'elle soit. devient importune a

certains moments de la vie. — Sapientia,

sont sasiesse », Gr. : aofla;, sont de la sa-

gesse », ce qui revient au meme. La correc-

tion est done bien neeessaire dans ledueaiion

de I'enfant; son assiduite n'admet pas de
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7. Qui docet fatuum, quasi qui
conglutinat testam.

8. Qui narrat verbum non au-
dienti, quasi qui excitat dormientem.
de gravi somno.

9. Cum dormienle loquitur qui
enarrat stulto sapienliam; et in fine

narralionis dicil : Quia est hie?

10. Supra mortuum plora, defecit

enim lux ejus; et supra fatuum
plora, defecit enim sensus.

Infr. 38, 16.

11. Modicum plora supra mor-
tuum, quoniam requievit.

1 2. Nequissimi enim nequissima
vita super mortem fatui.

13. Luctus mortui septem dies;

falui autem et impii, omnes dies

vitse illorum.
Gen. 50, 10.

14. Gum stulto ne multum loqua-
ris, et cum insensato ne abieris.

7. Instruire un sot, c'est recoller

un pot casse.

8. (Raconter quelque chose a qui

n'ecoute pas), c'est reveiller undor-
meur d'un profond sommeil.

9. C'est parler a un homme qui

dort, qu'entretenir un sot de la sa-

gesse; quand tu auras fini de jmr-
ler, il dira ': Qui estcelui-la?

10. Pleure sur le mort, car sa lu-

miere est eteinte; pleure sur le sot,

son bon sens s'est evanoui.

11. Pleure pen sur le mort, car il

repose.

12. La vie criminelle du criminel

insense est pire que la mort.

13. Le deuil d'un mort dure sept

jours, celui du sot et de I'impie dure
autant que les jours de leur vie.

14. N'aiepas de longs entretiens

avec le sot, et ne va pas avec I'in-

sense.

relache, aiilremenl on a des enfants comme
ccuxfiont parlenl les trois versets precedents.

(I A tout mal lire la jeunesse, si elle n'esl

soumiseau frein », dil un proverbe. Le texts

de Gomplut et qiielques aiitres ajoulent ici :

« li'senf'anls qui par une bonne vie obtien-

nent leur nourriture, cachent la basse extrac-

tion de leurs parents; le-^, enfants qui s'enor-

eu-illissenl dans la fo!ie el i'indiscipline,

deshonorent la noblesse de leur lignage ».

7 — Conglutinal, ffUYxo).).(Lv . Quand le vase

est brise en un grand nombre d'eclats, im-
possible de recoller les fragmenls. ou si Ton

tparvient, la reparation nest pas durable.

I' sot dont la lete est sans consistance (felee,

dit une locution vulgaire qui emprunt(> la

comparaison de ce proverbe), est lebelle a

louie liaison dans les idees et a toute etude.

Prov., xxvii, 28.

8 — Qui narrat. Gr. : « celui qui excite a
comprendre un homme desespere », dont on
n'a rien a atlendre. — Excitat. S\ on paivient

a reveiller un pareil dormeur, dans son demi-
sommeil il n'entend et ne comprend rien, el

\l est bientol endormi de nouveau.
9. — Quisest est hie, Tt edxtv;

10. — Lux, la lumiere de la vie. — Deficit

sensus. II ne i'a meme jamais possede.

11. — Modicum, r,5iov, plus doucement. —
Requievit, a.sjs.Ttix\)<jii.-:o. Apoc, xiv, 13.

12. — L'insense dans le* livres sapien-

tiaux, el ici en particulier, se confond avec

le mechant; sa vie est !;wri Ttovripd; sa condi-

tion est done plus irisle que celle du mort,

puisque la vie qu'il a perdue est celle de

lame. C'est le piincipoenonce dans ce verset

que Blanche de Caslille s'appliquait a incul-

quer a son jeune enfant.

13. — Septem dies. Le deuil juif durail

d'abord assez longlemps pour les grands per-

sonnages, quaranle jours pour Jacob, Gen.^

L, 3, tronte pour Aaron, Num., xx, 30, et

Molse, Deut., xxxiv, 8; meme en ce cas, il

elait plus profond pendant les sept premiers

jours, Gen., l. 10, et c'est a cette periode

S'ptennaire qu'il finit par se reduire habi-

luellement, I Reg., xxxi, 13; Josephe, Ant..

xvii, 8. 4., Bell. jud. ii, 1, 1. « Nescio utrum
inveniatur alicui sanctorum in Scripturis ce-

lebratum esse luctum novem dies, quod apud
Latinos novendial appellant. Unde mihi vi-

dentur ab hac consuetudine prohibendi, si

qui christianorum istum in morluis suis nu-
merum servant, qui magis est in gentiliunr»

consuetudine. Septimus vero dies auctoriia-

tcm in Scripturis habet. (Ici est cite noire

verset). Soptenarius autem numerus propter

sabbali sacramentum praecipue quietis indi-

cium est, unde merilo mortuis lanquam re-

quiescentibus exhibelur ». S. Aug., in Gen.,

Qaa?5t., CLXXH.
14. — Prov., xni, 20; xiv, 7, 8 ; xxiii, 9.



28 L'ECCLESIASTIOUE

15. Garde-toi de Ini, pour n'en

Htq pas ennuye, et ne pas contrac-

ter la souillure de son peche.

1 6. Detourne-loi de lui, et tu trou-

veras le repos, et tu ne seras pas

agace par sa sotlise.

"l7. Quel est rhomme qui pese

plus que le plomb? et. quel autre

nom lui donner que celui de sot ?

18. Le sable, le sel, une masse
de fer sont plus faciles a porter

qu^un homme imprudent, sot et

impie.

19. Un assemblage de bois soli-

dement lie dans le fondement d'un

edifice ne se disjoindra pas; ainsi

en sera-t-il ducoeur bien etabli dans
la conviction de son idee.

20. Le dessein de I'homme sense
''lesemjaniaisentameparlacminte.

21. Une palissade sur la hauteur,

et cles inerres superposees sans
autresmateriaux,Ti.Q\\&TidiVon\^omi

centre la force du vent.

13. Serva te ab illo, ut non moles
tiam habeas, et non coinquinaberis
peccato illius.

16. Deflecte ab illo, et invenies
requiem, et non acediaberis in stul-

titia illius.

1 7. Super plumbum quid gravabi-
tur? et quod illi aliud nomen quam
fatuus?

18. Arenam, et salem, et massam
ferri facilius est ferre, quam homi-
nom imprudentem, et fatuum, et

impium.
Prov. 27, 3.

19. Loramentum ligneumcolliga-

tum in fundamento sedificii non dis-

solvetur; sic et cor confirmatum in

cosritatione -consilii.

20. Cogitatus sensati in omni
tempore, metu non depravabitur.

21. Sicut pali in excelsis, et cae-

menta sine impensa posita contra

faciem venti non permanebunt;

Compl. ajoute : « car sans bon sens, il me-
prisera toules les paroles ».

15. — Peccato, evTivaYiitji, le choc, le con-
tact, VII, 2, XIII, 1.

17. — Super plumbum. Les Latins don-
naient le nom de « plumbei » aux hommes
ignorants et ininteliigenls.

18. — Arenam, Prov., xxvii, 3.

19. — Loramentum, l\>.iyr(ii(ji^, que Suidas
definit : un assemblage de charpentes inter-

calees dans la construction. Cfr. Ill Reg.,

VI, 36, vii, 12. — Non dissolvetur. Le grec

ajoute : iv avCTCTeiffjAw, dans le tremblemenl de
terre. Dans les pays sujetsa ces phenomenes,
on subslitue meme compieiement le bois a la

pierre dans les constructions. — Sic et cor.

Gr. : « ainsi le coeur etabli sur la decision du
conseil n'aura pas peur dans Toccasion ». On
aura alors le « fortem et lenacem propositi

virum », si commnnement realise par la foi

chrelienne. « La plupari des hommes sont

faibles el incerlains, ils cedent au flot qui

emporte le monde dans un monipnl donne.

Les certitudes inebranlables n'habitent que
des intelligences profondes et dfs copurs for-

temeni tremp^s par la main de Dieu. En
3ommes-nous de reui-la? Dieu seul le sail.

Mais quelle que soil la modestie avec laquelle

oous devons nous juger, il nous fait du moins

aspirer a ce but d'etre des hommes de con-
victions fermes, pures, de?interes«ees ». La-
cordaire, Lett, k des J. G. 47.

20. — Ge versel reproduit a peu pres I'he-

mistiche precedent du grec. On lit ici dansco
dernier lexte : « le coeur ferme sur une pen-
see d'intelligenceest comme rorneraenl m61^
de sable d'un mur poli ». L'auteur veut parler
de I'enduit m6le de sable, du crepi etendu
sur un mur bien vertical ei bien poli, et il

fait allusion a quelque precede du temps. Du
reste, il faut observer avec Fritzsche que la

comparaison ne porte pas sur la beaute de ce
revctement, malgre son nom de xoajio? t|/a(i-

fjLWTo;, mais sur sa solidite. « Sicul arenatum
teclorium in pariele bene adaequato imbrem
non metuit, ita nee ille adversa. Tectoria ex
luto diffluuni et disjiciunl parielem ». Grot.
Ainsi le vrai sage nest pas seulemenl un
beau parleur, un bel esprit; c'est en mdme
temps un homme de coeur, de volenti, de
caraclere. Aux qualites de la forme il joint

les qualites plus importantes d'un fond riche

en verlus.

21

.

— Pali, xipaxe;, des pieux disposfe de
fa^on ^ former une palissade pour abriter les

vignes. C'est par ce mot queLXX rendenlor-
dinairement I'hebreu nS'lD, sollah, qui

sens. Un simple piey donnerait peude
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22. Sic et cor timidum in cogila-

lione stulti contra impetum timoris

non resistet.

23. Sicut cor trepidum in cogita-

tione fatui, omni tempore non me-
tuet, sic et qui in praeceptis Dei per-

manet semper.

24. Pungens oculum deducit la-

crymas; et qui pungit cor, profert

sensum.
23. Mittens lapidem in volatilia,

dejiciet ilia; sic et qui convitiatur

amico, dissolvit amicitiam.

26. Ad amicum etsi produxeris
gladium, non desperes; est enim
regressus. Ad amicum

21. Si aperueris os triste, non ti-

meas, est enim concordatio, excepto

convitio, et improperio,et superbia,

et mysterii revelatione, et plaga

22. De meme le coeur insense, ti-

mide dans ses pensees, ne tiendra

pas contre la violence de la crainte.

23. Ze coeur du sot tremUant dans
ses pensees n'aura jamais certaine

crainte; il en est de meme de cehii

qui reste toujours fidele aux com'
mandements de Bleu.

24. Qui louche I'oeil attire les

larmes
;
qui touche le coeur excite

le sentiment.

25. Gelui qui jette une pierre sur

les oiseaux les fait envoler; de
m6me celui qui outrage son ami
dissout I'amitie.

26. As-tu tire I'epee contre ton

ami?ne desespere pasril y a moyen
de revenir.

27. As-tu dit des paroles regret-

taUes ? ne crains pas : il y a moyen
de se reconcilier ; mais garde-toi de
Toutrage, du reproche amer,de I'or-

venl; une palissade exposee sur une hauteur

est bienlOL ebianlee. Le lexte alexandrin et

plusieursautresportPnlceltevarianle,x«^-'^£«)

des cailloux, « coementa », qui a donne lieu

a I'addition de la Vulgate. Un mur fait de

« pierres placees sans maleriaux », sans ci-

ment qui les unisse, comme nous en voyons

encore frequemmenl dans nos campagnes, ne

tarde pas a elre ebranle iui aus?i par les ou-

ragans, el a tomber pierre a pierre. La pre-

caution indiquee au 1. 19 a ete negligee dans
une pareille construction.

22. — Stalti. II faudrait « stulta » pour

rendre plus exactement le grec. — Impetum
timoris, la crainte du respect humain contre

lequel le sage adeja prerauni son disciple.

23. — Le commencement de ce verset

n'est dans la Vulgate que la repetition du
precedent. Plusieurs voudraient lire simple-

menl : « omni tempore non metuet qui in

praeceptis, etc. », ce qui serait preferable. Le
seul sens possible du texte actuel est celui

que nous avons indique dans la traduction :

I'liisense ne crainl pas ce qui est vraiment a

craindre, le jugement de Dieu; le sage ne
craint pas ce que crainl I'insense, les juge-

menls des hommes.
24. — Pungens, vyacwv, ici dans le sens

de heurter, frapper. Prov, xxx, 33. — Sen-

sum, oi(79ri(3tv, le sentiment douloureux, car

I'ced est I'organe le plus sensible de I'homme.

Le coeur est le siege de la seinsibilite : plus

il est delicat, plus est vive la douleur que
Iui font rfssentir les vulgarites et les mi-
seres de la vie. Quels froissements penibles

ne causerent pas au coeur de Jesus la haino

de ses ennemis, I'inditTerence de ses conci-

toyens, Tincredulile de ses proches, et m^rne
la grossierete de ses apolres! Ce verset sert

d'intioduction a ce qui va suivre : quel coeur

n'a pas eu a soufFnr des defaillances, peut-

etre des trahisons de I'amilie!

25. — ConvUiatur, qui fait des reproches

deshonorants, qui montre dans ses paroles

qu'il n'a pas de coeur.

26. — Produxeris gladium.,L'amiiie survit

a cette epreuve ; on a ete emport^ par la co-
lere, par la violence de la passion, par I'in-

dignation soulevee au moyen de honteuses^

calomnies, mais le coeur n'a point failli. Les
Chinois disenl dans un de leurs proverbes :

« On peut guerird'un coupd'epee, maisguere
d'un coup de langue ».

27. — Os triste. Gr. : Si vous avez ouvert

la bouche contre voire ami », toujours ?ous

I'empire d'un emportement irreflechi. — Ex-
cepto convicio. Les cinq manquements qui

suivent tuenl l'amiiie, car ils accusent un
manque de coeur. — Superbia. « Amicilia

enim nescit superbiam ». S. Ambr., de Off.

Ill, 22, 129. — Plaga dolosa, la plaie faile

par ruse , avec la iachele de I'hypocrite

sur les Jevres de qui ne se taisent point

pourlant les paroles de I'affection. Quoi de

S. Bible. Ecclesiastique. — 9
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gueil, de la revelation du secret, et

du coup sournois : tout celafaitfuir

rami.
28. Reste fidelea ton ami dans sa

pauvrete, afin de prendre part a la

joie de sa prosperity.

29. Ne I'abandcnne pas au temps
de son epreuve, afin d'avoir ta part

dans rheritage qu'il fera.

30. Avant le feu s'eleve la vapeur
du foyer et la fumee de la flamme,
et de meme avant I'effusiondu sang,
les injures, les outrages et les me-
naces.

31. Je ne rougirai pas de saluer
mon ami et je ne me detournerai
pas de sa presence, et si quelque
mal m'arrive par sa faute,ye le sicp-

porterai.

32. Mais quiconque I'apprendra
se gardera de lui.
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dolosa

;

amicus.
in his omnibus effugiet

28. Fidem posside cum amico in

paupertate illius, ut et in bonis il-

lius heteri^

29. I'i tempore tribulationis illius

permane illi fi delis, ut et in hsere-

diWc iiiius cohaeres sis

3'). Ante ignem camini vapor, et

famus ignis inaltatur; sic et ante

sa':gninem maledicta, et contume-
lise, et minae.

31. Amicum salutare non confun-

dar, a facie illius non me abscon-

dam ; et si mala mihi evenerint per
ilium, sustinebo.

32. Omnis qui audiet, cavebit se
ab eo.

[)liis penible que celte epreuve?< Moies-
tuii) esl pati. Si autem ab aniicis, pi'jns est.

O.iud si eliam clandestini? morsibiis. id inlo-

kTandura. Si eta tidclibus, sustine. Si deni-
qiie ab iis, qui Deo aslant, quo quis se ver-
lal?Qui fugial malorum impel um »? S. Greg.
Naz., Carm. ii. 22. Ces irois versets enum6-
rent differenies series de biessures failes a

ramiiie; celles qui viennent di> la tele sont
guerissables, celles qui viennent, du coeur
sent morlelles. II y a done amis et amis, et

conime on I'a dit avec raison, « dans le monde
vous avez Irois sorles d'amis : vos ami-; qui
vous aiment, vos amis qui ne se soucienl pas
de vous et vos amis qui voushaissent ».

28. — Lceteris, car « amicorum omnia
communia ». Gfr. Luc, xxii, 28. « II ne faut

regarder dans ses amis que la seule vertu
qui nous attache a eux, sans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaise fortune;
et quand on se sent capable de les suivre dans
leur disgrace, il faul les culliver hardimont
et avecconfiancejusciue dan^ leur plusgrande
prosp^rite ». La Bruyere, Du Mer. personn.

29. — In hceredilate, non pas dans I'lieri-

tage que laissera i'ami apres sa mort, car
alors on ne serait pas cohceres avec lui, mais
dans le bien qu'il peul acquerir et la pros-
perite qui lui surviendra. Le sage ne veut pas
dire par la que I'interet doil (}lre le mobile
de I'amilie; il rappelle seulemenl les res-
sources morales et m^me malerielles que
dans le besoin on peut trouver aupres de son
ami. « Nee deseras amicum in necessitate,

ne? derelinquas eum neque destituas, quo-
niam amicilia vita^ adjumentum est... Elenim
si amici secundce res amicos adjuvant, cur
non el in adversis amici rebus amicorum
adjumentum suppetat? Juvemus consilio, eon-

ferainusstudia, compaliamur affectu ».S. Am-
broise, de Off., m, 22, 130. Compl. ajoule :

« il ne taut pas toujours mepriser la pauvrete,

ni admirer le riche qui n'a point d"inlelli-

gence ».

30. — Pas de Fumee sans feu : de meme,
pas d'injure qui ne puisse etre le prelude de
I'emporlemenl et des coups. On se souvient

du mot de Socrale a Xanthippe, sa ferame,

qui dans une discussion avait fait succeder

les coups aux paroles : Apre.s une si grande
pluie, il fallaii bien s'attendre a la foudre.

31. — Salutare. « Cost beaucoup tirer de
notre ami. si avant monle a une grande fa-

veur, il est encore un homme de noire con-
naissance ». La Bruyere, de la Cour. Le mo-
raliste parle lade I'ami seion le monde. Gr.

:

« Je n'aurai pas honte de soutenir, axewaoat,

mon ami, et je ne me cacherai pas devant
lui ».

32. — Sustinebo, addition qui dans la Vul-

gate change lotalement la pensee. D'apf-es le

grec, il faul rester tldele a I'amilie jusqu'au

bout, I'ami qui la briso porte seul I'odieux

de la rupture, et on sail alors a quoi s'en

tenir sur son affection. S. Gregoire de Na-
zianze, dans son mecontentement oontre

S. Basile qui voulait lui imposer I'eveche de

Sasime terminail une de ses lettres par ces
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33. Quis dabit ori meo custodiam,
et super labia mea signaculum cer-
ium, lit lion cadam ab ipsis, et lin-

gua mea perdat me?
Ps. 140, 3.

33. Qui mettra une garde a ma
bouche, et un sceau inviolable sur
mes levres, afin que je ne tombe pas
par leur faule, et que ma langue ne
me fasse pas perir?

CHAPlTRIi XXIII

Priere pour obtenir d'etre preserve des fautes de la langue {tt. -1-3) — et des faule=; d'im-
purete {tt. 4-6). — Vigilance sur les paroles (ft. 7-8) — en particulier, danger des jure-
ments frequents \1rt. 9-16)— el des discours deregles ftt. 17-20). — Les fautes d'lmpurete
desirs, actions, adullere [tt. 21-24). — Faux raisonnements du coupable (t*-. 25-26).

—

'

Dieu volt tout (tt. 27-29J — et le mechant n'echappera pas au chatiment [tt. 30-31)' —
Crime de la femme adultere [tt. 32-33] — elle sera punie aussi (tt. 34-36'i. — Conclusion •

nen de meilleur que le service de Dieu (tt. 37-38).

¥

1. Domine pater, et dominator
vitse meae, ne derelinquas me in
consilio eorum; necsinasme cadere
in illis.

2. Quis superponet in cogitatu
meo flagella, et in corde meo doc-
trinam sapienlise, ut ignorationibus
eorum non parcant mihi, et non ap-
pareant delicta eorum;

3. Et ne adincrescant ignorantiae
meae, et multiplicentur delicta mea,
et peccata mea abundent, et incidam
in conspectu adversariorum meo-
rum, et gaudeat super me inimicus
meus?

4. Domine pater, et Deus vitae

meae, ne derelinquas me in cogi-
tatu illorum.

1. Seigneur pere et maitre de ma
vie, ne m'abandonnez pas au ca-
price de mes levres, et ne permet-
tez pas quej'y trouve ma mine.

2. Qui fera dominer la verge sur
mes pensees, et sur mon coeur I'en-
seignement de la sagesse, afin de
ne pas m'epargner dans leurs er-
reurs, et de ne pas laisser se pro-
duire leurs manquements.

3. De peur que mes ignorances
ne s'accroissent, que mes offenses
ne se multiplient, que mes pe'ches
n'abondent, que je ne tombe sous
les yeux de mes adversaires, et que
mon ennemi ne se rejouisse a mon
sujet.

4. Seigneur pere et Dieu de ma
vie, ne rrCabandonnez yas a leur ca-
price.

paroles : « Nos vero id dumlaxat lucri ex
amicitia tua capiemus, ul amicis posthac mi-
nime fidamus, nee Deo quicquam praefera-
mus ». Ep. 48.

33. — Ce versei est le commencement de
la priere qui continue au chapitre suivant.— Signaculum, a^paytoa itavoupYov, un sceau
prudent. La bouche, en effet. ne doit pas elre
scellee irrevocablement; il fauf^avoir I'ou-
vrir a propos.

Chap, xxiii. — 1 . — Eorum, des levres
dont parle le verset precedent.

2. — Flagella. le foiiet, syinbole de la dis-
cipline. — [Joctrinam, Tcatoaiav, la correction— Eorum, [xou dans le premier cas et aOTwv
dans le second.

^
3. — Ignorantias, fautes attenuees par

Tignorance' mais cependant coupables dans
leur cause. — Multiplicentur, par suite de
I'illusion. — Gaudeat. Ps., xxxvii, 17. —
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5. Ne me donnez point rinsolence

des yeux, et detournez de moi tout

mauvais desir.

6. Otez de moi les passions de la

chair, que les desirs de I'impurete

ne s'emparent pas de moi, 'et ne me
livrez pas a une ame sans pudeur
ni retenue.

7. Mes enfants, ecoutez la regie

de la bouche; celui qui la gardera
ne perira pas par ses levres, et ne
sera pas eniraine aux actions les

plus cowpaUes.
8. Le pecheury sera pris par sa

frivolite, I'orgueilleux et le medi-
sant y trouveront leur ruine.

9. N'accoutume pas ta bouche a
jurer, c'est la cause de heaucoup de
chutes.

0. Extollentiam oculorum meorum
ne dederis mihi, et omne deside-

rium averle a me.
6. Aufer a me ventris concupis-

centias, etconcubitus concupiscen-
tise ne apprehendant me, et animsB
irreverent! et infrunitse ne tradas

me.
7. Doctrinam oris audite, filii; et

qui custodierit illam, non periet la-

biis, necscandalizabitur in operibus

nequissimis.

8. In vanitate sua apprehenditur
peccator, et superbus et maledicus
scandalizabitur in iliis.

9. Juration! non assuescat os

tuum, multi enim casus in ilia.

Ea;od. 20, 7; MaUh.i, 33.

Inimicus, I'lmpie jaloux du juste, et surtout

)e demon. Compl. ajoute : a quibus longe

est spes misericordiae tiiae.

5. — Extollentiam, comme Prov., xxi, 4.

La licence des yeux I'st le prelude de i'impu-

rete. — Desiderium, di:t9u[jn'av. Ce n'esl point

Dieu qui donne la concupiscence a ceux qui

en sont victimes, mais c'est lui qui permet la

tentalion etqui veut m^-me posilivement que
nous soyons soumis a I'epn'uve. Les paroles

de ce verset doivent done 6tre prises dans ie

m^me sens que celles de I'oraison domini-
cale : « etnenos inducas in tentationem ». Un
raanuscril porle celle variante evidemment
tr^s etrangere au texte primitif : « Seigneur,
tout-puis^ant maitre de voire creation eter-

nelle, aeiyevoOc, ne laissez pas voire surveil-

lance incessanle a ceux qui trompent, et ne
me donnez pas rel^vation des yeux ». D'au-
tres lexies, suivis par Clem, alex., Paedag.
11, 10, ajoulent ici cet autre verset : « eloi-

gnez de vos serviteurs I'Sme
(
prise dans le

sens hebreu de convoitise) des geants; detour-
nez de moi les esperances vaines el les desirs

inconvenants, et vous pos-^ederez ci^lui qui
veut vous servir toujours ».

6. — Aufer. Gr. : « que la convoitise du
venire et de I'impudicile ne s'emparent pas
demoi et ne me livrent pas ^ une 5me impu-
dente ». Beaucosip de commenlaleurs enlen-
dent par les premiers mots, xotXia; 6pe5i«, les

exc6s de I'intemperance. II est bien vrai que
ce vice mene ^ I'impudicile, et comme on ne
peut faire aucune objection grammaticale
centre cttle interpretation, il est loisibled'en-
tendre en ce sens le grec et le latin. Toule-
fois.dans cette priere et dansce chapilre qui

forme un loul neltement tranche, il n'esl pas
quf^sLion des exces de I'lnlemperance; le pa-
rallelisme appelle d'ailleurs, au commence-
ment du verset I'idee de faules d'impureie;
aussi preferons-nous le sens de noire traduc-

tion : la priere nomme d'abord les desirs

coupabies, puis leur execution criminelle,
auvouffiaaijLo;.

7. — Doctrinam oris. Avant ce verset, le

grec a pour litre : itatSeCa <rr6[xaToi;. Le fils de
Sirach a demande a Dieu d'etre delivre des
deux vices sur lesquels les livres sapienliaux
reyiennent le plus frequemment, el dans les

termes les plus pressants. A la priere il va
maintenanl faire succeder rinstruction. Mais
de sa maniere de proceder, nous devons con-
clure que les plus forts centre la tenlation en
pareille matiere ne sont pas les mieux ins-

truifs, mais ceux qui prient davantage. —
Periet est une forme de fulur en usage dans
la lalinile du mo siecle.

8. — Jn vanitate sua. C'est la legon de
quelques manuscrits grecs. D'autres com-
mencenl ce verset par les mots qui termi-
nenl le precedent : « par ses levres sera pris

le pecheur ». Dans le grec acluel : o le pe-
cheur sera pris, le medisant el I'orgueilleux

trouveront leur ruine en elles ».

9. — Jurationi. « Juravil ipse Apostolus

in epistolis suis. Et sic ostendit quomodo
accipiendum essel quod dictum est : Dice
vobis non jurare omnino. (."\Ialth., v, 34\ Ne
scilicet jurando, ad faciiilaiem jurandi venia-

tur, ex facilitate ad con^ueUidinem. atque
ila ex consuetudine in perjurium decidatur.

El ideo non invenilur jurasse nisi scribens,

ubi consideratio cautior non habel linguam
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10. Nominatio vero Dei non sit

assidua in ore tuo, et nominibus
Sanctorum non admiscearis

;
quo-

niam non eris immunis ab eis.

11. Sicut enim servus interroga-

tus assidue, a livore non minuitur;
sic omnis jurans, et nominans, in

toto a peccato non purgabitur.

12. Vir multum jurans implebitur
iniquitate, et non discedet a domo
illius plaga.

13. Et si frustaverit, delictum il-

lius super ipsum erit; et si dissi-

mulaverit, delinquit dupliciter.

14. Et si in vacuum juraverit, non
justificabitur; replebitur enim re-

tributione domus illius.

15. Est et alia loquela contraria

morti, non inveniatur in haereditate

Jacob.

16. Etenim a misericordibus om-
nia haec auferentur, et in delictis

non volutabuntur.

10. Que tes levres ne prononcent
pas a tout instant le nom de Dieu,

et ne fais pas sans cesse iniervemr
les noms cles saints, autrement tu

ne manqaeras pas de fattirer le chd-

tininit.

11. Gar lorsqu'on met continuel-

lement I'esclave a la torture, ses

meurtrissures ne diminuent pas;
de meme quiconque jure et pro-

nonce ces noms ne sera pas comple-
tement pur de peche.

12. Celui qui jure beaucoup sera

rempli d'iniquite, et le malheur ne
s'eloignera pas de sa demeure.

13. S'il ne tient pas sa promesse,
son peche pesera sur lui, et s'il dis-

simule, il peche doublement.
14. S'il jure en vain, il n'aura point

d'excuse, et samaisonsera accablee

par le chatiment.
15. II est un atitre langage qui

appelle la mort; qu'il ne se trouve

point dans I'heritage de Jacob.

16. Tout cela est ecarte des hom-
mes pieux, et ils ne se plongent pa.s

dans ces exces.

praecipitatam... Quantum in le est, non affec-

tes, non ames, non quasi pro bono cum ali-

qua delectatione appetas jusjurandum ».

S. Aug., de Mendac, xv, 28. S. Jean Chry-
sostome, pour delivrer son peuple d'Antioche

decetle dangereuse habitude, ne craignil pas
de revenir sur ce sujet a la fin de louies ses

honnelies sur les statues.

10. — Nominatio Dei. « Ne prononcez
jamais legerement, etourdiment, et m^me
sans raison suffisante ce noin adorable de
Dieu que I'EcriturL' ose appeler terrible (Ps.,

ex, 9)... Que ce nom trois fois sacre ne sorte

jamais de votre bouche qu'entoure d'une

splendeur de piele. Songez un peu a la splen-

deur de vie, de saintete et de joie dans la-

quelle de toute eternite Dieu I'enonce en lui-

meme. Cai", vous le savez, enoncer ce nom,
pour Di HI, c'est engi^ndrer son Fils. Ne par-
lez non plus jamais de Dieu siinplement pour
parier el surloul par maniere de badinage ».

Mgr Gay, Vie et Vert.,i, p. 214. —Sancto-
rum. Ce nom dans TAncion Testament ne
pourrait guere designer que les Ange.s. Dans
la pensee de celui qui a ajonte ces mots,

quon ne trouve point dans les manuscrits
grec.i, il s'agit des saints. « Sici*t Deus laudatur

in Sanctis suis, inquanlum laudantur opera

quae Deus in Sanctis efficit, ita et biasphemia

quae fit in sanctos, ex consequenti in Deum
redundat ». S. Tiiom., 2* 2». xm, 1.

11. — Interrogatus, chatie, mis a la ques-

tion. — Non purgabitur, car ainsi que le re-

marquait Phiion : ex TtoXviopxia; 4'£ySopy.ia.

43. — Si frustraverit. Gr. : « s"il commet
la faute ». Le Sage note trois manieresde se

rendre coupable par rapport au jurement

:

4o jurer sans necessite, a la legere. 2° si dis~

simulaveril, Gr. : a s'il meprise »; jurer de

parti pris, en faire habitude, sans s'inquieter

si le jurement est inutile ou meme faux.
3o jurer en vain, commettre le parjure, en

sachant tres bien de quelle faule on se rend

coupable. Levit., v, 4; Sap., xiv, 29.

45. — Alia n'est pas dans le grec. Ce ver-

set et les deux suivants ne traitent pas d'un

abus nouveau, mais continuant le sujet com-
mence au t- 9. On lit en grec : « il y a un
langage qui a la mort pour suite ». — Con-
traria, avTmepiSeSXrijjievyi, correspondant a la

mort, lui I'aisanl face, la merilant. Chez les

Juifs le blaspheme elait puni de mort. Levit.,

XXIV. 1^-16.

16. — Auferentur.GtT. : « seront eloignes »,
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17. Que tabouche ne s'accoiitume

pas a un langage deregle, car il y a

la une parole coupabie.

18. Soiiviens-toi cle ton pere et de
ta mere quand tu prends place au
milieu des grands.

19. De peur que Dieu ne se sou-
vienne dIus de toi en leur ore-

sence, et qu'egare par ta tamilia-

nte, tu n'aies a souffrir des repro-

ches, et n'en viennes a souhaiter

n'etre point n6, et a maudire le jour

de ta naissance.

20. L'homme accoutume aux pa-
roles injurieuses ne parviendra ja-

mais a se corriger.

21. Deux sortes d'hommes multi-

plient les pechcs, et une troisieme

attire la colere et la 'perdition.

22. L'ame brulante comme un feu

ardent ne s'eteindra pas avant d'a-

voir devore quelque chose.

17. Indisciplinatse loquelse non
assuescat ostuum; est enim in ilia

verbum peccati.

18. Memento patris et matris tuae,

in medio enim magnatorum consis-

tis;

19. Ne forte obliviscatur te Deus
in conspectu illorura et assiduitate

tua infatuatus, improperium patia-

ris, et maluisses non nasci, et diem
nativitatis tuse maledicas.

20. Homo assuetus in verbis im-
properii, in omnibus diebus suis

non erudietur.
II Reg. 16, 7.

21. Duo genera abundant in pec-
catis, et tertium adducit iram, et

perditionem.

22. Anima callida quasi ignis ar-

dens, non extinguetur donee aliquid
glutiat;

M. — Indisciplinntce loqiielce. Gr. : « k

cette ignorance impudeiite ».

18. — Emm repiesenie le 'D ki hebreii, et

nepeul s'expliquer dans ce verset qu'avec le

sens de « lorsque >. Ici I'auleur exhorte a

rhumilitp, et par consequent a la vigilance

sur ses paroles. Celni qui se rappelle la ba>-

sesse de son extraclion ne se laisse pas eblouir

par les honneurs. et n'esl pas lente de me-
priser les aulres; il y a la pour ses paroles

une garantie de charile, de reserve et de jus-

tice.

19. — Ne forte. Dans le groc il n'est pas

question de iJieu ; « de [)eur que tu ne les

oublios par-devanl eux [les grands\ el que tu

ne fasses le fou par t >n saus-gene ». Ge ver-

set est un avcrtissiMiu-nt a ceux qui veulent

s'inlroduire dans un milieu ou ne les appello

pas leur education; lis ne peuvenl que se

rendre ridicules et souveraincment mallieu-

reux. D'apr6s la Vulgate, Dii'u oublie celui

qui, se voyant eleve an milieu des grands,

ne veut plus se souvenir de ses parents.

20. — Non erudietur. II est moralement
impossible, c'est-a-dire ires difficile de se

del'aire de ces habitudes grossieres et iinpies,

pour peu qu'elles soient invt'lerees.

21. — Duo genera. L'autcnr, a Texemple
de Salumon. Prov.. vi, 16 el des proplieles,

Amos, 1,3, etc., fait preceder d'une annonce
numerique la sentence qu'il veut graver plus

profondement dans I'esprit. La formule qu'il

emploie, comuie toutes celles qui sont ana-
logues, ne signifie pas seulement que les deux
premieres fautes sont frequenles. et la troi-

sieme pernicieuse; les qualificalifs mis en
regard I'un de Tanlre pour les besoins du pa-

rallelisme doivenl s'appliquer indisiiiiclcment

aux liois fauies qui vont elre enuuierees, ce
qui ni mpeche pas qu'il y ail une gradation
dans les lei mes. et que le dernier soil ordi-

nairemenl le principal.

22. — Anima calida. On p'ut supposeren
hebreu nefesli, qui signifie a la fois « Sine »

et « convoilise, passion ». Par cette eime

cliaude, coMune un leu ardent, plusieurs en-
lendent lame devoree par le feu de I'avarice

ou de la culei'e; iiiais la plupart reconnais-

senl la les aideurs de la concupiscence, dent
ce versel sigiiale le premier dcgre. La con-
cupiscence e>t vraiiiiriii un fi-u devoranl;
« libidinum incendia bulliebant », dil S.Je-
rome en parlant de ses icntalions au desert.

Ep. xxti. ad Eu>toch. 7. — Donee aliquid

yltiliat. Rien <ie plus lyrannique que celie

pas-iion, rien d.' plu> rapide et de plus rtan-

gereux que la penle qui ccmduit aux abimes.
« Tous les plaisirs des sens s'excitent les uns
les aulres; l'ame qui en goiiie un, remonle
aisemi'nl a la source qui les produit lous.

.4insi les plus innocenis, si Ton n'est loujours

sur ses gardes, preparenlaux plus coupables;
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23. Et homo nequam in ore carnis

suae, noil desinet donee incendat
ignem.

24. Homini fornicario omnis panis
diilcis, non fatigabitur transgrcdiens
usque ad finem.

2o. Omnis homo qui transgreditur
lectum suum, contemnens in ani-

mam suam, et dicens : Quis me
videt?

Isai. 29, 15.

26. Tenebrse circumdant me, et

parietes cooperiunt me? et nemo
circumspicit me; quem vereor? de-
lictorum meorum non memorabitur
Altissimus.

27. Et non intelligit quoniam om-
nia videt oculus illius, quoniam ex-

pellit a se timorem Dei hujusmodi
hominis timor et oculi hominum ti-

mentes ilium;

28. Et non cognovit quoniam oculi

Domini multo plus lucidiores sunt

23 L'homme corrompu jusqu'en

son propre corps ne cessera pas

qu'il n'ait enflamme le feu.

24. A l'homme voluptueux tout

pain est doux, il ne se lassera point

de peclier jusqu'a sa fin.

2o. L'homme qui viole son lit con-

jugal, el mepriseson dme en disant:

Qui me voit?

26. Les tenebres m'environnent,
les murailles me cachent, personne
ne me regarde; qui puis-je crain-

dre? Le Tres-Haut ne se souviendra
pas de mes peches?

27. Et il ne comprend pas que son
ceil voit tout; car lorsqu'on n'a

qu'une crainte humaine, on chasse

loin de soi la crainte de ce Dieu que
redoutent les yeux des hommes.

28. Et ilne sait pas que les yeux
du Seigneur sont beaucoup plus

ies plus petils font ressentir la joie qu'on res-

senlirait dan? les plus grands, el reveillent

la concupiscence ». Boss., de la Concup. v.

23. — Nequam, v:rj(i\o<;. Dans le grec acluel,

ce verset est ainsi lie avec le precedent :

« I'ame chaude comme un feu bt ulant ne s'e-

teindra pasjusqu'ace que soil devorerhomme
impudique dans le corps de sa chair; elle ne
cesseia pas jusqu'a ce qu'elle ail allume le

feu ». Meme en divisant le texle comme a

fail la Vulgate, il faut rapporter au meme
{»eche les tt. 22 et 23; la sent signalees les

autes que commet I'impudique dans I'ardeur

de ses coupables de>irs et sur son propre
corps, « in ore carnis suae ».

24. — Fornicario, Ttopvw, sans les quali-

ficatifs du verset precedent, Thomme qui

commet le peche avec une personne qui n'est

pas engagee dans les liens du mariage.Cette
faute suppose deux coupables, ce qui ajoule

a sa gravile. « Quelque soil I'energie de vos
passionS; ne vous laissez jamais persuader
d'en repandre le deshonneur sur une autre
Sme, pour diminuer en apparence la honle
de la voire. Heureux ceux qui ne font point

de victimes.,. La jeunesse est sacree a cause
de ses perils; respectez-la toujours. Le bien

qu'on fait en la respectanl est un de ceux
qui touchent le plus le coeur de Dieu; car
Dieu est I'eternelle jeunesse, et il se plait en
ceux qui portent un instant, dans la cadu-
cite rapide de nos iiges, cQ^te ressemblance

avec sa propre figure ». Lacordaire, Lett, a

des J. G. 97. — Panis dulcis. Prov., v, 15,

IX, 17, XX, 17. Ce pain est I'aliment de la

passion; la passion est aveugle, et prend le

premier objel qui la seduit.

25. — Qui transgreditur lectum, napaSoLiytay

ocTto TTj? x).ivifj; auToO, i'adultere.

26.— TenebtcB. « Non sit in nobis commes-
satio, ebrielas, cubile, impudicilia. Non dica-

mus : tenebrae et parietes operiunt nos, et

quis scit. si videbit Altissimus? Sed sit in

nobis amor lucis et cura honestatis, ut tan-
quam in die ambulantes, opera nostra coram
Deo Iticeio cupiamus ». S. Ambr., Hexam.
I, 10. Prov., VII, 9, 16. — Non memorabitur.
C'esl le raisonnement des impies qui, ctoyant
encore a I'cxistence de Dieu, sont fort incom-
modes par les dogmes de la Providence tt de
la justice divine. Ps., xciii, 7. « Noluent
supra se esse judicem, quem nihil fallal; no-
lunt ei dare occultorum scientiam, qui me-
tuunt occulla sua prodi... Omnis enim qui

lucem fugil, diligit tenebras, studens latere,

cum Deum latere non possit, qui intra pro-
fundi'.m abyssi et intra hominum mentes non
solum iraclata, sed etiam volvenda cognos-
cit ». S. Ambr., de Offic, i, 14, 54.

27. — Au lieu detout ce verset, il y a seu-

lement en grec : « et les yeux des nommes
sont sa crainte ».

28. — Lucidiores super solem. « Quid au-
tem ta'm stolidum quam putare quod Deum
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brillants que le soleil, qu'ils consi-

derent loutes les voies des hommes
et la profondeur de VciUme, el qu'ils

peuetrent les cceurs des hommes
jusque dans les replis les plus ca-

ches.

29. Gar toules choses, avant d'etre

creees, sont connues du Seigneur

Dieu, (et il les voit encore) depuis

qu'elles sont faites.

30. Get homme sera puni sur les

places de la ville, il fuira comme le

poiilain die cheval,el quand ilne s'y

atlendra pas, il sera pris.

31

.

^t il sera desJionore aux yeux
de tons pour n'avoir jjoint su crain-

dre le >Seigneur.

32. II en sera de meme de touie

femme qui abandonne son mari, et

lui donne un heritier venant d'une

union etrangere.

33. Gar d'abord elle a ete infidele

a la loi du Tres-Haut, ensuite elle

s'est rendue coupable envers son

mari, enfin elle a commis un adul-

tere et s'est donne des enfants d'un

etranger.

34. Elle sera amenee dans I'assem-

blee, et la peine frappera ses en-

fants.

super solem, circuraspicientes om-
nes vias hominum, et profundum
abyssi, et hominum corda intuentes

in absconditas partes.

29. Domino enim Deo antequam
crearentur, omnia sunt agnita; sic

et post perfectum respicit omnia.

30. Hie in plateis civitatis vindi-

cabitur, et quasi pullus equinus fu-

gabitur; et ubi non speravit,appre-

hendetur.
31. Et erit dedecus omnibus, eo

quod aon intellexerit timorem Do-
mini.

32. Sic et mulier omnis relin-

quens virum suum, et statuens hse-

reditatem ex alieno matrimonio;
Levn. 20, iO; Deul. 22, 22.

33. Primo enim in lege Allissimi

incredibilis fuit; secundo in virum
suum deliquit; tertio in adulterio

fornicata est, et ex aho viro filios

statuit sibi.

34. Hsec in ecclesiam adducetur,

et in filios ejus respicietur.

qiiidquara praelereal, cum sol, qui minister

luminis est, eliain abdila penelrel el in fun-

daraenta domiis vel secrela conclavia vis ca-

loris pjus irrmnpal ». S. Ainbr., de Offic,

I, 44, 00. — Hominum corda. Gr. : « pene-

trant dans les lieiix les plus caches ». Le sage

nc. fail que rappeler en ce verset la doctrine

de loule la Sainle Ecriture sur la science de

Dieu. Cfr. Pf^lau, deDco, iv, 3, 6, 7.

"29. — Pour mieux elablir encore la con-

naissanco que Dieu a dos chosos cachees

dans l(* present, I'ecrivain sacni rappelle que
lo> cliD^cs t'liluri's lui sont tout aussi coimues.

« Nihil onim non semper cum Deo I'uil, quid-

quid in rebus est... Qu;e enim futura sunt,

licet in eo quod creanda sunt, adiuic fient,

Di'o tain(>n, cui in creaiidis rebus nihil novum
ac rcciMis est, jam t'at'ta sunt; dum et tcmpo-

runi dispensatio est ul cieentur, el jam in

divina virtuli-; el priEScirnliae etlicienlia sinl

creala ». S. Hilar., de Trinit. xii.

30. — Hie, I'adullere. — In plateis. Allu-

Bion au supplice de niort inflige au coupable

en public. Levil., xx, 10; Di>ut., xxii, 21.

— Quasi pitUus. Lejeune poulain n'esl pris

ici que comme symbole d'une fuite rapide.

Le coupable, prevoyanl la peine capilale qui

le menace, fuira avec la vilesse du cheval,

mais il sera pris a I'improvisie el n'echap-

pera pas a la punition. Fugabiturvsl mis ici

pour fugiet. Le coupable en eflVl fuyait, mais

il n'elail pas chasse, a moins que celte addi-

tion du latin n'ait eu en vue ce qui se passait

aux derniers lemps de I'hisloire juive. Les
crimes de celte sorte devenaient si Iniquints

que la peine capilale ne pouvaii plus eire

appliquee. En lout cas, le ctiaiuncnl divin est

inevitable.

32. — Hceredilatem. Gr. : « un heritier ».

33. — La femrao adultorese rend coupable

de trois crimes : envers Dieu, desobeissance

k la loi; envers son mari, aitenlat a la jus-

lice; envers elle-meme, manque au respect

qu'elle doit ^ son propre corps.

34. — In Ecdesia. « Slatuerunl earn in

medio ». Joan., viii,3. — Respirietur, £«'.axo7ni
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3b, Non tradent filii ejus radices,

et rami ejus non dabunt fruclum.

36. Derelinquet in maledictum
memoriam ejus, et dedecus illius

non delebitur.

37. Et acjnoscent qui derelicti

sunt,quoniani nihil melius est quam
timor Dei ; et nihil dulcius quam
respicere in mandatis Domini.

38. Gloria magna est sequi Domi-
num; longitudo enim dierum assu-
metur ab eo.

35. Ses fils ne prendront point ra-

cine, et ses branches ne donneront
pas de fruits.

36. Elle laissera une memoire
maudite, et son infamie sera ineffa-

cable.

37. Et ceux qui viendront apres
apprendront que rien n'est meilleur
que la crainte de Dieu, et que rien

n'est plus doux que de s'attacher

aux commandements du Seigneur.
38. (G'est une grande gloire que

de suivre le Seigneur, c'est de lui

qu'on recoit la longueur des jours).

CHAPITRE XXIV

La sagesse tire d'elle-rneme sa propre gloire (tt. 1-4). — Generation de la sagesse, et son
role dans la Creation du monde [tt. 5-10). — La sagesse se cherche une demeure : le

Seigneur la lui assigne an sein du peuple d'Lsrael {tt. 11-16). — La sagesse comparee aux
arbres les plus beaux {tt. 17-19), — aux parfums les plus doux (tt. 20, 21), — aux plantes
les plus ferliles(tt. 22, 23). — Fruits spirituels de la sagesse {tt. 24-28;, — Recompense
de ceux qui cherchenl la sagesse {tt. 29-31). — La possession de la sagesse'est toute la

loi de Moise {tt. 32-34). — G'est, le Seigneur qui repand la sagesse comme les eaux des
grar.ds Qeuves [tt. 35-39), — La sagesse, se comparant elle-meme aux eaux du fleuve,

arrose le monde des Smes {tt. 40-43). — Elle promet de conlinuer ses enseignements
jusqu a la fin des temps (tt. 44-47).

1. Sapientia laudabit animam
suam, et in Deo honorabitur, etin

medio populi sui gloriabitur;

1. La sagesse se loue elle-m6me,
elle trouve son lionneur en Dieu, et

se glorifie au milieu de son peuple.

Ifftai. Sap,, IV, 3-6, Le mot grec peut desi-

gner a la fois I'enquete et le chaliment qui la

suit. Ici, c'est lechfitimenl divin, car la piine
dont il est question au verset suivant ne peut
6tre infligee que par Dieu,

35. — Voir le passage de la Sagesse cite

au verset precedent,

36. — Derelinquet. Cette peine n'atteindra

plus la femme adullere, puisqu'elle aura ete

raise k morl, mais elle servira d'exemple aux
autres.

37. — Dulcius. « Quod, spreto mundo,
dulce est servire Deo », De Imit. Christ.

Ill, 10.

38. — Longitudo. Gr. : « el la longueur
des jours, c'est d'etre pris par lui ». Ps.

XX, 5;Prov,, iii, 2.

III. — Eloge de la Sagesse. Recom-
mandations pour se bien conduire
dans la soci6t6, ei s'acquitter de ses
devoirs envers Dieu. xxiv-xxxvi, 19.

Chap, xxiv, — 1 , — Le gn-c po; te en
tilre : Eloge de la Sagesse. Dans ce chapilre.

la beaule de la form:^ repond de tons points a

la magnificence de la doctrine. Le paralle-

lisme est soigneusemenl observe, comme lo

lexte latin lui-meme, degage des additions

subsequenles, en donne une idee. — Animam
suam, hebraisme pour « soi-meme ».Li^ (ntur

du verbe traduit le temps indelerminede I'lie-

breu qui correspond plus exaclemenl a notre

present de I'indicatif. La sagesse se loue

elle-meme, c'est-a-dire qu'elle n'a pas be-
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2. Elle ouvre la bouclie dans les

assemblees du Tres-Haut, et se glo-

lifie en face de sa puissance.
3. Elle est exaltee au milieu de son

peuple, et admiree dans Vassemblee
sainte.

k. Elle est Vobjet des louanges
dans la re'union des elus, et elle est

Mnie des henis de JDieu. Elle dit

:

5. Je suis sortie de la bouche du
Tres-Haut, engendree la yremiere
avant toute creature.

6. C'estmoiquiai fait lever dans

2. Et inecclesiis Altissimi aperict

OS suum, et in conspeclu virtulis

illius gloriabitur;

3. Et in medio populi sui exalta-

bitur, et in plenitudine sancta ad-

mirabitur;

4. Et in multitiidine electorum
habebit laudem et inter benedictos
benedicetur, dicens :

5. Ego ex ore Altissimi prodivi

primogenita ante omnem creatu-

ram;
6. Ego feci in coelis ut oriretur lu-

soin d'empruntpr sa gloire au dehors, parce
qu'elle a en elle tons les biens. Gel eloge de
la Sagesse est manifeslement. inspire par les

descriptions de Salomon, aux iieuf premiers
chapitres des Proverbes. Comme son il lustre

devancier, le fils de Sirach introduil ici sons

le nom de sagesse i" la sagesse impersonnelle

de Dieu ; 2° la Sagesse personnelle on Verbe
de Dieu, devenne ia Sa;j;esse incarnee dans le

sein de Marie :
3o la Tres Sainte Vierge, appe-

lee par I'Eglise « sedes sapient iae « ;
4o enfin

la sagesse, dun divin communique a I'homme.
Ces sens ont tres bien pu n'elre pas Lous pre-

sents a I'esprit de recrivain sacre, mais la

tradition de i"Egiise nous avertit qu'ils ont

ete dans la pensee de Celui qui a dicle cet

c.logf, elsur les indications de ce guide, nous
devrons les reconnaiLre iinis ou separes dans
les differents versels du chapitre. — In me-
dio populi, le peuple de Dieu, les Juifs d'a-

bord, puis les enfants de I'Eglise.

2. — In ecclesiis Altissimi, au singulier

dans le grec.Cetle expression a I ineme sens

que la precedente. — In conspeclu virlutis,

SyvaiAEO);, la puissanco au sens concret, I'ar-

mee du Seigneur, faisant echo a I'assemblee

de la terre. Ce sens est exige par le paralle-

lisme.

3. — Addition de la Vulgate, repelant le

verset precedent, et substituanl les saints

aux anges qui composent I'armee du Sei-

gneur. Cfr. xxm. 10.

4. — Electorum, benedictorum. Expres-
sions etrangeres a I'Ancien Testament pour
designer les habitants du ciel. Ce sont des
locutions evangeliques dont la presence trahit

la date de Tinserlion du verset dans notre

livre.

5. — Ex ore Altissimi, metaphore corres-

pondant au nom de Verbe que doit prendre
un jour la divine Sagesse. Le Verbe sort de
la bouche du Pere par la generation eternelle

« Cum in usu nostro id sit exire quod jam
sit, et ox interioribus secretis prodire videa-

tur, quod exire perhibetur; angustis licet ser-

moniim* proprietatenidiviniBgenerationisad-

vertimus, ut non ex loco aliquo videatur

exisse, sed ut Deus ex Deo, Filius ex Patre;

nee videatur coepisse ex ten)|)ore, qui ex Patre

nascendo prodit,ut dixit ipse, qui natus est :

Ex ore Altissimi prodii ». S. Ambr., de Fid.,

I, 17, 110. Et ce n'est pas seulement I'eter-

nite, c'est aussi la souveraine periection que
cette Parole partage avec celui qui la pro-
nonce : « Ex ore Altissimi prodivi, hoc est,

non coacta,sed libera ; non potestati obnoxia,

sed nata generationis aicano, privilegio do-
niinalionis et jure poteslatis. Denique de ea-
dein Siipientia, hoc est, de Dommo Jesu,

alibi Pater dicit : Ex utero ante luciferum

genui te n.Ibid., iv, 8, 88. La legon a corde »

au lieu de « ore » que suivent quelques au-
teursest faulive, etn'esl qu'une reminiscence
de <( eruclavit cor meum verbum bonum >>.

Ps,., XLiv, I. — Primogenita. Cet heinistiche

et le premier du verset suivant manquenl
dans le grec actuel. Leur place est pourtanl

clairem'mt maiiiuee dans la suite logique des

idees. S. Paul a dit aussi du Verbe incarne

qu'il est « primogenitus omnis creaturae ».

Coloss., I, 15. Ce nom de premier engendre,

quoi qu'en aient dit les .Ariens, n'implique en
aucune sorte I'idee que le Fils de Dieu soil

uni> creature; car « quemadmodum existen-

tice nonien Deo et creatis rebus wauvunw;
tribuitur, cum dicimus Deum extitisse anle-

quam exislerent creaturae, nee ideo conse-

quens est eodem modo Deum et illas existere;

ila generatio vel toxo; sic utrisque, Verbo et

creaiuris accomniodatur, ut lauien in ambo-
bus ejusdemvocabuli significaliodiversa sit »

Petau, de Trin., ii, 4. 4. Notre verset. du
resie, prete encore moins que celui deS. Paul

aux objections, car il y est dit que la Sagessa

a ete engendree avant toutes les creatures,

ce (|ui la distingue d'elles logiquemenl el

chronoiogiqui-menl.

6. — '^Ego feci. La Sagesse s'atlribue la



CHAPITRE XXIV 139

men indeficiens,et sicut nebula texi

omnem terram :

7. Ego !n altissimis habitavi, et

thronus meus in columna nubis.

8. Gyrum coeli circuivi sola, et

profundum abyssi penetravi, in

tluctibus maris ambulavi.

9. Et in omni terra steti; et in

omni populo,

les cieiccc une lumiere indefectible, et

comme une nuee j'ai convert toute

la terre.

7. J'ai habite eur les hauteurs les

plus elevees, et mon trone etait sur

une colonne de nuee.
8. J'ai fait seide le tour de la

votite des cieux, faipenetre la pro-

fondeur de I'abime, et me suis pro-

menee sur les flots de la mer.
9. J'ai ete sur toute la terre; parmi

tons les peuples,

creation de la lumiere. Gen., i, 52. La lu-

miere est dans I'ordre malei iel ce qu'esl le

Verbe de Dieu dans I'oidre surnaturel.

Lucem, qua tribuis nil pretiosius,

Lucem, qua reliqua prirroia cernimus.
Prudeut., Uymn. ad Acceus. lacern.

Cette lumiere sensible est la vive image de
celle qui rayonne dans le monde des ames,
et qui elle-meme « speciosior sole... luci

comparata invenitur prior ». Sap., vii, 29.

C'est cette lumiere que reclame I'enfant de
Dieu, exile sur la terre :

Tu, lux, refulgc sensibus.

Uyiiin. ad Laud, dominie.

Acceade lumen sensibus.

Hymn, ad Vesp. Pentec.

C'est elle encore qui du soin de Marie a jailli

sur le monde a la nuit de Noel, de sorle que
la Vierge-Mere appelee par I'Eglise « aula
lucis fuigida », liymne ad Laud. B. M., peut
aussi s'appliquer les paroles de ce verset. —
Indeficieiis. « lile, inquam, lucifer qui nescit

occasum ». Praecon. pa-chal. — Sicut nebula,

les ten^bres qui couvraienl primilivement la

terre. Gen., i, 2. La lumiere, il est vrai,

vienl d'etre menlionneo avant cette nuee, et

dans la Genese, I'ordre inverse est observe.

Mais notrc texle el meme I'expression de
nuee deviennent d'une justesse frappante, si

on explique les jours de la creation, d'apres
la grande iheorie de Laplace, qui est si en
faveur aujourd'hui, et qui harmonise si heu-
reusemenl ensemble les'donnees du texte sa-
cre et celles de la science. C'est, en efifet,

un nuage de vapeurs tres denses qui enve-
loppail primitivemenl le globe, el qui a par-
tir du « fiat lux » devinl de plus en plus
transparent, jusqu'a ce qu'au quatrieme jour
la lumiere du soleil parvint a le percer, Job,
XXXVIII, 9. Albert le Grand raltache a ces
deux versets son commenlaire sur les IV li-

vres des Sentences : lo Ego ex ore Altissimi
prodivi, D[e\i el \a Tv'imle ; ^ primogenita

ante omnem creaturam, les creatures ;
3o Ego

feci in ccelis ut oriretur lumen indeficiens, le

Christ; 4° sicut nebula texi omnem carnem,
les Sacremenls.

7. — In altissimis. Les cieux qui sont I'ha-

bilalion de Dieu. Is., lxvi, 1. Celte expres-
sion donne I'idee de la grandeur et de la ma-
jesle de Dieu, mais il n'en faul concluie au-
cune localisation de I'elre divin, qui remplit

le ciel et la terre. — la columna nubis. Celte

colonne de nuee ne peul pas etre celle du
desert, car dans ce passage il n'est question

que de la creation. Les nuees sont souvent

represenlees par la Sainle-Ecrilure comme
le soulien du trone de Dieu, Ps., xvii, 10,

Lxvii, 35, Lxxxviii, 7, etc. ; or, ce qui sou-
tient un irone peut Ires bien^lre appelee une
colonne, <jtuXo?, surlout quand il s'agit d'un

trone aussi eleveque celui de Dieu.

8. — Gyrum roeli. Job, xxii, 14; Prov.,

viii, 27. — Sola^ de la solitude qui convient

a I'infini qui n'a point d'egal, et au tout-

puissanl, qui n'a besoind'aucun secours. Job,

IX, 8. Mais celle solitude n'exclut pas la plu-

ralile des personnes divines, car dans cette

oeuvre ad extra de la creation, I'auguste Tri-

nite agit « per modum unius ». « Ut sciant

autem, cum solum legunt, nequaquam esse a

PalreFilium separandum, meminerint in Pro-

phelis a Deo dictum : Ego extendi coBlum so-

lus. Is. XLiv, 24. El ulique non extendit sine

Filio Paler. Ipse enim Fiiius, qui sapientia

Dei est, dicit : Quando parabat coelum, cum
ipso aderam. Prov., viii, 27. » S. Ambr., de

Fid. v, 2, 29. — Et profundum. Gr. : « et me
promenant dans la protondeur des abimes ».

Ces abimes sont les eaux qui couvraienl la

surface de la terre avant la separation des

eaux superieures et des eaux inferieures.

9. — Gr. : « dans les flols de la mer »,

mots dont le latin a fait une periphrase qu'il

relie au verset precedent. Apres la conden-

sation des vapeurs qui entouraient le globe,

les conlitients se formereni peu a peu et

emergerer.t des eaux. Aussi est-ce a juste litre
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10. Et toutes les nations, j'ai eu

la premiere place.

1 1

.

J'ai eu sous les pieds par ma
puissance les coeurs des grands et

ceux des petits; a travers tous ces

peuples j'ai clierche un lieu de re-

pos, ponr demeurer dans I'heritage

dii Seigneur.
12. Alors le Greateur de I'univers

me imrla pour me donner ses or-

dres, et celui qui m'a faite reposa

dans ma tente.

10. Et in omni gente primatum
habui

;

11. Et omnium excellentium et

humilium corda virtute calcavi;et

in his omnibus requiem quaesivi, et

in haereditate Domini morabor.

12. Tunc praecepit, et dixit mihi
Creator omnium : et qui creavit me,
requievit in tabernaculo meo,

que le Sage fait ici mention de la mer et de

la terre qui se monlra en dernier lien. —
Steti. Dans le grec il n'y a qu'un seul verbe,

celui du t. 10.

—

In oinni popiilo. L'action

de la Sagesse se manifeste aussi visiblement

dans I'histoire des peuples que dans la crea-

tion du monde. Prov., viii, -15, 16. Le livre

de la Sagesse met en lumiere les grands trails

de cette influence a I'epoque palriarchaie.

Sap., X, XI.

10. — Primatum habui, exTr,(Ti|xiriv, j'ai pos-

sede. Fritzsche est persuade qu'il y avail

dans I'hebreu 'n'Jp, kanili, ce qui est Ires

possible et m^me assoz probable ; mais quand
11 ajoute qu'on doit le traduire par extiaa,

il n'a aucun droit de substituer cetle traduc-

tion a celie du grec. Le verbe njp. kanah
signifie k la fois « posseder, acqu erir » et

« I'ormer, preparer », quelquefois « creer »,

mais dans le sens large et encore tres rare-

ment. Si on Iraduit par « creavi », comment
expli(|uer cetle lournure insolile du grec :

iv xiJixacrt. . . Iv iravxt Xaw.. . Ixrioa? Le sens de
exTTiaiin^v est evidemmenl incomplet, mais
celui de lxTt«ra, « j'ai cree dans lout peuple

et dans tonte nation », outre qu'il est fort

peu grammatical, s'accorde mediocrement
avec I'idee generate de tout ce passage, ou
commc dans celui des Proverbes, viii, la

Sagesse, lout en faisant allusion a sa coope-
ration dans I'oeuvre creatrice, insiste surtout

sur son anteriorite a loute creature et son

elernite. Le latin complete le grec en ajou-

tant « primatum », qui peut s'enlendre de la

prioriie autant que de la primaute, et repro-

duit ainsi la pensee de Prov., viii, 22 : « Do-

minus possedit me... antequam quidquam
faceret ». Que si I'addition de la Vulgate

semble arbitraire, on peut supposer que le

verbe elail en hebrou k un lemps passif, par

exemplo au puhal, »n'3p, kouneiti, « j'ai ete

possedde » par Dieu da ns tous ses ouvrages,

dans la mer, dans tous les peuples, etc., ce
Qui a I'avantago de conserver la mtime or-

tnographe dans I'hebreu, et de rappeler le

« possedit me » des Proverbes. Toutefois,

ces suppositions sont moins simples que I'ac-

ceplalion du mot grec tel qu'il est. « Dans
tout peuple el dans toule nation j'ai pos-

sede B, j'ai eu droit de possession, j'ai eu
dorainalion, comrae traduil le latin, par con-

sequent, je pouvais prendre mon sejour dans
telle nation qu'il me plaisait de choisir; mais
j'ai laisse au Greateur le soin de faire ce
choix pour moi, et c'est lui qui m'a deter-

mine une deraeure.

11. — Corda calcavi. Addition destint^e k
rappeler que I'empire de la Sagesse ne s'e-

tend pas seulement sur les choses exlerieu-

res, mais aussi sur les coeurs.— In his omni-

bus, parmi tous ces peuples, car la creation

purement materieile n'est point digne d'abri-

ter la Sagesse. — Requiem, un lieu de repos,

un sejour. — Domini. Gr. : tiv6«, qui con-
vient bien mieux : j'ai cherche dans toutes

les nations une demeuro, « et dansle doraaine

de qui je devais sejourner ». La Sagesse se

demande quel peuple en particulier elle ho-
norera de sa presence.

12. — Pra;cepit. Le Pere eternel commande
a son Fils, parce que la paternite lui donne
droit de mission vis-a-vis de son Verbe. Le
terme de celte mission sera lincarnation.

« Si sobrie de Dei Filio quae digna sunt, opi-

nemur, ideo missum inlelligere debemu*,
quia ex illo incomprehensibili inenarrabili-

que secrelo majeslalis profundae, dedit se

comprehendcndum pro captu nostro menti-
bus nostris Dei Verbum, non solum cum se

exinaniret, sed eliam cum habitaret in no-

bis, sicut scripUim est : quoniam mhabiiabo
in illis. II Cor., vi, 16. ». S. Ambr., de Fid.

V, 6, 98. — Qui creavit, 6 xTiffa;. Sur le sens

qu'il faut donner a ce mol par rapport a la

Sagesse, voir Prov., viii, 22. Du reste on

n'esi pas oblige, au moins en grec, de donner

a ce verbe le sens strict de « creer ». Dans
la Vulgate, il faut entendre creavit dans le

sens large, puisque le Verbe est « genitum,

non factum », ou I'appliquera la Sagesse en
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13. Et dixit mihi : In Jacob in-

habila, ot in Israel hoBrodilare, et

in eiectis meis milte radices.

14. Ab initio, et ante saDcula

areata sum, et usque ad futurum
ssDcuhim non desinam, et in habi-

tatione sancta coram ipso minis-

travi.

Prov. 8, 24

15. Etsic in Sion firmata sum, et

in civitate sanctificata similiter re-

quievi, et in Jerusalem potestas

mea.
16. Et radicavi in populo honori-

ficato, etin parte Dei mei hsereditas

illius, et in plenitudine sanctorum
detentio mea.

13. Et il me dit : Que Jacob soit

la deraeure et Israel ton lieritap^e;

etends tes racines pa/nni mes e'tus.

14. J'ai ete faite des le principe et
avant tons les siecles; je ne cesserai
point d'etre jusqu'au siecle futur,
et j'exerce mon ministere devant
lui dans sa sainte demeure.

15. Je me suis ainsi fixee dans
Sion, j'ai etabli ma residence dans
la cite sainte, et le siege de ma
puissance dans Jerusalem.

16. J'ai pris racine au sein du
peuple glorifie, dans le lot dont mon
Dieu a fait son parlage, et fai fixi
mon sejour mi milieu des saints.

tant qu'incarnee. — Bequievit : xaTe'itaude tyiv

ay.Yi\ri^ jiou, a assis ma tenle, a assigne ma
demeure. Cette tenle est I'humanile de Noire
Seigneur. D'apres le latin, le Pere de la Sa-
gesse y habile avec elte par la circuminses-
sion. Colos., II, 9.

13. — Hcereditare. Gr. : « sois en heri-

tage », ou encore « sois fail'^ heritiere », ce

qui s'accorde mieux avec le latin et avec le

premier hemistiche. — Eiectis, le peuple elu

de Dieu. Deut., vii, 6. — Radices. La Sagesse
ne sera done pas un hole d'un jour, Sap.,
V, iS; elle habitera dans Juda jusqu'au jour
de I'incarnjtion. Gen., XLix, 10; puis elle

transportera sa demeure au milieu d'un
peuple transforme et multipli^ par la Redemp-
tion, Mall., XXVIII, 20. jusqu'a ce qu'une
meme tente de gloire abrite la Sagesse et ses

enfants pour' toute I'eternite. Apoc, xxi, 3.

14.— Ab initio et ante scecida, rtpo too aTwvo;
oTc' dpx^k, meholam mercsh, Prov., viii, 23.

Comme « i! n'y a que I'elprnite avant tous les

tenips », I'exTtffev |j.e du grec et le creata sum
du latin ne peuvent s'entendre d'une creation
proprement dite, quand il s'agit de la Sa-
gesse. « Quae hie dicunlur de Sapientia
aeterna, usu ecclesiasiico decantaniur in lau-
dibus B. V. Deiparae; non quod proprie in

earn competant haec verba sed quia ad eam
sensu non inepto accominodari possunt ; vide-
licet ut ipsa inlelligalur singulari quodam et
praB aliis hominibus exeelienliori modo, ab
aeterno fuisse ordinata, id estpraedestinata ad
sublimiorem sanclitaiis honorem, et eum gra-
dum, ut mater praeordinaretur aeterni illius

Palris Filii ». Estius. Aussi S. Bernard dit-il

que la B. Marie a et^ o a saeculo electa, ab
Altissimo praecognita et sibi praeparata, ab
angelis servata, a patribus praSfeignata, a pro-

phetis promissa ». Sup. Missus, ii, 4; et ail-

ieurs, il I'appelle « centrum et negotium ?si-

culorum, in quam intenti sunt omnes ». de
Pentec ii. — Usque ad futurum scerulum,
lu? alwvo?, ad holam, pour toujours, eterncl-

lement. — In habitatione sancta. Gr. • « dans
le saint tabernacle ». — Jilinistravif eXei-

-zoxioyriaai. La Sagesse se donne comme le mi-
nistre du culte qui etait rendu a Dieu dans
le tabernacle. Sous I'Ancien Testament, en
effel, aussi bien que dans le Nouveau, le

Verba incarne etait le seul vrai adoraleur de
son Pere, et la priere de I'homme n'eut ja-
mais de valeur qu'en verlu des merites du
Messie. L'c'xpression la plus aulhentique de
cette pnere, dans la liiurgie antique, etait le

sacrifice; or, le sacrifice mosaique n'avait de
raison d'etre et d'eflicacite que comme type
du sacrifice de la Sagesse incarnee el im mo-
lee a la croix.

15. — In Sion, la montagne sainte ou fut

transfere le culte de I'ancien tabernacle. —
Sanctificata, dans le grec actuel et la plupart
des manuscrits : ^yaTtrKAevig. — Requievi. Gr. :

a il m'a fait reposer ». Ps., cxxxi, 8.

16. — Radicavi. La sagesse a pousse de
profondes racines dans I'humanile, en prepa-
rant depuis Adam le germe divin d'ou la

chair du Verbe devait sortir, etapres I'incar-

nation en descendant corporellement par I'Eu-

charistie dans le coeur de chaque chrelien :

racines de part et d'autre aussi profnnde-
ment cachees que celles de I'arbre. — Hono-
rificato, car « nee est alia natio lam grandis
quae habeal Decs appropinquantes sibi, sicut

Deus nosier adest cunctis obsecrationibus
nostris ». Deut., iv, 7. — In parte, « dans
le lot du» Seigneur, de son heritage », dans ce

qui elait son heritage, le peuple d'Israel. II
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17. Je me suis elevee comme le

cedre dans le Liban, et comme le

cypres surla monlagne de Sion.

18. Je me suis elevee comme le

palmier de Cades, et comme les

plants de roses a Jericho.

19. Je me suis elevee comme un

17. Quasi cedrus exaltata sum in

Libano, et quasi cypressus in monte
Sion.

18. Quasi palma exaltata sum in

Cades, et quasi plantalio rosae in Je-

richo;

19. Quasi oliva speciosa in cam-

faiidrait en latin : « in parte Dei mei, in hae-

redilate illius ».

—

In plenitudine, ra-seinblee

des saints, c'est-«i-dire du peupie consacre a

Dieu.

M. — Quasi cedrus. Splendide image des
perfections de la Sagesse et de son role dans
le monde. Le cedre est remarquable par sa

magnificence, par ia hauteur qui! peut at-

teindre, par le vaste ombrage qu'il repand
autour de liii, par ia duree de son existence,

par i'odeur parl'umee, I'incorriiptibiiile et la

solidite de son bois. G'est meme a cette der-

niere propriete qu'il doit son nom hebreu,

TIN, herez, de haraz, elre solide. — Exal-
tata sum. La Sagesse tient dans le monde
une place elevde qui grandil d'age en age, a

mesure que ia t'oi se repand dans le monde,
et elle couvre de son vaste ombrage les na-
tions jadis assises a I'ombre de la mort. —
In Libano, Le cedre croissait sur les versanls

du Liban et sa verdure tranchait avec I'eclal

de la neige qui couronnait cos « monls
biancs ». « Libanum, dit Tacite, mirum dictu,

tantos inter ardores opacura fidumque nivi-

bus ». Hist., v. 6. — Cypressus, -/.yuapiaffo;,

que Van de Velde croit elre probablement
identique au n7iri, tirzah, I'arbre dur, lo

chene mentionne dans Is., xliv, 14, Diet, of

the Bibl. Pour Fritz3che,c'('St le WVil, berosh,

le sapin, que los LXX traduisent assez sou-
vent par xu7rapi(j(jo;. En tous cas, le cypres
ordinaire serait bien petit a cole du cedre.
— Sion. dans le grec, *Aep[j.iov, I'Hermon, dont
les sommets elaient appeies TIN^U?, sion,

a Aleves », Deut., iv, 48, tandis que la col-

line de Jerusalem se nomniait ]Vi' Uion, « lieu

^leve et aride ». Le Liban, qui s'etend du
nord au sud parallelement a la cole pheni-
cienne, a on face do lui, de I'autre cote de la

vallee du Le 'ntes, I'Anti-Liban, dont I'Her-

mon forme la poinle meridionale. Dans co

verset, I'auteur emprunte ses images a deux
produits des montagnes septenlrionales do la

Palestine; dans le suivant, il va mctlre en
parallele les planles de deux villes du sud.

18. — Palma, 9o(vi$, lan, Unnar, I'arbre

qui s'el^ve. — In Cades. Grec actuel : Iv alyia-

>.oT;, sur les rivages. II y avait en cffet boau-
coup de palmiers sur les rivages du lac de
G^nesarelh et de la mer Morto. Complut et

d'aulres lextes lisent iv 'EYyaSoi;, ce qui est

la leQon la plus probable, car le parallelisme

reclame un nom de ville pour correspondre k
Jericho. Engaddi, ville de Juda, sur la cote

occidenlale de la mer Morie, eiait eniouree
de palmiers. Josephe dit de cetle ville que
yevvaTat ev auT^ipoivi^ 6 xa).Xi(i':o4. Ant., IX, i, 2,

et Piineajoute qu'elle est celebre « ferlilitate

palmetorumque nemoribus ». Hist. nat. v, 17.

Aussi s'appelait-elle primitivemenl Hazezon-
Tamar, « elagage des palmiers ». On trouve

dans d'autres manuscrils ev r«55l, ev TaSoti;.

Cades de la Vulgate ne peut etre que Cades-
Barne, dans le Pharan, au sud de la Pales-

tine. Comme c'est le premier pays que ren-

contrerenl les Hebreux en revcnantJu desert,

son nom servit tres probablement a designer

toute la contree d'alenlour; c'est pouiquoi

Moise, en nommanl Cades, le place tantot sur

un point, tantot sur un autre. Rich. Riess»

dans son Atlas, note lin autre Kades tout a

fait au sud de la mer Morie. — Plantatio

rosae. II ne peut pas etre question ici de lanas-

lalique, cette petite plante connue vulgaire-

ment sous le nom de rose de Jericho, que le

vent arrache et promene a travers le desert,

et qui n'a de la rose absolument que le nom.
Quant a la rose, on n'cn rencontre jamais le

nom dans le texte hebreu de I'Ancien Testa-

ment; le chabatselet, qu'on prend quelquefois

pour elle, Canl., n, 1 ; Is., xxxv, 1, est re-

garde comme n'elant qu'une sorle de lys ou
de narcisse. On a cru in ces derniers temps

avoir relrouve la vraie rose do Jericho dans

une asteroi'dee qui a les pi oprieles hygrome-
triques de lanaslatica, el qui est abondante

au sud-ouest de la mer Murle et aulour de
Jericho. Cette fleur qui est du meme type que
notre pSquerctte, ressemble assez a une pe-
titi^ rose, et c'est elle qu'on relrouve sur les

ecussons des croises, et non I'anaslatica. On
lui a donne le nom de Saulcya, en I'honneur

du celebre paleslinologue. Impossible du reste

de prouver que c'est bien la la fleur dont

parle le livre sacre. Cfr. La Terre Sainte,

15nov. 18'79, p. 260. Quelle que soil la plante

designee ici, elle devait etre abondante au-

lour de Jericho, « la ville des palraes », et

digne de figurer k cote du palmier. Les roses

dont parle la Vulgate rappellent le litre de

« rosa mvsiica » donne h Mario par I'Eglise.

19. — Oliva. Ps. Li, 10; Os., xiv, 7. — In
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pis, et quasi platanus exaltata sum
juxta aquam in plateis.

20. Sicut cinnamomum et balsa-

mum aromatizans odorem dedi;

quasi rayrrha electa dedi suavita-

tem odoris;

21

.

Et quasi storax, et galbanus,
etungula, et gutta, et quasi libanus
non incisus, vaporavi habitationem
meam, et quasi balsamum non mis-
tum odor meus.

22. Ego quasi terebinthus extendi
ramos meos, et rami mei honoris et

gratise.

23. Ego quasi vitis fructificavi

suavitatem odoris, et flores mei
fructus honoris et honestatis.

bel Olivier dans la plaine, et comme
le platane aic lord de Veau sur le

chemiti.

20. J'ai repandu mon parfum
comme la canelle et le baume odo-
riferant, et une delicieuse odeur
comme la myrrhe exquise;

21. Comme le styrax,\Q galba-

num, Tonyx, le stacte; j''ai parfume
ma demeure comme I'encens le plus
pur, et mon odeur est comme celle

d'un haume sans melange.
22. J'ai etendu mes branches

comme le terebinthe, et mes ra-

meaux sont des rameaux d'honneur
et de grace.

23. Comme la vigne j'ai fait ger-

mer ce qui a la plus suave odeur,
et mes fleurs devinrent des fruits

de gloire et de richesse.

campis. L'olivier croil habiluellement sur les

coteaux, mais on le Iroiive aussi dans les

plaines fertiles. — Platanus. Get arbre vienl

de preference au bord des ruisseaux.

20. — Ici commence une autre serie d'ima-
ges. Apr^s les arbres, qui donnent I'idee de la

grandeur el de la fecondite de la Sagesse,
voici les parfums qui sont le symbole de sa
douceur. — Cinnamomum. Prov., vii, -17.

Balsamum aromatizans, aCT7ra>>a9o; dpa)[xdTwv.

Pline decrit ainsi cette planie. « Aspalaihos,
spina Candida, magniludine arboris modicae,
flore rosae. Radix unguentisexpetitur... Pro-
baiio ejus in colore rufo vel igneo tactuque
spisso et odore castorei ». Hist.nat. xii, 24.

Get arbrisseau a quelque ressembiance avec
I'aioes; son nom lui vient de ce qu'il est dif-

ficile a arracher. — Myrrha electa, TilTna,
mar-deroi\ Exod., xxx, 23, gomme aroma-
lique exsudee parleBalsaraodendron myrrha.
Prov., VII, -17.

24 . — StoraXj sue balsamique d'une planie

orientaleappeleeStyraxou Aliboiifier, portanl
des fleurs analogues k celles de I'oranger.

II n'est pas nontme dans le lexle grec. —
Galbanum, nj^Sri) chelbnah, substance forle-

ment aromalique tiree du Bubon Galbanum,
arbrisseau a fleurs jaunes. — JJngula, 6vyS,

nSnU?. shechelet. On appelait de ce nom I'o-

percule d'un molkisque gasteropode, le Strom-
bus, dont on peul voir une figure dans le

Diet, of the Bibl. Get opercule en forme d'on-
gie, d'ovi le nom de griffe du diable que lui

donnent les Arabes et les AUemands, recele
un parfum precieux. L' « unguis odoratus »

se trouvail surtout dans la mer Rouge. —
Gutta, (TTaxxii, PITOJ, nataf, que Rosenmiiller
identifie avec le styrax, d'autres avec la

myrrhe. Cetle substance ainsi que les deux
precedentes elaienl employees dans la con-
fection de I'encens sacre. Exod., xxx, 34. —
Libanus non incisus, ),iSavou a^iiii iv ffXYjv^,

« comme la fumee de I'encens dans la tente »,

dans le tabernacle. La Vulgate a lu XiSavo;

fiTO[xo;. — Libanus est un des noms hebreux
de I'encens, lebonah. Is., XLiv, 23 ; I'encens

ou oliban, « oleum libani », etail la gomme
d'arbres resineux qui croissaienl dans le Li-

ban. Lelibanus non incisus etail I'encens d'un

arbre non incise, celui qui coulail naliirelle-

ment. — Balsamum, nom generique qui peut
convenir a chacun des parfums qui viennent
d'etre nommes.

22. — Terebinthus. Le terebinthe esl un
pistachier qui secrete une resine odoriferante.

Gel arbre, sans arriver aux dimensions du
ch6ne, esl pourtant remarquable par sa

beaute. II atteint ses plus beaux developpe-
ments en Syrie. Plin., H. n. xiv, 20. — Rami,
Les rameaux de la Sagesse sent glorieux,

c'esl-a-dire, les effets qu'elle produil dans
I'homme sont glorieux, el c'est un honneur
que de s'asseoir k son ombre et de suivre ses

legons.

23. — Fructificavi, pXaffTriaaaaxapiv, « ayant
fait fleurir la graces; d'autres manuscrits :

eOwStav. La Sagesse a repandu son parfum
comme la vigne on fleurs, et elle a fail des

promesses»qui onl ete magnifiquemenl rea-

lisees : aux fleurs ont succede les fruits. —
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24

.

(Je siiis la more du hel amour,
de la craiiite, de la science et de la

sainte esperance).

25. Fn 7)101 toute la grace de la

role et de la ve'ri/e, en moi toute I'es-

2)erance de la vie et de la vertic.

26. Venez a moi, vous tons qui

me tlesirez, et rassasiez-vous de
de mes fruits.

27. Car mon esprit est plus doux
que le miel, et mon heritage plus
suave que le rayon de miel.

28. Ma wenioire passem mix ge-

nerations de tous les siecles.

29. Ceux qui me prennent pour
riourrilLire auront encore faim, ceux
qui me prennent pour breuvage au-
ront encore soif.

24. Ego mafer pulchrre diloclio-

nis, et timoris, et agiiitionis, et

sanctae spei.

2o. In me gralia omnis viae et ve-
ritatis, in me omnis spes vitae et

virt.utis.

26. Transite ad me omnes qui
concu|)iscitis me, et a generationi-

bus meis implemini;
27. Spirilusenim mens super mel

dulcis, et haereditas mea super mel
et favum

;

28. Memoria mea in generationes
saeculorum.

29. Qui edunt me, adhuc esu-
rient; et qui bibunt me, adhuc si-

tient.

Joan. 6, S5.

Ilonestatis, irXouTou. Prov., viii, 18, 19; Sap.,
VII, 1 1 . S. Bernard dil de la Tres Sainle Vierge,
daus la troisieaie Iiymne qu'il composa asa
louange :

r.ujiis flore — vel odore — recreari cnpimus;
Cujus fiuctu — nos a liiclu — liberari credimus.

24. — Pulchrce,v.a-lfi(;, danf- le sens d'ayaOyjc,

qu'on lit dans un manuscrit. — Agnitioms,
la connaissance, la science divine, la loi. La
crainle est le service de Dieu en general.
Nousavons done dansce verset les noms des
quatre grandes verlus que commande le pre-
mier preceple du decalogue : foi, e>perance,
charile el service de Dii^u. La Sagesse est la

mere de ces vertiis, Sap., vii, 12; viii, 7.

Par le moyens des sacremenls, la sagesse
eternelle de Dieu les verse en noire ame,
comme les elements conslilulifs de tiotre vie

surnalurelle ; la Sagesse incarnee nous les

merite par la verlu de son sacrifice; la sa-
gesse, don de Dieu, sous le nom de grace les

entrelient el les accroit en nous, el la Tres
Sainle Vierge, par la puissance de son inter-
cession ( t le charme de ses exemph^s, nous
aide a garder et a fairo fructifier ce iresor, a
le recouvrer quand nous I'avons perdu.

2o. — Dans ce verset qu'on no lit dans au-
cun manuscrit grec, il taut prendre le mot
gratia dans le sens chretien. Dans Ic sens he-
bteu, la pensee serait que la sagesse rend ai-

mable et douce la pratique de la verUi. Sap.,
VIII, 16. La voie et la vdrite ont (rail aux
connaissances speculativos, la vie ct la veriu
se rapporlent a la pratique. Plusieurs toxtes
grccs onl ici une phras assez obscure, qui
mot a mot donno en lalin r do aut. m cum
omnibus iiliis meis aeiernos his qui dicunlur

ab eo. En sous-entendant « fructus » on a :

« Je donne avec toutes ces choses les biens

eternels a mes enfanls, a ceux qui sonl desi-

gnes par lui », par Dieu qui les a predestines.

26. — Transite. Prov., i, 23 ; ix, 4. — Im-
plemini. « Non enim ad mensuram dal Deus
spiriium ». Joan., in, 24.

27. — Spiritus, lAvrjaoffyvov, garder mon
souvenir, etre anime de mon espril est plus

doux que le miel. Ps., xviii, 11 ; cxviii, 103.
— Hmredilas, ma possession, le bonheur de
me posseder. « Spirilus enim ejus super mel
dulcis, ita ul ne ipsa quidem dulcedini ejus

prsevalere queat ainarissima licet morlis ama-
riiudo. Quid non temperabit iila dulcedo,

qute mortem quoquefacil esse dulcissimam?...

Quieiamus hunc spiriium, fratres. tola solli-

citudine operam demus ul mereamur habere
hunc spiriium, imo ut quem jam habemus,
abundaniius habiamus », S. Bern., de

S. Andr., S. ii.

28. — In (jeneratlorm sarulorum. « Hov.

dicit, quia quandiu ^lare pra3-ens cernilur

soeculum, in quo geneiatio advenil el gene-
ralio picfileril, non deeril eleclis consolatio

de memoria, quihus nondum de praesenlia

plena refeclio induigeuir ». S. Bern., De
dilig. Deo.

29. — Adhuc esurient. « Nullum enim om-
nino |>raesentiae ejus certius testimonium est,

quam desiderium graii;i3 amplioris ». S. Bern,

de S. Andr. S. ii. Le memo saini a rappelo la

pen-;ee de ce verset dans son hymne sur le

Saint Nom de Jesus, ad Tert.

Tii:i, Ji'<n, ililectio

Gral;i iipoiilis refeclio,

Ki'plol siiii- lasli.lio

Daus fameiii (Jusi'Jeho.

Qui to (fiislani, osiiriiint,

Oui liiliiinl, adiiiic <:iifunt;

Dosulcr.iro n^'^clllrll

Nisi Josuiu quc-iu cupiuot.
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30. Qui audit me, non confunde-
lur; et qui operantur in me, non
peccabunt.

31

.

Qui elucidant me, vitam seter-

nam habebunt.
32. Haec omnia liber vitae, et tes-

lamentum Altissimi, et agnitio ve-
ritatis.

33. Legem mandavit Moyses in

prseceptis justitiarum, et bseredita-

tem domui Jacob, et Israel promis-
siones.

34. Posuit David puero suo exci-

tare Regem ex ipso fortissimum, et

in throno honoris sedentem in sem-
piternum.

3d. Qui implet quasi Phison sa-

pientiam, et sicut Tigris in diebus
novorum.

Gen. 2, H,

36. Qui adimplet quasi Euphrates

30. Celui qui m'ecoute ne sera

point confondu, et ceux qui font de
moi Tobjet de leurs travaux ne pe-
cheront pas.

31. Ceux qui me mettent en lu-

miere auront la vie etenielle.

32. Tout cela, c'est le livre de vie,

I'alliance du Tres-Haut et la con-
naissance de la veHte.

33. C'est la loi dont Moise nous a
donne les preceptes de justice, c'est

I'heritage de la maison de Jacob, ce

sont les promesses faites a Israel.

34- Le Seigneur a'promis a David
son serviteur de faire sortir de lul

le roi tout-puissant, qui doit etre

eternellement assis sur le trone de
gloire.

35. C'est lui qui fait deborder la

sagesse comme le Phison, et comme
le Tigre au temps des fruits nou-
veaux.

36. C'est lui qui repand I'intelli-

Les paroles de Notre-Seigneur : « Qui au-
tem biberil ex aqua, quara ego dabo ei, non
sitiet in aeiernum », Joan., iv, 13, comple-
lent I'idee de noire versel, san:^ le conlre-

dire en rien « Qui aquam sapienliae bibit,

silit et non sitit. Siiil. id est, magis magis-
que appetit id quod bibit. Non sitit, quia ita

explelur ut alium potum non desideret ».

Drusius.

30. — In me. Ceux qui travaillenl en moi,

iv £(1.01, c'est- a-d ire par mon inspiration, ou
plutot, ceux qui concentrent sur moi tous

feurs efforts pour me posseder de plus en
plus abondamment. — Nonpeccabunt. Car la

recherche et la possession de la sagesse est

la meilleure sauvegarde contre le mal.

31. — Elucidant. Dan., xii, 3. Un triple

recompense est promise, selon ie degre de
zele qu'on monlre pour la Sagesse : a i'ecou-

ter, on n'est point confondu, on n'est point

degu dans son esperance et memo on est

couverl de gloire, 1r. 22; a travailler avec
efTorl pour la connaitre, I'aimer et la pos-
seder davanlage, on trouve la delivrance du
peche, t- 25; enfin a faire connaitre la Sa-
gesse aux aulres on oblient la recooipehse
supreme, la vie eternelle.

32. — Hcec omnia. Apres avoir donne la

parole a la^ Sagesse depuis le t. 5, le fils de
Sirach la reprend. — Testamentum. Tout ce

que laSagesse vient depromettre n'est qu'une

repetition de ce que le Seignejjr a deja pro-

mis aux observateurs de sa Loi par Moise,

par Salomon, par les Propheles.

33. — Legem. Le grec continue la phrase
precedente : « Tout cela c'est le livre ae I'al-

liance du Dieu Tres-Haut, ia loi que prescri-

vil Moise, I'heritage pour les synagogues de
Jacob ». Le texte de Gomplul et qudques
autres ajoulent ici ces considerations prati-

ques : (( Ne vous fatiguez pas d'etre forts

dans le Seigneur, afin que lui-raeme vous for-

tifie; altachfz-vous ci lui, car le Seigneur est

le seul Tout-Puissant, et il n'y a point de
Sauveur en dehors de lui ».

34. — Ce verset n'est dans aucun manus-
cril grec. Cette addition se rapporte au Mes-
sie.

35. — Qui implet, m\>.Tz\u>y, c'est Dieu qui

fait ainsi deborder la Sagesse. Pour develop-
per cette nouvelle id^e, I'auteur va emprun-
ter ses comparaisons aux plus grands fleuves

conn us des Hebreux. — Phison, un des Qeu-
ves du paradis terrestre dont on n'a pas en-
core determine I'identite d'une maniere cer-

taine. — In diebus novorum, au mois des

premices ou de Nisan, I'epoque de la PAqui;

el le commencement de I'annee hebraique,

sur la fin de mars et la premiere moitie d'a-

vril. Comme c'etait le temps de la fonte des

neiges sur les montagnes, le Tigre etait alors

au plus fort de sa crue.

36. —^ In tempore messis. Jos., in, 15.

Dans la vallee du Jourdain, la moisson se

S. Bible. Ecclesiastiqce. — 10
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gence comme I'Euphrate, et la fait
abonder comme le Jourdain au temps
de la moissoii.

37. G'est lui qui fait jaillir la

science comme la lumiere,et qui est

la comme le Gehoii au temps de la

vendange.
38. Gelui qui le premier se met a

etudier la sagesse iie la penetre pas
pins que le moins habile.

39. Car ses pensees sent plus
vastes que la mer, et ses conseils
plus profonds que le grand abime.

40. Jesids la sagesse quifais cou-
ler des fleuves.

41. Je suis comme le chemin par
ou sort da fleuve Veau ahondante,
je suis comme le canal du fleuve, et

comme un conduit d'eau qui s'e-

chappe du paradis.

L'ECCLESIASTIOUE

sensum; qui multiplicat quasi Jor-

danis in tempore messis.
Jos. 3, 15.

37. Qui mittit disciplinam sicut

lucem, et assistens quasi Gehon in

die vindemiae.

38. Qui perficit primus scire ip-

sam, et infirmior non invesligabit

eam.
39. A mari enim abundavit cogi-

tatio ejus, et consilium illius ab
abysso magna.

40. Ego Sapientia efifudi flumina.

41. Ego quasi trames aquse im-
mensae de fluvio, ego quasi fluvii

dioryx, et sicut aquaeductus exivi

de paradiso.

fai-:ail au mois do Nisan, et a ce moment les

neiges du Libnn venaienl grossir ii- fleuve.

37. — Skul lucem. Ons'aUendail a trouver
ici le nom d'un fleuve; le parallelisme si par-
fait de ce chapitre ne pcrmel pas de douter
qu'il n'y eul dans I'hebreu nxv ieor au lieu

de UN, or, lumiere. Or, ieor, qui veut dire

fleuve, designe ordinairement le plus grand
fleuve connu des Hebreux, le Nil. Is., xxiii,3;

Am., VIII, 8. — Gehon, un autre des fleuves

du paradis qu'on ne sail irop non plus ou pla-

cer. Assez souvent on I'a pris pour le Nil, el

Ic Phison pour le Gange. — In die vendemice.
C'csi au temps de la vendange, au mois de
si'ptombre, qu'arrive la grande inondation
du Nil; la m^me condition, assez commune-
iricnt rdalisee du rests, devra etre remplie
|uir le fleuve dans lequel on reconnaitra le

Gi'lion.

38. — Gr. : « Le premier n'a pas achev^
de connailre la sagesse, et le dernier ne I'a

point p^n^tree ». Bar., in, 15. Personne,
(Hi'il s'y prenne tot ou tard, qu'il soit intel-

ligent ou inhabile, ne parviendra k com-
prendre la sagesse; la sagesse est done quel-
que chose qui excede tout enlendement hu-
main, qui est infini, qui est Dieu lui-mdme.
Bar., Ill, 34.

39. — A mai'i, inb ea)(>ff<iri;. Dans I'hebreu,

il devail y avoir la preposition comparative
]D, win. Rom., xi, 33.

40. — Ego sapientia. Le grec a seulement
xiyo). La Vulgate fait parler la sagis-^e elle-

memv' dans tout le reste de ce cliaijilre, et

les paroles qu'elle ajoute aux tt. 45 et 46

ne peuvent se trouver que sur les levres de
la sagess! en personne. Dans le grec, le fils

de Sirach parie jusqu'a la fin; en terminant
eel eloge de la sagesse, il.se prend d'enthou-

siasme pour la sublime doctrine que Dieii

vient de lui reveler, et il se felicile de pou-
voir la transmettre aux generations futures.

Gr. : « et moi, w; Stwpu? inb itoTajAoO, je Suis

comme un canal venant d'un fleuve », j'ai

puise a ce fleuve debordant de la sagesse.

Ce verset va se trouver englobe dans le sui-

vant de la Vulgate.

41. — Exioi de paradiso. Les fleuves du
paradis terrestre etaienl la figure de celte

source de grace et de verite qui sort du Verbe
divin, «desnb cujus pede fonsvivus emanat,
fluminis impetus laetificat civilatem Dei ».

Ot!i. S. Clem, lum Resp. Le Verbe de Dieu
lui-memo son du Pere « lumen do lumine »,

comme le fleuve de sa source. C'est la com-
paraison qu'ont employee plusieurs ecrivains

des premiers siecles, Tert. ad Prax. 8 et 22;
Victorin. afor. Hymn. 3 de Trinit. ; S. J. Chry-
sost., S. Greg, de Naz., de Spir. s. 31.

S. Ambr,, etc. Voici comment sexprime a ce
sujet S. Athanase : o Ul enim fluvius ex fonle

ortum habens ab eo non dividitur, nam una
amborum est aqua, quamvis formae duae sint

duoque nomina. sic neque Pater est Filius,

neque Fdius Pater... ut fons non est fluvius

neque fluvius fons, sed ambo una eademque
sunt aqua, quae ex fonle manat in fluvium ».

Expos. Fid — Aqu(rdu(tus, mot qui a servi

de theme a I'lm des plus beaux discours de
Saint Bernard sur la Tres Sainle Vierge.
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42. Dixi : Rigabo hortnra meum
plantalionum, et inebriabo prati

mei fructum.

43. Et ecce factus est mihi trames
abundaiis, et fluvius meus appro-
pinquavit ad mare;

44. Quoniam doctrinam quasi an-
telucanum illumino omnibus, et

enarrabo illam usque ad longin-

quum.
45. Penetrabo omnes inferiores

partes lerrse, et inspiciam omnes
dormientes, et illuminabo omnes
sperantes in Domino.

46. Adhuc doctrinam quasi pro-

pheliam efifundam, et relinquam il-

lam quaerentibus sapientiam et non
desinam in progenies illorum usque
in sevum sanctum.

47. Videte quoniam non soli mihi
laboravi, sed omnibus exquirenti-

bus Yeritatem.
Infr. 33, 18.

42. J'ai dit : je vais arroser les

jAantes de raon jardin, et inonder ce

quicroit dans mon parterre.

43. Et voici que mon canal s'est

tout rempli, et que mon fleuve est

devenu comme une mer.
44. Aussi, je ferai luire a ious

mon enseignement comme I'aurore,

et je le ferai connaitre au loin.

4o. /e penetrerai toutes les pro-

fondeurs de la ierre,jevisiterai totis

ceuxquidonnent, etfedairerai toics

ceux qui esperent dans le Seigneur.

4*6. Desormais je repandrai ma
doctrine comme une prophetic, je la

leguerai a ceux qui clierclient la Sa-
gesse, et je ne me tairai point dans

chaque generation jusqu'a la sainte

eternite.

47. Vous voyez que je n^'ai pas

travaille pour moi seul, mais pour

tous ceux qui cherchent la verite.

€ Advertistis jam, ni fallor, quern velim di-

cere aquaeducium, qui plenitudinem fontis

ipsius de corde Palris excipiens, nobis edidit

ilium, si non prout est, saltern prout capere
poteramus ». S. in Nativ. B. M. 4. Dans le

grec ce verset est ainsi conQU : « et comme
un canal je me suis ecoule dans le jardin,

£?^X6ov el? irapdoeiffov. » Ce jardin, c'est le

monde des Smes, le peuple juif et surtout

I'Eglise, la « cite de Dieu », au milieu de
Jaquelle le fits de Siracli va faire coiiler la

sagesse, comnie un canal derive du fleuve.

42. — Hortum, xviTtov. — Prati mei fruc-

tum, T^v itpaoiiv, un carre ensemence dans

un jardin, par consequent, ce qui a le plus

besoin d'etre arrose. Le texte du Complut
appelle le jardin iptoTov, et la plantation

Sixatav. Dans les Ps., i, 3, xci, 14, les jusies

sonl aussi compares a des plantf s.

43. — Appropinquavit, ne doit pas s'en-

tendre d'un rapprochement local, mais d'une

similitude. Gr. : « et voici que mon canal

est devenu un fleuve, et mon fleuve est de-
venu une mer ». La Sagesse, d'apres la Vul-
gate, est devenue comme une vaste mer, parce

que du coin de la Judee ou elle etait rele-

gate avant Jesus-Christ, elle s'est repandue

sur la terre entiere par la predication evan-

gelique : « in omnem terram exivit sonus

eorum ». Quant k I'auleur, d'apres le grec,

il veut dire que quand il eut etudie la sa-

gesse, le petit ruisseaiiqu'il avait creuse pour

son usage est devenu un grand fleuve et une

vaste mer, c'est-a-dire que la sagesse est

descendue dans son coeur si liberalement,

qu'il a de quoi instruire les autres et leur

faire partager sa science et son bonheur.

44. — Illumino, 90x1*, je ferai luire. Ce
m^me verbe grec, chez les premiers Chre-

tiens, voutait aussi dire « cal^chiser ». —
Narrabo. « Narrabo nomen tuum fratribus

meis », devait dire aussi le Messie iriom-

phantde la mort. Ps., xxi, 23.

43. — Ce verset fait allusion a la descente

aux enfers.

46.— Quasi prophet iam,dat\s le sens large,

« comme une parole inspiree ». — El relin-

quam. Gr. : « el je la laisserai pour les ge-

nerations futures ».

47. — Veritatem. Gr. : « elle », la sagesse.

Dans le latin, c'est la sagesse incarnee qui

parle; Jesus n'a pas travaille pour sa seule

gloire, mais aussi « propter nos homines et

propter noslram salutem. »
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CHAPITRE XXV

Trois choses qu'on airae {tt. 1, 2). — Trois choses qu'on deteste (tt. 3, 4). — Travailler

des la jeunesse a acquerir la sagesse qui fail la gloire des vieillards [tt. 4-8). — Dix chose*
recommandablcs dont la principaie est la crainle de Dieu (tt. 9-16). — Des raaux que
cause una mechanle femme {tt. 17-33). — Precautions a prendre contre eJle [tt. 34-36).

1. Trois choses plaisent a mon
esprit et sont estimees de Dieu et

des homraes :

2. Des freres qui sont unis, des
proches qui s'aiment, un mari et

une femme qui s'accordent bien.

3. II y a trois sortes de gens que
deteste mon dme, et dont la vie
'm'est fort a charge :

4. Lepauvre orgueilleux, le riche

menteur et le vieillard sot et denue
de sens.

5. (Ge que) tu n'as pas amasse
dans ta jeunesse, comment le trou-

veras-tu dans ta vieillesse?

6. Gomme il est beau pour une
t6te blanche d'avoir du jugement,
et pour les vieillards de savoir con-
seiller

!

7. Gomme aux vieillards sied bien

1. In tribus placitum est spiritui

meo, quae sunt probata coram Deo-

et hominibus.
2. Concordia fratrum, et amor

proximorum, et vir et mulier bene
sibi consentientes.

3. Tres species odivit anima mea,
et aggravor valde animae illorum.

4. Pauperem superbum; divitem
mendacem; senem fatuum et in-
sensatum.

b. Quae in juventute tua non con-
gregasti, quomodo in senectute tua
invenies?

6. Quam speciosum canitiei ju-

dicium, et presbyteris cognoscere
consilium.

7. Quam speciosa veteranis sa-

Chap. xxv. — 1. — Placitum est. La tra-

duction grecque wpatffSriv, « je rn^ pare de
trois choses », est probablemenl fautive; le

Syriaque porle comme ia Vulgate : « il y a
trois choses que recherche mon ame >^. —
Probata, xal ave'aTYiv ibpala, « et je me tiens

belle » ; m6me faute de traduction que dans
le premier membre; ce n'est plus en efifet, la

sagesse qui parle dans ce chapitre.

2. — Fratrum, qu'il est preferable de
prendre dans le sens large de I'hebreu DTIN,
achim, les freres, les compagnons, les com-
patriotes. Ps. cxxxil, 1 . De la sorte, les trois

idees du verset forment gradation. — Vir ct

mulier. Hom^re avail dit dej^, Od., vi, 183 :

Ou (Jiiv Y«p ToOye xpeiffuov xai dtpetov

ri 86' 6|xoqppov£ovT» voi^piao'tv oTxov £)(riTOV

dvrip r)6e yuvi^.

Cfr. Ps., Lxvii. 7.

3. — Aggravor, npoadax^i-oa, « je m'indigne
grandemi 111 de leur vie ».

4. — Pauperem superbum. La pauvret^ de-

vrait suggerer Ihumilile; I'orgueil eloigne
d'elle toui secours. Ceci est encore plus vrai

de la pauvrete spirituelle. Apoc, in, 17. —
Mendacem. On trompe ordinairement par in-
leret; quoi de plus odieux qu'un riche qui se

sertde ia fraude pour augmenter sa ricbesset
— Fatuum. Le latin el les versions syr. et

arab. oni lu (iwpov, au lieu de (aoixov que porte
le grec actuel. Que penser du vieillard « vo-
luptueux » qui couve encore au declin de la

vie une passion degradante qu'on ne peut
pasmeme excuser dans la jeunesse.

5. — Non congregasti. Prov., vi, 8. Tout
en elant generale, la pensee doit s'appliquer

a la recherche de la sagesse, le bien principal

k racquisitioQ duquel veut exborter le Qls de
Sirach.

6. — Ce verset et les deux suivants expri-

menl une idee qu'on relrouve dans la Sagesse,

IV, 8. L'honneurde la vieillesse n'est pas dans
les cheveux biancs, le vieillard du t. 4 les

possede, maisuniquement dans la possession

de la sagesse. Prov., xx, 29.
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pientia, et gloriosis intelleclus, et

consilium!

8. Corona seniiin mulla peritia,

et gloria illorum timor Dei.

9. Novem insuspicabilia cordis

magnificavi, et decimum dicam in

lingua hominibus :

10. Homo qui jucundatur in filiis,

"vivens et videns subversionem ini-

micorum suorum.
1 1

.

Beatus qui habitat cum mu-
liere sensata, et qui lingua sua non
est lapsus, et qui non servivit in-

dignis se.

Infr. 26, 1; Supr. 14, 1 et 19, 16; Jofc. 3, 2.

12. Beatus qui invenit amicum
•verum et qui enarrat juslitiam auri

audienti.

13. Quam magnus qui invenit

la sagesse, et aux grands la science

et la prudence

!

8. La prudence consommee est

la couronne des vieillards, et la

crainte de Dieu fait leur gloire.

9. II y a neuf choses dont mon
coeur exalte le bonheur, et une
dixieme que ma langue proclamera
aiLX homines.

10. L'homme qui trouve sa joie

dans ses enfants; celui qui vit et

voit la ruine de ses ennemis.
11. Heureux celui quihabite avec

une femme sensee, celui qui ne
peche point par la langue, et qui
ne sert point des maitres indignes
de lui.

12. Heureux celui qui a trouve
un ami veritaUe, et qui parle de la

justice a une oreille attentive.

13. Gomme est grand celui qui

5. — Timor Dei : « hoc est enira omnis
homo ». Eccle., xii, -13.

9. — Iiisiispirnbilia. Gr. : « J'ai declare

lieureuses dans mon ccBur neuf choses, etje
profererai la dixieme par ma langue ».

10. — 1° Qui jucundatur. G'est au:^si la

grande joie de la palernile spirituelle : ;< Ma-
jorem horum non habeo graliam, quam ut

audiam filios mf>os in veritate ambulare ».

Ill Joan., 4. — 2o Vivens et videns. Si le d^-

sir de voir Thumiliation d'un ennemi etait

inspire par la vengeance, la sagesse le defen-

drait, Prov., xxiv, 17. Ce qui est heureux
dans la ruine .des ennemis, ce n'est pas leur

perte, mais c'esl la cessation du mal ei la ma-
nifestation de la justice divine.

1 1 .—30 Qui habitat. Prov., xiv, 1 .— 4" Non
est lapsus. Ps. xiv, 3; Jac, iii, 2. — oo Qui
non servivit. Prov., xxx, 22.

12. — Go ^\,iiii:um verum. Prov., xvm, 24.

En grec : ippovriaiv. La loQon de la Vulgaip est

prelerable, car la sagesse, qui «e confond
avec la prudence, va etre nommee ai> verset

suivant, tandis que I'amitie trouve bien sa

place au milieu des choses heureuses dont
parle I'auteur. Le syriaque traduit : « heu-
reux celui qui a trouve la misericorde », ce

qui donne une grande probabilite a la legon

du latin, car du ra6me radical Dm, rachatn,

viennenL les deux derives rechoum, aime,

ami, el rachoum, misericordieux, ou racha-

mim, misericorde; le syriaque a choisi le

second sens et le latin le premier. — 7o Qui
tnarrat. Gr. : a celui qui parle 4ans I'oreilie

de ceux qui ecoutent », heureux le mailre qui

trouve une oreille attentive a ses leQons de
sagesse ou de justice. Bossuet entend cette

seconde partie du verset dans un autre sens

dont le grec s'accommoderait plus facilement

que le latin : « Heureux celui qui a Irouv^ un
ami fidele et qui raconte son droit a une
oreille attentive, Ce grand homme a joint en-

semble dans ce seul verset deux des plus

sensibles consolations de la vie humaine,

I'une de trouver dans ses embarras un ami
fidele, a qui Ton puisse demander un bon
conseil, I'autre da trouver dans ses affaires

une oreille patiente a qui on puisse deduire

toules ses raisons ». S. sur la justice, 2e P.

13. — 80 Qui invenit sapientiam. Sap.,

vii, 10, 11. — Et scientiam n'est pas dansle
grec, ou du reste le parallelisme ue le re-

clame aucunement. Le terme qui suit dans
cette enumeration est evidemment le dixieme
et dernier, etjusqu'ici nous n'en avons trouve

que huit au lieu de neuf. Pour completer ie

nombre, plusieurs subdivisent en deux le se-

cond hemistiche du t. 10 :
2o vivetts, 3o et

videiis, ce qui est formeliement contraire au
parallelisme et au sens de la p-^nsee. D'au-
tres font de et scientiam le neuvieme teurne,

ou conservenl au *. 12 la leQon du gr7c a
cote de celle du latin :

6o heureux qui a

trouve un ami ;
7o heureux qui a trouve la

prudence. Ges suppositions sont assez peu
plausibles. Par conlre, les versions syriaque

et arabe m^us fournissentdeux autres termes;

le premier qu'elles inserent apres noire troi-
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a trouve la sagesse et la science!

mais persoune ne surpasse celui

qui craint le Seigneur.
14. La crainle de Dieu s'eleve

au-dessus de tout.

15. Heureux celui a qui il est

donne d'avoir la crainte de Dieu;
a qui comparer celui qui la possede?

16. (Graindre Dieu, c'esl com-
mencer a I'aimer, et s'attaclier a
lui, c'est commencer a avoir foi

en lui.)

17. Ze coriihle de la douleur est la

tristesse du coeur, et le comUe de la

malice est la wechancetede lafemme.
18. On prefere voir toutes les

douleurs, plutot que la douleur du
coeur;

sapientiam et scientiam! sed non
est super timentem Dominum;

14. Timor Dei super omnia se 1

superposuit; ^

15. Beatus homo cui donatum
est habere timorem Dei; qui tenet

ilium, cui assimilabitur?

16. Timor Dei initium dilectionis

ejus; fidei autem initium aggluti-

nandum est ei.

17. Omnis plaga, tristitia cordis

est; et omnis malitia, nequitia mu-
lieris.

18. Et omnem plagam, et non
plagam videbit cordis

;

sieme : « qui non duxit aratrum in bove et

asinosimul », allusion a Deul., xxii, 10, qui
parail ici assez elrange; le second qu'elles

lisent apies le t. 10 : « b^alus vir quern non
fregil pauperlas nee profligavit inopia ». Ces
additions prouvent au moins qu'on s'est

preoccupe de combler une lacune du texle

hebreu, L'exislence de celte lacune deviendra
tout a fait probable si on observe que le 1. 1

1

est compose de trois membres, tandis que les

regies generales du paralielisme, soigneuse-
menl suivies par le fils de Sirach, n'en recla-

menl que deux. II y a done un hemisliche
qui est reste sans son parallele. — lOo Non
est super timentem. C'est le point culminant
du bonheur.

14. — Timor, Dansquelques textes grecs:
aydTrriffi;. Les deux mots expriment ci peu
pr^s la meme idee.

15. — Beatus. « Quid enim tarn bealifi-

cum, quam hie limor, qui genilor erndilorque
sapientiae est? In cujus utique devolione de-
vota est el voluntas, quae auctore gratia eo-
dem proficil timore, quo ccBpil. Cum ergo hie
limor etiam per quamdam vim magni lerro-
ris immitlilur, non ibi ratio exlinguilur, nee
intellectus auferlur; sed ilia polius quae men-
tern premebat caligo discutilur, ut voluntas
depravala prius alque captiva. recta efiicia-

tur et libera ». De Voc. Omn. Gent. 27.

Id. — Initiutn dilectionis. La vingt-cin-
quieme censure de la Bulle Auctorem fidei

condamne ceux qui nient que « timer ipse

gehennalis... non sit in se bonus et utilis,

yelut donum supernaturale ac molus a Deo
inspiralus praeparans ad amorem juslilioe «,

tandis que le Concile de Trente el les Peres
enseignent « opus ease ul intrel limor primo

per quem venial charitas ».— Agglutinandum.
Gr. : Ttt'ffTi; 5e ipx^ xo).),iQ(T£a); aOxoO. La foi est

le commencement de rallachement a Dieu,

car il faut connaitre Dieu avanl de s'attacher

a lui . « Fides est humanse salutis initium,

fundamentum et radix omnis ju>tificationi5 ».

Cone. Trid. vi, 8. Le sens de la Vulgate n'est

pas moins vrai que celui du grec; le com-
mencement de la foi, son premier offet, c'est

ratlachRment ci Dieu;ou encore rattaehe-
ment a Dieu, comme le reclame le Concile de
Trente, vi, 6 : « illumquo lanquam omnis
justitise fontem diligere incipiunt », est une
des conditions premieres non pas de la foi

pure el simple dont le commencement est un
don purement graluit de Dieu, Cone. Arausic.

II, e. V, mais de la foi vivifiee par la charile,

e'est-i-dire de la justification. Ce versel n&
se trouve pas dans quelques textes grecs;

neanmoins sa conformite avcc la doctrine

calliolique n'est pas une raison pour y voir

une insertion faite posterieurement par une
main chr^lienne, comme le prelendenl cer-
tains proteslants.

17. — Ce verset qui manque dans le grec,

n'est qu'une double traduction du suivanl>
— Nequitia inulieris.

CoBur de femme trompe le moade.
Car en lai malice aboode,

dit un vieux proverbe.

18 et 19. — Videbit n'est pas dans le grec^

oil le verbe est sous- entendu ^ dessein r

« touto plaie, mais non la plaie du coeur,

toute mechancete, mais non la mecliancei©

de la femme ». Ce proverbe, cild par le Tal-
mud, ressemble ci cette maxime des Grecs :

OT^ffaupo; iat\ iwv xaxwv xaxij Y^v;^. I| n'eSt
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19. Et omnem nequitiam, et non
nequitiam mulieris;

20. Et omnem obduclum, et non
obductum odientium;

21

.

Et omnem vindictam, et non
vindictam inimicorum.

22. Non est caput nequius super
caput colubri

;

23. Et non est ira super iram
mulieris. Gommorari leoni et dra-

coni placebit, quam habitare cum
muliere nequam.

Prov. 21, 19,

24. Nequitia mulieris immutat
faciem ejus; et obcaecat vultum
suum tanquam ursus ; et quasi sac-

cum oslendit. In medio proximo-
rum ejus

25. Ingemuit vir ejus, et audiens
suspiravit modicum.

19. Toutesles malices, plut6t que

la malice de la femme

;

20. Toutes les agressions, plul6t

que les agressions de ceux qui nous

naissent;

21. Toutes les vengeances, plut6t

que la vengeance des ennemis.

22. II n'j a point de t6te phis

mechante que la t6te du serpent,

23. Et point de colere qui sur^

passe la colere de la femme. Mieux
vaudrait habiter avec un lion et un
dragon que demeurer avec une me-
chante femme.

24. La malignite d*une femme
change son visage ; elle rend farou-

che sa figure comme un ours, et la

fait paraitre comme un sac. Au
milieu de ses proches

25. Son mari se Jamente, et en

les entendant il soupire en secret.

question dans tout ce passage que d'une cer-

taine classe de femmes. La femme est capable

des plus heroiques verlus, et les livres saints

ne craignent pas de faire frequemmenl son

eloge ; nous aliens en trouver un exemple au

chapitre suivant ; mais « corruptio oplimi

pessima o, el, disaienlnos peres,

Si la femme vaut, elle vaut un empire,

Si est autre, au monde n'y a bests pire.

20. — Obductum, inaYWYriv, I'invasion, tout

malheur qui vienl du dehors.

21

.

— Vindictam inimicorum. Allusion au

choix que fit David : « melius est ut incidam

in manus Domini quam inmanus hominum ».

II Reg., XXIV, 14.

22. — Caput, %t<fa.lri. La pensee est vraie,

meme avec ce mot. Toulefois I'hebreu \z;n1,

rosh, signifianl k la fois tele et venin, on peul

croire avec D. Calmet que ce second sens

elait celui de I'auleur; il s'accorde mieux
aussi avec I'expression parallele du verset

suivant.

23. — Mulieris. Dans le grec : Ix^pou. Les
versions syr. et ar. suivent la IcQon du latin,

plus probable d'ailleurs, au point de vue du
contexte et de I'energie de la pensee ; la fu-

reur d'un ennemi est chose naturelle et ordi-

naire, celle de la femme peut bien 6lre si-

gnalee comme une chose centre nature, et

comparable au venin du serpent. Depuis le

peche originel, les deux idees de serpent et

de femme mechante s'appellent Tune I'autre.

Un vieux dicton s'en exprime en ces termes :

Femme est m^re de tout dommage.
Tout mal en vient et loule rage,

Plus aigreraenl poingt que serpent,

Nul ne poingt qui ne s'en repent.

Leoni. Salomon se conlenlait de pref^rer la

solitude h la socieie d'une mechante femme.

Prov., XXI, 19, XXV, 24. Le fils de Sirach

aime encore mieux la compagnie des plus

dangereux animaux. — Draconi, le ^ijn, tan-

nin hebreu, monslre marin, probabi emenl le

crocodile. 'Iwov XeaivYj; xai Tfvivaixo? wiiott);, dit

hn proverbe grec.

24. — Obccecat. Gr. : « et obscurcit son

visage comme un sac ». L'hebreu pyj, sac,

est le nom d'une etoffe en polls de chevres

3ui est grossiere, sombre, et propre a faire

es v6temenls de deuil. Au lieu de caxxov,

un grand nombre de manuscrils ont apxoc,

ours. Le latin a traduit les deux legons qui

Tune et I'autre depeignent la physionomie

de la femme mechante.

25. — Ingemuit, ivaTteueiTai. Ce verbe veut

dire « se renverser » el signifie au propre :

se mettre a table en se couchant k la ma-
niere des anciens, et au figure : tomber dans

rabailement. La Vulgate s'est arr^tee a celle

derniere acceplion ; les aulres versions sui-

vent I'aulre sens. G'esl en compagnie de ses

amis qu'un homme sent mieux le malheur

d'avoir une mechante femme. — Modicum.
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26. Toute malice est legere com-

f)aree a la malice de la femme; que
e sort des pecheurs fonde sur elle.

27. Gomme une montee sablon-

neuse aux pieds d'un vieillard, ainsi

est une femme bavarde pour xm
homme paisible.

28. Ne coDsidere pas la beaute
d'une femme, et ne la convoite pas
(pour ses charmes.)

29. De la femme vient la colere,

I'insolence et la grande honte.

JO. Si la fem-me a Tautorite, elU
s^eleve contre son mari.

31

.

L'abattement du coeur, la tris-

tesse du visage, et la douleur de
Tame, voila ce que cause une me-
chante femme.

32. Les mains sont debiles et les

genoux flechissent quand la femme
ne fait pas le bonheur de son mari.

33. G'est par la femme que com-
menca le peche, et c'est a cause
d'elle que tous nous mourons.

26. Brevis omnis malitia super
malitiam muiieris, sors peccatorum
cadat super illam.

27. Sicut ascensus arenosus in

pedibus veterani, sic mulier lin-

guata homiui quieto.

28. Ne respicias in muiieris spe-
ciem ; et non concupiscas mulierem
in specie.

Infr. lA, 6.

29. Muiieris ira, et irreverentia,

et confusio magna.
30. Mulier si primatum habeat,

contraria est viro suo.

31. Cor humile, et facies tristis,

et plaga cordis, mulier nequam.

32. Mauus debiles, et genua dis-

soluta, mulier quae non beatifical

virum suum.
33. A muliere initium factum est

peccati, et per illam omnesmorimur.
Gen. 3, 6.

Le laiin a lu (jiwpa au lieu de itixpi qui est

dans le grec.

26. — Sors peccatorum. Le chSliment tem-

pore! et eternal reserve aux pecheurs. Prov.,

II, 48.

27. — Ascensus aronosus. La marche ordi-

nairement fatiguanle, surioul pour un orien-

tal, a ici trois circonstances aggravantes :

c'est une montee, ceile montee est sablon-

neuse, et deja une plaine sablonneuse est rude
a traverser, enfin celui qui monle est un
vieillard. — Mulier linguata. C'est une fa-

tigue, un agacemect insupportable. On disait

il y a trois slides :

Deux femraes fonl un plaid,

Trois un grand cuiu.t,
Quatre ua plein luarcJie.

Du reste ici ce n'est pas seuJement la langue

legere qui est stigmalisee, c'est suriout ia

langue perfide.

28. — Ne respicias, [L-n npoaicinriz, ne tombe
point au sujet de la beaute de la femme,
c'est-a-dire ne le rends pas coupaJalo a celte

occasion, ou bien : ne te preci|.ule pas attire

par eette beaute. Supr., ix, 2-5.

29 el 30. — En grec : « c'est indignation,

opprobro et grande honte, si c'est la femme
qui fournil a son mari », qui renlretient, qui

I'enrichit. Dans la Vulgate, !e t. 30 signale

une des consequences du fail indique dans le

grec. Si la femme earichit son mari, elie le

domine et usurpe son role contrairement aux
convenances sociales et a I'institution divine

:

« Sub viri potestate eris, ipse dominabilur
tui '). Gen., iii, 16.

34 . — Ce verset et le suivanl resument
tous les maux que cause a son mari une
femme mechante; elle est pour lui une dou-
leur intinie el de lous les inslaals, etant « os

de ossibus et caro de carne ».

33. — A muliere. « Memenlo semper quod
paradisi colonum de possessione sua mulier

ejccerit ». S. Hier., Ep. 52 ad Nopo<. 5. Ce
texle rappelle le fait de la chute originelie,

mais n'implique nulleraent que si la femme
cut seule peche, sa descendance en eut subi

les consequences. « Non ergo peccatum ori-

ginale derivatnrin filiis a matre, sed a patre*,

cunclul S. Thomas, la 2*. Lxxxi, 5, dont

I'opinion est rogard«?e comme Ires probable

par les theologiens. Quelques commenlaleurs
prot'slanls trouvent une contradiction enlre

ce verset ou Eve est signalee comme intro-

ductrice de la mort, ot daulres passages du
livre, XIV, 12-19, xvii, 3, oil la morl semble

presentee comme une necessile origmelle de
noire nature. Mais si dans ces derniers pas-
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34. Non des aquae tuae exitum,
nee modicum; nee mulieri nequam
veniam prodeundi.

35. Si uon ambulaverit ad ma-
num tuam, eonfundet te in cons-
pectu inimicorum.

36. A earnibus tuis abscinde il-

1am, ne semper te abutalur.

34. Ne laisse pas a I'eau m^me la

moindre issue, ni a la mechante
femme le moyen de se produire.

35. Si elle n*est pas eonduite par
ta main, elle te fera honte h la face
de tes ennemis.

36. Separe-la de ton corps, de
'peur q^u'elle n'ahise taujours de tai.

CHAPITRE XXVI

Portrait de la femme vertueiise {ift. 14, 46-24). — Trois choses a craindre, surtout la ferame
jalouse ;tt. 5-9). — La timme mediants el impudique (tt. -JO-IS). — Trois choses deplo-
rab'fs, surtoui le passage du Lien au mal (tt. 25-27). — Peril de pecher auquel sont
exposes les marchands (t. 28).

1. Mulieris bonae beatus vir; nu-
merus enim annorum illius duplex.

2. Mulier fortis obleetat virum
suum, et annos vitae illius in pace
implebit.

3. Pars bona, mulier bona, in

parte timentiiim Deum dabitur viro

pro factis bonis;

4. Divitis autem et pauperis cor

1. Heureux le mari d'une femme
qui est bonne, ear le nombre de ses
annees sera double.

2. La femme forte est la joie de
son mari, et elle lui fait passer dans
la paix les annees de sa vie.

3. Une femme vertueuse est un
bon partage, parmi ceux qui erai-

gnent Dieu elle est donnee a un
horiime en recompense de ses lonnes
actions,

4. Qu'il soit riche ou pauvre, son

sages il n'est point fait mention explicite de
la faule d'Adam, il n'esl point non plus con-
iredit a ce dogme fondamental de !a de-
clieance primitive, que noire auteur ne peut

ni ij^norer, ni meconnailre, el qu'il doit tou-
jours supposer quand il parle de la necessile

<^e la mort. Celte necessite est puremenl re-

lative, car la mort n'entrait pas dans le plan

de Dieu, Sap., ii, 23, el quand le fils de Si-

rach en parle sous quelque forme que ce soit,

ii n'en meconnail pas plus I'origine acciden-
lelle que S. Paul quand il dit : « Statutum est

hominibus semel mori ». Heb., ix., 27.

34. — Veniam prodeundi, e^ouciav (e^&Sou.)

Les anciens, surtout en Orient, lenaienl la

femme etroilemenl enfermee; depuis Notre-
Seigneur, c'est la modeslie chretienne qui
doil contenir la femme plus efficacement que
loules les clotures- comme le Pecommandait

S. Vmcent de Paul a ses Filles de la Charity.
35. — Ad manum tuam, salon la direction

que lui iraprime la main.
36. — Abscinde illam, au moyen du di-

vorce perrais par la loi de Molse. Deut.,
XXIV, 1.

Chap. xxvi. — 1. — Duplex, car la paix
du foyer doraestique prolongera sa vie, et

aussi ses jours vaudront deux fois raieux.

2. — Slulier fortis, conforme au portrait

qu'en ont trace les Proverbes^ xxxi, 10.

3. — Pars bona, Prov., xviii, 22. — In
parte. Gr. : « elle sera doanee en partage a
ceux qui craignenl le Seigneur ». Prov.,

XIX, 14.

4. — Divitis. Gr. : « Du riche et du pauvre
le coeur est bon, en tout temps le visage gai »,

senlence qui ne serail point exacle dans le

sens absolu ; ce riche et ce pauvre ont avec eux



454 L'ECCLESIASTIOUE

bomim, in omni tempore vullus illo-

rum hilaris.

0. A tribus timuit cor meum, et

in quarto fades mea metuit;

6. Delaluram civitatis, et collec-

tionem populi.

7. Galumniam mendacem, super
mortem omnia gravia;

8. Dolor cordis et luclus, mulior
zelotypa.

9. In muliere zelotypa flagellum
linguae, omnibus communicans.

10. Sicut bourn jugum quod mo-
vetur, ita et mulier nequam; qui
tenet illam, quasi qui apprehendit
scorpionem.

11. Mulier ebriosa, ira magna; et

contumelia, et turpitudo illius non
tegetur.

coeur est heureux, et en tons temps
leur visage est joyeux.

5. II y a trois choses que redoute
mon coeur, et une quatri^me qui

jette I'epouvante sur mon visage :

6. La liaine de la cite, la sedition

du peuple,

7. Et la calomnie mensongere,
toutes choses plus insupportables

que la mort.

8. Mais la douleur du coeur et I'af-

fliction, c'est une femme jalouse.

9. Dan8 une femme jalouse la

langue est un fleau qui atteinttout

le monde.
10. Une paire de boeufs qui sont

en desaccord, c'est une mechante
femme, latenir, c'est saisir un scor-

pion.

11. Le comble de Tindignation,

c'est une femme adonnee an vin, sa

honte et son infamie ne resteront

pas cachees.

une femme vertueuse, el la pauvrele n'altere

[)as la joie de ce dernii^r, ni les soucis le bon-

leur du riche, car leur femme leur lienl lieu

de tous les iresors. Compi. : a du riche el du
pauvre le coeur esl boii aux yeux du Seigneur,

en tout temps ils se glorifient en ayant un
visage gai ».

5. — Metuit. Gr. : eSerjeYiv, j'ai conjure,

sentiment da repulsion plus vive encore que
la simple crainie. Beaucoup de manuscrits
ont pourtant £po6r,6Tiv.

6. — Delaluram, 5ta6o),i^v, la irahison d'une
ville, non pas au sens actif, car il esl ques-
tion de Irois maux qu'on endure, mais au sens
passif, la Irahison donl on est la viclime
quand on esl mis injusiem^nt au ban d'une
cite, de sa patrie. — CoUectionem, £y.x).r,(iiav

ix^ous le rassemblement de la foule, la sedi-

tion, comine, par exemple, celle donl S.Paul
ful I'objet a Eph^se. Act., xix, 23-40.
FritZ'^che pense que dans I'hebreu on devait

lirenSSp, kelalah, I'execration, la maledic-
tion, et non Snp. kahal, I'asserablee. Rien no
juslifie celle su pposilion.

8. — Zelotypa. Gr. : a la femme jalouse
vis-^-vis d'une femme ». Comme la polyga-
mie n'exislait pour ainsi dire plus au temps
oil ful ecril le livre, la femme qui est en bulla
^ la jalousie n'est pas une seconde epouse

;

c'est une etrangere conlre laquelle I'epouse
actuelle nourrii' d'aulant plus d'anlipalhie,

que le mari pourrail repudier la premiere
femme el prendre la seconde.

9. — Flagella. Le fleau de sa langue se

communique a tous, parcequ'elle lienl a lout

venanl des propos calomnialeurs conlre son
mari, el conlre la femme dont elle est ja-

louse.'

40. — Bourn jugum. Gr. : « une paire do
boeufs qui branleni, une femme mauvaise ».

Le couple conjugal dont fait partie une me-
chante femme, est comme un couple de
boeufs en desaccord pour lirer le mdme cha-
riot.— Scorpionem, sorle d'arachnide porlant

k I'exlremile de la queue un dard recourbe
qui inocule un venin assez inoffensif dans nos
climals, mais mortel en Orient. Les scorpions

ne manquaienl pas aulour du Sinai, Deul.,

VIII, 15, et en Palesline. On donnait aussi ca

nom k la branche du Solanum roelongena,

dont lesepines ressemblenl au dard de I'ani-

mal, et qui a ce litre, reraarque S. Isidore,

Elym., V, 27, o scorpio rectissimo nomine
vocalur, qui arcualo vulnere in corpus inG-

gilur ». Dans ce verset, il est plus probable-

ment quesiion de I'animal, mais avec la

branche epineuse la pensee ne serait pas
changee.

11. — Et contumelia. Gr. : « el elle ne
cachera pas sa home »,car « luxuriosa res,

vinum », Prov., xx, i, surtout pour un©
femme.
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12. Fornicatio mulieris in exlol-

lentia oculurum, et in palpebris il-

lius agnoscetur.

13. In filia non avertente se, firma

cuslodiam; ne inventa occasione

utatur se.

Infr. 42, H.

14. Ab omni irreverentia oculo-

rum ejus cave, et ne mireris si te

neglerexit;

15. Sicut viator sitiens, ad fontem
OS aperiet, et ab omni aqua proxima
bibet, et contra omnem palum se-

debit, et contra omnem sagittam

aperiet pharetram donee deficiat.

16. Gratia mulieris sedulse delec-

tabit virum suum, et ossa illius im-
pinguabit.

17. Disciplina illius datum Dei

est.

18. Mulier sensata et tacita, non
est immutatio eruditae animse.

19. Gratia super gratiam, mulier
sancta et pudorata.

20. Omnis autem ponderatio non
est digna continentis animae.

21. Sicut sol oriens mundo in al-

tissimis Dei, sic mulieris bonae spe-

cies in ornamentum domus ejus;

22. Lucerna splendens super can-

12. L'impudicite de la femme se

reconnait a Teffronterie des yeux
et au mouvement des paupieres.

1 3. Fais bonne garde aupres d'une

fille qui ne se detourne point, de
peur que, Toccasion survenant, elle

n'abuse d'elle-meme.

14. Defie-toi de toute impudence
de ses yeux, et ne t'etonne point si

elle t'outrage.

lb. Gomme un voyageur altere

qui ouvre la bouche a une source et

boit la premiere eau venue, elle

s'assiera pr^s de chaque poteau, et

devant toute fleche elle ouvrira son

CdiV(mo\?>jusqu'a ce qu*elle defaiUe.

16. Le charme d*une femme dili-

gente rejouit son mari et engraisse

ses OS.

17. Sa bonne conduite est un don
de Dieu.

18. La femme sense'e est silen-

cieuse, et rien n'est comparable a
Tdme bien elevee.

19.G'esl grdce sur grace qu'une

femme sainte et chaste.

20. Aucun prix n'equivaut k une
dme qui salt garder la continence.

21. Gomme le soleil qui se leve

siir le monde diU plus haut des cieux,

ainsi la beaute d'une femme ver-

tueuse faitl'ornement de sa maison.

22. Gomme le flambeau qui brille

12. — Agaoscitur. Solomon a deja trace ce
porlrail. Prov., vi, 25, vii, 10-12.

13. — Non avertente se. Gr. : ctStaTpETtTw

opiniSlre, rebelle aux remonlrances. — Uta-
tur se, lauT^, d'elle-m^me, en se livranl a la

debauche. II faul veiller sur elle pour la pre-
server, si on a droit de le faire, sinon, pour
se preserver soi-m6me de ses seductions.

14. — Neglexerit, •r:li\[i.^t\-fio-^, si elle se

comporte mal k ton egard, si elle te pro-
voque.

13. — Le voyageur altere n'est pas diffi-

cile, il boit la premiere eau qu'il trouve; I'im-

pudique n'est pas plus difficile pour satisfaire

sa passion, le premier complice venu lui suf-

fit. — Palum, le « signum prostitutionis...

ad omne caput viae » dont parle Ezechiel,

xvi, 25. Ce qui est ici n'est q«e I'abrege de
ce chapitre oil le prophete reproche a Jeru-

salem de se conduire en proslituee. — Con-
tra omnem sagittam. Gr. : « et en face de la

fleche elle ouvrira son carquois », expres-

sion voilee pour indiquer I'abandon coupable

de I'impudique. Prov., xxx, 16.

16. — Impinguabit, a prendre au sens

figure, comme Prov., xv, 30.

17. — La Vulgate a agenc^ en trois ver-

sets 16-18 ce qui est dans le grec : « le

charme de la femme rejouit son mari, et sa

science engraisse ses os; c'est un don du Sei-

gneur qu'une femme silencieuse, el il n'y a
poinld'equivalent pour une Sme bien elevee ».

18. — Tacita. La femme silencieuse et

discrete est un don de Dieu d'autant mieux
apprecie que la bavarde est plus detestable.

Supr., xx,v, 27.

2i. _ In aUissimis Dei, hebraisme pour
signiQer ce qu'il y a de plus eleve.
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sur le chandelier sacre, telle est la

beaute de son visage a I'age miir.

23. Gomme des colonnes d'or sur

des bases d'argent,ainsi sont solides

sur leurs plantes les pieds de la

femme inebranlable.

24. Gomme des fondations eter-

nelles sur nne roche solide, ainsi

sont les preceptes divins dans le cosur

d'lme sainte femme.
25. Deux choses attristent mon

coeur, et la troisieme y fait naitre

I'indignation.

26. L'homme de guerre qui perit

de misere, Thomme de sens qui est

meprise,
27. Et celui qui passe de la justice

au peche : celui-la, Dieu I'a prepare
pour le glaive.

28. Deux choses m'ont paru diffi-

ciles et perilleuses : le marchand

delabrum sanctum, et species faciei

super setatem stabilem.

23. Golumnee aurese super bases
argenteas, et pedes firmi super
plantas stabilis mulieris.

24. Fundamenta seterna supra pe-

tram solidam, et mandata Dei in

corde mulieris sanctse.

2b. In duobus contristatum est

cor meum, et in tertio iracundia
mihiadvenit;

26. Vir bellator deficiens per ino-

piam; et vir sensatus contemptus;

27. Et qui transgreditur a justitia

ad peccatum, Deus paravit eum ad
rhomphseam.

28. Duae species difficiles et peri-

culosse mihi apparueruut, difficile

22. — Candelabrum, le chandelier du
temple, I Mace, i, 23, iv, 49, 50. — ^tatem
stabilem, i?iXtx(a. (rrao^fjiir). Le mol grec peut de-

signer I'age ou la taille ; avec le premier sens,

I'iinage est inchoerente, avec le second, la

comparaison est parfaite : un beau visage sur

une noble stature est comme le flambeau sur

le chandelier. Cfr. Matlh., vi, 27.

23. — Pedes firmi. Gr. : « et des pieds

Elegants sur les poitrines de celle qui se lient

bien ». Au lieu de £«i (rrepvot? qui n'a aucun
sens, le latin a lu inl TrtEpvai;, ce qui se com-
prend et repond parfaitemenl a I'image du
premier hemistiche. II esl clair que dans ces

deux versets, la beauie corporelle n'est c^le-

bree que comme symbole de la beauie mo-
rale.

24. — Super petram. Matth., vii. 24-25.

A cet endroit, plusieurs textes, Compl., enlre

autres, et les versions syr. et arab. out une
longue insertion que nous reproduisons en
latin. Elle commence par une exhortation a la

purele du mariage

:

Fili, florem astatrs tuse conserva sanum,
et no (les alieais Tirtiiteni tuain.

Cum (jua'sieris lotias canipi [erlili'm partem,
sp.irge propria seinina fictiis nubilitate tna.

lla yenjinina tua remancntia,
et fiduciara nobililatis habentia magniQcabuDtur.

Vienl ensuite le porLrail do la femme debau-
chee cnmparee a la femme honni^le :

Mulier mercenana siinilis sputo (ou porco, oiaXw)
[repiilaliilur.

marilata autem turris mortis utentibus repulabitur.

Cette tour de mort esl celle ou Ton enfermait

les condamnes a mort.

Mulier impia iniquo pars dabitar,
pia aiitein datui' tiinenti Dominom

Mulier inhonesta ignomiQiam proleret,

filia autem honesla eliaiti viriim reverebitur.

Mulier impudens at cams repulabitur.

et quae habet pudorem Duiiilaam tiraebit.

Mulier virura pioprium honoraus sapiens omnibus
[videbilnr,

inhonorans vero impia in snperbia cnnclis cognoscetar.

Mulieris bonx beatu» vir,

nam numerus annoium ejus duplex erit.

Mulier damosa et linguosa, ut tuba bostium
ad fugationem con$iderai)itur.

Hominis ciijusque anima siniilis illis,

belli seditiliouibus aaimam esponet.

Avant ces deux derniers versets, Syr. et Ar.

ajoutenl encore ce distique :

Jurginm mulieris est cum leoitate,

et quasi tenuis febricula, sic esse ridelar.

26. — Vir bellator. II est lamentable, en
effel, de voir denue de tout celui qui a sacri-

fie ses interfits personnels Jiceux de sa palrie,

surlout dans un temps oil le service militaire

etait a peu pres volontaire. — Contemptus.
C'est ce qui arrive dans les temps do boule-

versement; « mais les sages sont-ils crus en

ces temps d'emportements, et ne se ril-on

pas de leurs propheties»? Boss. Or. fun. de
Henr. d'Angl. 1. P.

27. — A justitia ad peccatum, malheur plus

grand que les deux autres. — Paraoit eum,
post praevisa dcmerila.

28. — Caupo, xd7tTi).o;, le cabaretier. Le
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exuitur negotians a negligentia; et

non justificabitur caupo a peccatis

labiorum.

evile difficilement le peche, et le

vendeur de vin n'echappe pas aux
fautes de la langue.

CHAPITRE XXVU

Dangers auxquels on est expose dans le commerce (tt. '1-4). — De la conversation comine
moyen de connaitre un homme (tt. 5-8). — De raUachement a la justice (tt. 9, iO). —
Le peche poursuit le pecheur (tt. W, 33). — Vetsatilile de i'insen^e; du cas qu'on doii

faire de ses paroles el de sa societe [tt. 12-15). — Des quereiles et des injures (t. 16). —
De la blessure irremediable faiie a I'amiiie par la revelation des secrets (lit- 17-24). —
Perfidie de Ihypocrile [t1i. 25-27). — Le mechant est lui-meme victime du mal qu'il veuL
faire [tt. 28-32).

1

.

Propter inopiam multi delique-

runt; et qui quserit locupletari,

avertit oculum suum.
2. Sicut in medio compaginis la-

pidum palus figitur, sic et inter

medium venditionis et emptionis
angustiabitur peccatum.

3. Gonteretur cum deiinquente
delictum.

4. Si Don in timore Domini te-

nueris te instanter, cito subvertetur
domus tua.

5. Sicut in percussura cribri re-

manebit pulvis, sic aporia hominis
in cogilatu illius.

6. Vasd figuli probat fornax, et

1. Beaucoup ont peche par indi-

gence, et celui qui cherche a s'en-

richir detourne les yeux.
2. De meme qu'une cheville est

enfoncee au milieu d'un assemblage
de pierres, ainsi le peche est res-

serre entre la vente et I'achat.

3. Le peche sera Iroye avec le pe-

cheur.

4. Situ ne te maintiens pas fer-

mement dans la crainte du Seigneu r,

ta maison sera bientot detruite.

5. Quand on agite le crible il ne
reste que le rebut, ainsi I'inquietude

de rhomme reste dans sa pensee.
6. La fournaise eprouve les vases

sage ne veut pas blamer le commerce, mais
il en signale le danger an point de vue moral.

En exergant la profession de cabaretier,

S. Theodote trouva moyen de se sanctifu'r et

d'exercer un verilable apostolat : « etenim
cauponaria, praeler morem, erat ei in vili ha-

bitu pro munere episcopal! ». Bolland. 4 mail,

Act. S. Theod., 3.

Chap, xxvii. — 1. — Inopiam, aoii^opoy,

une chose indifferente, un petit gain. II s'agit

toujours des marchands, comme au verset

precedent, I Tim., vi, 9. — Avertit oculum,

de celui dont on ne peut le detourner sans

peche. de Dieu.

2. — Palus, le coin, la cheville qu'on en-
fonce entre deux pierres du mur. pour y
suspendre les objets, i. est tres difficile en-
suite de relircr ce morceau d« bois. Le peche

se glisse de meme entre la vente et I'achat :

c'esi dire que I'occasion est tres dangereuse.
4. — In timore Domini. C'est le moyen le

plus sur et souvent le seul eCBcace de faire le

commerce en toute probite.

5. — In percussura. S. Aug. in Spec, et

d'autres lisent : in pertusura. Gr. : aeiffjAaTi,

dans I'agitation, la secousse.— PulviStV-onpia^

le t'umier, la balle qui enveloppe le grain. —
Aporia, <Ty.u6a).a, les rebuts. — In cogitatu,

ev 5ta)oYi<rpiw, dans sa conversation. La con-
versation de I'hnmme est comme un crible

dans lequel reste visible tout ce qu'il y a da
mauvais en lui. Ce verset a ainsi le meme
sens que les trois suivants. Dans le latin, co-

gitatus ne peut s'entendre que de la reflexion

sur soi-fneme, de I'examen de conscience.
6. — Tentatio tribulationis. Ps., xvi, 3;
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du potier, et raffliction eprouve les

hommes justes.

7. G'est la culture de I'arbre qui
parait dans ses fruits, de meme
c'est la parole qui revele la pensee
du coeur humain.

8. Ne loue personne avant qu'il

ne parle, car c'est la I'epreuve des
hommes.

9. Si lu poursuis la justice, tu

I'atteindras; tu t'en revetiras comme
d'une tunique d'honneur, t2C hab/te-

ras avec elle, elle te protegera your
toujours, et aujour dujugement tu

y trouveras ton appui.

10. Les oiseaux s'unissent a leurs

semblables, et la verite retourne a
ceux qui la pratiquent.

1 1

.

Le lion est toujours a guetter

sa proie, et les peches ceux qui
commettent Tiniquite.

12. L'homme saint est stable dans
la sagesse comme le soleil, ct Fin-

sense change comme laiuvic.

13. Au milieu des insenses garde
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hominesjustostentatiotribulationis.

7. Sicut rusticatio de ligno osten-

dit fructum illius, sic verbum ex
cogitatu cordis hominis.

8. Ante sermonem non laudes

virum; hsec enim tentatio est homi-
num.

9. Si sequaris justitiam, appre-

hendes illam; et indues quasi pode-

rem honoris, et inhabitabis cum ea,

et proteget te in sempilernum, et

in die agnitionis invenies firma-

mentura.
10. Volatilia ad sibi similia con-

veniunt; et Veritas ad eos, qui ope-

rantur illam, revertetur.

11. Leo venationi insidialur sem-
per; sic peccata operantibus iniqui-

tates.

i2. I-iomo sanctus in sapientia

coauef sicut sol ; nam stultus sicut

!\ina miitatur.

13. In medio insensatorum serva

Prov., xvii, 3; Sap., in, 6, etc. Dans le grec:
(' el Tc-prcuve do l'homme est dans sa con-
versation ». Prov., XXVII, 21.

7. — Sicut rusticatio. Gr. : « c'est le fruit

qui revele la culture dr I'arbre ». — Sic ver-

bum. La traduction latine ote a la pensee la

forme iogique qu'elle devrait avoir. 11 fau-

drait : « sicui rusficalionem osLendit fruclus,

sicloquela cogitalum cordis ». La parole est

comme le fruii de la pensee; c'e^t par elle

qu'on peul jug'T quelle sorte de culture a
recue I'esprii. Malt., xii, 34. « II laut lais-

ser parler cot inconnu que le hasard a place

aupres de vous... el il ne vous en coutera
bierilol pour Ic connailre que de ['avoir

ecoute ». La Bruyere, de la Convers.
8. — HcBc pour hie. C'est la parole qui sert

d'epreuve a l'homme; par consequent on ne
doit pas le juger avant de I'avoir entendu
parler.

9. — Poderem, la robe qui descend jus-

qu'aux pieds. Sap., xviii, 24. — Agmtionis,
In jugement, la reconnaissance que Dieu fera

des siens au dernier jour. Sap., iii, 18.

10. — Ad sibi simdia. Supr., xiil, 19. —
Veritas. La veiile est personnifiee Elle s'u-

nira inlimomenl h ceux qui font les oeuvres
de vente, c'est-a-dire qui vivent de sa vie.

Ceci n'eot pas uuo pure abstraction : le divia

Sauveur Jesus, la Verite incarnee en fait une
magnifiqiie realite : « Si quis diligit me, ser-

monem meum servabit », en d'aulri's lermes,

pratiquera la verite, « el Paler mens diliget

euin, et ad eum veniemus, et mansionem
apud eos faciemus ». Joan., xiv, 23.

11. — FeHfltiOHi, Oiqpav. Ce verset est la

conlre-partie du precedent. Si la verile s'at-

tache a ceux qui font le bien, le peche pour-
suit ceux qui font le mal, avec d'aulant plus

d'opiniatrete qu'un peche appelle I'autre, et

qu'une faule commise rend plus faible centre

les lentalions sub>equenles.

12. — Homo sanctus. En grec, seulement :

« la conversation de l'homme pieux est tou-

jours ?agesse ». — Ut sol a ele ajoute dans la

Vulgate pour rendre I'anlilhese plus sail-

lanle. — Ut luna. « Si te lunae coniristat oc-
casus, qujE se semper reparat ac reformat,

mullo magis contrislare te debet, si anima
profectu viriutis impleta cum fuerit, posiea

per inconslanliam moniis atque incuriam a
suo deflcxa proposilo, sludia sua saepe com-
mutet, quod est in.-ipicntiae et inscieniiae.

Unde ol Scriplura ait : Stultus ut luna mula-
tur. Et ideo sapiens non cum luna muta-
tur, sed permanebit cum sole ». S. Ambr.,
Ilexam. iv, 8.

13. — Serva, Gr. : « garde le temps »,
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verbum lempori; in medio aulem
cogitantium assiduus eslo.

14. Narratio peccautium odiosa,

et risus illorum in deliciis peccati.

15. Loquela multum jurans, hor-

ripilationem capiti statuet; et irre-

vei^entia ipsius obturatio aurium.

16. Effusio sanguinis in rixasu-
perborum; et maledictio illorum
auditus gravis.

17. Qui denudat arcana amici,

fidem perdit, et non inveniet ami-
cum aa animum suum.

18. Dilige proximum, et conjun-
gere fide cum illo.

19. Quod si denudaveris absconsa
illius, non persequeris post eum.

20. Sicut enim homo, qui perdit

amicum suum, sic et qui perdit ami-
citiam proximi sui.

21. Et sicut qui dimittit avem de
manu sua, sic dereliquisti proxi-

mum tuum, et non eum capies;

22. Non ilium sequaris, quoniam
longe abesl; efi'ugit enim quasi

caprea de laqueo; quoniam vulne-

rata est anima ejus.

23. Ultra eum non poteris colli-

gare. Et m'aledicti est concordalio;

24. Denudare autem amici mys-

ta parole pour son temps, mais au
milieu de ceux qui reflechissent

demeure assiduement.
14. L'enlretien des pecheurs est

odieux, et ils meltent leur gaite

dans les delices du peche.
15. Gelui qui mele beaucoup de

jurements a ses discours fait dres-

ser les cheveux sur la t6te, et son

impertinence fait qu'on se bouchc
les oreilles.

16. L^'effusion du sang suit la que-
relle des orgueilleux, et leurs mau-
vais propos sont insupportables a

entendre.

17. Gelui qui revele les secrets

de son ami perd la contiance, et ne
trouvera plus d'ami qui aille a son

coeur.

18. Aimc ton prochain, etunis-toi

a lui avec fidelite.

19. Si tu reveles ses secrets, inu-

tile de le poursuivre.

20. Gar c'est une meme chose que
que de faire perir son ami, et de
detruire Tamitie avec son prochain.

2 1

.

G'est laisser echapper un oiseau

de sa main que d'abandonner son

ami, on ne peuL plus le rattraper.

22. En vain tu le poursuis, car il

estbien loin;ils''estechappe comme
la chevre du filet, car son dme a ete

hlesf^ee,

23. Tu ne pourras plus le panser.

Apres I'injure on pent se reconci-

lier;

24. Mais quand on revele les se-

rappelle-loi qu'il y a « tempus loqiiendi et

leiiipus tacendi ». Eccle., m, 7.

\i. — In deliciis, i^ anct-cilr^, dans le luxe,

I'oslentation du peche. Prov., ii, 14.

15. — Jurans. Supr. xxiii, 9. — Irreve-

rentia, \'-a-yjif sa dispute.

17. — Frov., XI, 13.

18. — Proximum, 91') 07.

19. — Non persequeris. Prov., xx, 19.

20. — Amicum suutn. Le^'on fantive qui

substilue uiie laulologie a une anlilhese.

Gr. : « tel que Thomme qui fait perir son

enni-mi, aiusi lu as delruit ramitie de ton

prochain ». Dans les deux cas, on a fait ceu-

vre d'inimitie.

21. — Qui dimittit avem. Gracieujje image

de I'amilie qui s'envole comme le corbeau de

Noe, el qui ne revienl plus.

22. — Caprea, Sopxdi;, Prov., vi, 5.

23. — CoUigare, xaTaSyiTat, bander la bles-

sure faile a I'ymitie. Impossible de rendre ce

soin a I'ami qu'on a blesse, il s'est enfui

comme la gazelle. Gr. : « on peul bander une

plaie el il y a reconciliation pour I'oulrage ».

24. — Uesperatio. Gr. : « celui qui a re-

vele les sfecrcts, a7iri),7tKiev, a fail perdre I'es-
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crets de son ami, il ne reste plus

d'esperance pour une malheureuse
dme.

2b. Celui qui cligne de I'oeil trame
ririiquite, et personne ne peut I'e-

loigner.

26. Devant toi il n'aura que dou-

ceur a la bouche et il admirera
toutes tes paroles; mais a la fin il

changera de langage et trouvera a

redire a tous tes discours.

27. Je hais Lien des choses, mais
rien tant que lui, le Seigneur aussi

le deteslera.

28. Si quelqu'un jette une pierre

en I'air, elle retombe sur sa tete, et

le coup perfide fait des blessures

au -perfide.

29. Qui creuse une fosse y tom-
bera; qui place une pierre devant

son prochain s'y Jieurtera; qui tend

un met a un autre s'y prendra.

30. Qui trame un mauvais des-

sein le verra rouler sur lui, sans sa-

voir d'oii il lui vient.

31. La tromperie et I'outrage

viennent des orgueilleux, mais la

vengeance les guette comme un
lion.

32. Geux que rejouit le malheur

teria, desperalio est animae infe-

licis.

25. Annuens oculo fabricat iniqua,

et nemo eum abjiciet.

26. In conspectu oculorum tuorum
conculcabit os suura, et super ser-

mones tuos admirabitur; novissime
autem pervertet os suum, et in ver-

bis tuis dabit scandalum.
27. Multa audi vi, et non coaequavi

ei, et Dominus odiet ilium.

28. Qui in altum mittit lapidem,
super caput ejus cadet : etplaga do-
losa, dolosi dividet vulnera.

29. Et qui foveam fodit, incidet

in eam; et qui statuit lapidem
proximo, offendet in eo; et qui la-

queum alii ponit, peribit in illo.

30. Facienti nequissimum consi-

lium, super ipsum devolvetur, et

non agnoscet unde adveniat illi.

31. iUusio, et improperium super-
borum, et vindicta sicutleo insidia-

bitur illi.

32. Laqueo peribunt qui oblec-

perance ». Dans tout ce passage, la rdvela-

lion du secret confie nous apparait comme
un coup morlel donne a I'amitie; aussi rien

de plus precaire, et souvent rien de plus

prejudiciable que I'amilie de I'indiscret et du
m^disanl,

23. — Annuens oculo. Prov., vi, 13; x, 10.

— Abjicietj on ne pourra s'en defaire. On lit

dans plusieurs manuscrits : « celui qui le

connaiL se retirera ».

26. — Condulcabit. Gr. : « il adoucira ta

bouche », il te I'era gouler la douceur de ses

paroles. — Dabit scandala. Il tirera de tes

paroles de quoi faire tomber et toi et bien

d'autres. Prov., xxvi, 24-26.

28. — In altum, perpendiculairemeiil.

S. Jean Chrysostome applique ce proverbe

aux blasphematours centre Dieu : « Quemad-
modum enim qui lapidem in altum jaculalur,

coelesle quidem corpus scindere non polerit,

neque ad tantam altitudinem pertingere, sed

plagam suo capite accipiet, lapide in jacien-

tem recidente; sic qui in bealam subslan-

tiam biasphemat, illam quidem nuhquam
laeserit, utpole quae longe major excelsioi-

que sil, quam ut possit aliquod damnem tx-

cipere; sed contra animam suam gladium
acuit, ingralus erga benefactorem efit'Clus ».

De Incomprehens. iii, 9. On peut etendro

CPtte api^licalion a tous les autres peches. —
Dividet, 8ie)>et, divisera, ouvrira, produira

des blessures.

29. — Foveam. Prov., xxvi, 27; Eccle.,

X, 8; Ps., vii, 16.

01 auTtJi xay.a '^tjyti ovrlp &X>()> xaxdt teO^wv,

Laqueum. Ps. ix, 16. dit aussi Hesiode.Oper.
et Dies, 263. De la le proverbe : « alteri ne

feceris quod tibi fieri non vis ».

30. —' Devolvecur. Prov., xxvi, 27.

31

.

— IUusio, au sens actif ; d'apr^s le

grec, la moquerie, le mauvais lour joue aux

autres. — Vindicta. « Sequilur superbos ul-

tor a tergo Deus », dit Sen^que.

32. — Casu, la chute physique, le mal-
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tantur casu justorum; dolor autem
consumet illos antequam moriantur.

33. Ira et furor, utraqiie execra-

bilia sunt, et vir peccator continens

erit illorum.

des justes seront pris au piege, f^t

la douleur les devorera avant qu'ils

ne meurent.
33. La colore et la fureur sont

toutes deux execrables, et c'est le

pecheur qui les garde en lui.

CHAPITRE XXVIII

De la vengeance : son chaliraent (ft. 1,2)— son inconsequence [ft. 3-5), — son antidota

(tt. 6-9). — Du soin avec lequel il faut dviter les querelles, a cause de leurs funestes effets

(*t. 10-14). — Du medisant et du calomniateur : consequences terribles de leur perfidie

{tt. 15-22). •— Gombien la calomnie est redoutable (t1[. 23-25). — Elle est le paitage des
mechants (tt. 26, 27). — Girconspection avec laquelle il faui veiller sur ses oreilles et sur

sa langue {tt. 28-30).

1

.

Qui vindicari vult, a Domino
inveniet vindictam, et peccata illius

servans servabit.

Deut. 32, 35; Matlh. 6, 14; i^arc. 11, 25; Rom. 12, 19.

2. Relinque proximo tuo nocenti

te; et tunc deprecanti tibi peccata

solventur.

3. Homo homini reservat iram,

et a Deo quaerit medelam?
4. In hominem similem sibi non

habet misericordiam, et de peccatis

suis deprecatur?

5. Ipse cum caro sit, reservat

iram^ et propitiationem petit a Deo?
quis exorabit pro delictis illius?

1. Gelui qui veut se venger trou-

vera la vengeance du Seigneur qui

retiendra severement ses fautes.

2. Pardonne au prochain qui t'a

nui, et alors tes peches te seront

remis quand tu le demanderas.
3. On garde rancune a un autre,

et on demande a Dieu son pardon?
4. On n'a pas pitie de son sem-

blable, et on supplie pour ses pro-

pres fautes?

5. Un homme qui n'est que chair

garde rancune et demande a Dieu
miserkorde? qui done intercedera

pour ses peches?

heur. II est deja defendu de se rejouir de la

chute de son ennemi, Prov., xxiv, 17; a plus

forte raison cette joie perfide est-elle cou-
pable quand il s'agil du juste. — Antequam
moriantur, sans prejudice du chSliment qui

suit la mort, s'ils ne se sont pas convertis.

33. — Ira, itrjvK;, le ressentiment.

Chap, xxviii. — 1. — Inveniet vindictam.

Car Dieu s'est formellemenl reserve I'exercice

du droit de vengeance. Deut., xxxii, 35.

— Servabit. II ne les remettra pas, confor-

mement a la malediction que prononce^-ontre

lui-meme le vindicatif en recitanl I'o, uson

dominicale. Malt., vi, 12. « Si nullam. Deo
poenam debes, nee ip?e in debitores miseri-

cors sis; verum si debiti tibi'^conscius es,

prior ipse dementia utere; miserationi enim
miseratio eliam apud Deum rependitur ».

S. Greg. Naz. II Carm. 33, Tetrasl. Sent. 1 57.

2. — Malt., VI, 14; Luc, vi, 37; Rom.,
XII, 19.

3. — Medelam, la gudrison du pe'che, le

pardon. La forme interrogative indique la

contradiction qui existe entre les deux idees.

4. — Similem sibi, le conservus de la para-

bole. Mall., xviiL 33.

5. — Cum caro sit. Un 6tre si petit ne peut

etre I'obji-t que de petites injures; que sont

les OLilrage^ qui alteignent I'homme, a cote

dp ceux qui s'adressent a Dieu? « Quelle in-

dignite et quelle injustice? Nous voulons que
Dieu souflFre tout de nous, et nous ne pouvons

S. Bible. Ecclesiastique. — 11
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6. Songe a ta fin et cesse de hair.

7. Car la pourriture et la mort
le menacent derriere les comman-
dements de Dieu.

8. Garde la crainte de Dieu, et

n'entre pas en colere contre le pro-

chain.

9. Souviens-toi de I'alliance du
Tres-Haut, et ne t'arrete pas a la

faute duprochain.
10. Evile la dispute et tu peche-

ras moins.
11. Car rhomme emporte allume

une querelle, le pecheur met le

trouble parmi les amis, et il jette

I'inimitie au milieu de ceux qui
sont en paix.

12. Plus il y a de bois dans la

"oret, plus le feu est ardent, et plus
'homrae est puissant, plus vive est

sa colere, plus il est riche, plus
s'exalte sa fureur.

13. La dispute precipitee allume
le feu, la querelle impatiente re-

pand le sang, et la langue qui rend
temoignage cause la mort.

{\

6. Memento novissimorum, et de-
sine inimicari;

7. Tabitudo enim et mors immi-
nent in mandalis ejus.

8. Memorare timorem Dei, et non
irascaris proximo.

9. Memorare testamentum Altis-

simi, et despice ignorantiam pro-

ximi.

10. Abstine te a lite, et minues
peccata.

11. Homo enim iracundus incen-

dit litem, et \'ir peccator turbabit

amicos, et in medio pacem haben-
tium immittet inimicitiam.

12. Secundum enim ligna silvse

sic ignis exardescit; et secundum
virlulem hominis, sic iracundia il-

lius erit, et secundum substantiam
suam exaltabit iram suam.

13. Gertamen festinalum incendit

ignem; et lis festinans efFundit

sanguinem; et lingua testificans

adducit mortem.

rien souffrir de personne. Nous exagerons
sans mesure les fautes qu'on fait contre
nous, et rhomme, ver de terre, croit que le

presser lant soil peu du pied, c'est un allen-
tat enorme, pendant qu'ii compte pour rien

CO qu'il entreprend hautement contre la sou-
veraine majesle de Dieu, et contre les droits

de son empire ». Boss. Serra. sur la char,
frat. 39 P.

6. — Memmto novissimorum. Applicalion
particuliere de la pens^e deja exprimee,
VII, 40. a N'altendons pas I'heure de la morl
pour pardonner a nos ennemis... Ne differons

pas davantage une oeuvre si necessaire. Hi-
tons-nous de donner k Dieu nos ressenti-

ments. Le jour de la mort, sur lequel on re-

jetle toutes les affaires du salut, n'en aura
que irop de press^es ». Boss., Ibid. 2e Gon-
clus., — Inimicari. Compl.ajoute : « et n'aie

pas de rancune contre le prochain ».

7. — Tabitudo. La corruption et la mort
sont dansles commandementsde Dieu,comme
consenuencs de leur transgression. La raort

impiique ici necessairement I'idee du juge-
meni qui la suit; car la mort pure et simple
pv raiiraa la corruption aMeignent les justes

a ussi bien que les pdcheurs : ce qui est spd-

cialement redoutable pour ces derniers, c'est

ce qui vient apres celte vie.

8. — Timorem. Gr. : lescommandements.
9. — Ignorantiam. Le peche du prochain

vis-ti-vis de nous merite bien ce nora. II est

heureux de penser que dans les torts du pro-

chain envers nous, comme dans nos torts en-

vers lui, il y a moins de malice que d'impre-

voyance, de malentendus, d'ignorance, el il

est tQujours juste et charitable de repeter

avec le misericordieux Sauveur : « Non enim
sciunt quid faciunl ». Luc, xxili, 34.

10. — Lite, ixixin, la dispute, soil privee,

soil publique.

is. — L'auteur sacre signale deux causes
qui font prendre de plus amples proportions

aux disputes : la puissance, qui ne veut rien

ceder rat^me au droit, et la richesse qui pre-

tend que I'or donne loujours raison. Le grec

ajoule : « et suivant la violence de la dispute,

elle s'enflammera »,cequi repond au premier

hemisliche du versel. Prov., xxvi, 20, 21.

13. — Festinatum, la colere susciiee a la

leg^re, sans reflexion. On ne veut plus se de-

faire de I'opinion qu'on a emise incon^iderij-

ment, el Ton se fait un point d'honneur de la

maintenirraalgre lout. — Testificans doll s'en*
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14. Si sufflaveris in scintillam,

quasi ignis exardebit; et si expue-
ris super illam, extinguetur ; utra-
que ex ore proficiscuntur.

15. Susurro et bilinguis maledic-
lus; multos enim turbabit pacem
habentes.

16. Lingua tertia multos commo-
vit et disperdit illos de gente in

gentem;
17. Civitates muratas divitum

destruxit et domos magnatorum
effodit.

18. Virtutes populorum concidit,

et gentes fortes dissolvit.

19. Lingua tertia mulieres vira-

tas ejecit, et privavit illas labori-

bus suis;

20. Qui respicit illam, non ha-
bebit requiem, nee liabebit ami-
cum, in quo requiescat.

21. Flagelli plaga livorem facit

:

plagaautem linguae comminuet ossa.

22. Multi ceciderunt in ore gladii,

sed non sic quasi qui interierunt
per linguam suam.

23. Beatus qui tectus est a lingua
nequam, gui in iracundiam ilTius

non transivit, et qui non attraxit
jugum illius, et in vinculis ejus
non est ligatus;

24. Jugum enim illius, jugum

14. Si tu souffles sur retincelle,

le feu s'allumera; si lu craches
dessus, elle s'eteindra : I'un et

I'autre vient de la bouche.
15. L'homme medisant et a dou-

ble langue est maudit^ car il en
trouble beaucoup qui sont en paix.

16. La langue calomniatrice eu
a ebranle beaucoup et les a disper-

ses de pays en pays.
17. Elle a detruit les villes fortes

des riches, et a ruin6 les maisons
des grands.

18. jElle a hrise les armees des
peuples et a disperse de puissanies
nations.

19. La langue calomniatrice a
chasse des femmes fortes, et les a
depouillees du fruit deleurs travaux.

20. Gelui qui I'ecoute ne jouira

pas de la paix, et n'aura point d'ami
sur qui il puisse se reposer.

21. Le coup de verge fait une
meurtrissure, mais le coup de lan-

gue brise les os.

22. Beaucoup ontperi parle tran-

chant du glaive, mais ils n'appro-
chent pas en nombre de ceux qui
ont peri par leur langue.

23. Heureux celui qui est a I'abri

de la mechante langue, qui n'a point
passe par sa fureur, qui n'a pas
eu a trainer son joug et qui n'a pas
ete lie de ses chaines.

24. Gar son joug est un joug de

tendre du faux temoignage qui enlrainait pour
son auteur la peine du la.'ion. Deul., xix, 21.

14. — Utraque ex ore. C'esl la langue qui
est responsable de la querelle qu'elle pou-
\ail eleindre des le pnncips. Prov., xv, 1,
XXVI, 21.

16. — Tertia, xpuYj, quelque ciiose de pire
encore que la langue medisante, Skto^. Cette
expression est usilee dans quelques iangues
orientales pour designer la calomnie qui s'in-

terpose entre deux personnes. C'est en ce sens
qu'il est ecrit dans le Talmud : On dit en
Occident : la troisieme langue tue trois per-
sonnes : ceile qui calomnie, celle qu'on ca-
lomnie, celle devanl qui on calomnie.

17. — Civitates muratas. D'apnss Fritzsche,
I'auleur aurait eu en vue ici les calomnies

dont les Samaritains poursuivirent les JiuU
aupres du roi de Perse, pour les empecher
de rebatir les murs de Jerusalem, I Esdr.,

IV, 12-24. La pensee peut aussi avoir une ap-
plication tout k fait generale.

19. — Viratas, ivSpeiai;. — Laboribus,
Sap., V, 1.

20. — Qui respicit, celui qui fait attention,

qui ecoute. — Nee habebit. Gr. : « et il n'ha-

bitera pas en paix ». Eccle., vii, 22.

21. — Comminuet. Prov.,xxvi, 22
22. — Suam n'esl pas dans le grec, et dans

le latjn defigure I'anlilhese. La blesiure qu'on
reQoit du glaive est comparee k celle qu'on
regoit de la langue du calomniateur.

23. — Non transivit, n'est pas tombe ati

pouvoir. — Attraxit pour traxit.
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fer, et ses chaines sont des chaines

d'airain.

25. La mort qu'elle donne est

la mort la plus cruelle, et plutdt

qu'elle, mieux vaut le tombeau.
26. Sa duree ne sera pas Jongue,

mais elle do7ninera dans les voies

des injustes, et sa flamme ne con-

sumera pas les justes.

27. Geux qui abandonnent Dieu
tomberont en son pourvoir, elle

brulera en eux et ne s'eteindra pas;
elle sera lancee contre eux comme
un lion, et les dechirera comme
un leopard.

28. Entoiire d'epines tes oreilles,

rCecoute fas la mechante langiie, et

mets a ta bouche une porte et des
verroux.

29. Fais fondre ton or et ton ar-

gent, mets toutes tes paroles dans
la balance, et aie a la bouche un
frein coiwenalle.

30. Prends garde de faillir par la

langue, de tomber sous les yeux
des ennemis qui te gueltent, et de

faire une chute liicurahle et moHeJle.

ferreum est; et vinculum illius,

vinculum sereum est.

2o. Mors illius, mors nequissima;

et uUIis potius infernus quam ilia.

26. Perseverantia illius non per-

manebit, sed obtinebit vias injus-

torum ; et in flamma sua non com-
buret justos.

27. Qui relinquunt Deura, inci-

dent in illam, et exardebit in illis,

et non exlinguetur, et i-.iimiltetur

in illos quasi leo, et quasi pardus
Isedet illos.

28. Sepi aures tuas spinis^ lin- I
guam nequam noli audire, et ori ^

tuo facito ostia et seras.

29. Aurum tuum et argentum
tuum confla, et verbis tuis facito

stateram, et frenos ori tuo rectos

;

30. Et attende ne forte labaris

in lingua, et cadas in conspectu
inimicorum insidiantium tibi, et

sit casus tuusinsanabilisinmortem.

2o. — Mors illius, an sen^ aclif, la mort
qu'elle donne. — Infernus, I'Ades, le lom-
beau. La moi t, est preferable k ce coup mor-
tel que a ca'omnie porte a I'lionneur de t.oute

une vie.

26. — Non permanebit. La calomnie sera

un jour d^menlie; des ce monde, la verile

arrivera a se faire jour, et dans i'autre elle

sera vengee d'une mani^re eclatante.— Obti-

nebit. On pourrait dire que la calomnie fera

des mechants ses principa'es victimes, con-
formement a la loi providenlielle : « per quae
peccat quis, per haec et lorquetur a. Sap.,
XI, 17. Mais lei n'est pas le sens principal du
verset; il est dil que la calomnie ne briilera

pas les jusles, el il est d'experience que la

calomnie tombe ordinairement sur les bons,

el n'a que faire de s'atiaquer aux m^chanis,
aui font plus de mal souvent qu'on n'en peul
dire d'eux. La calomnie occupe les voies des
impies, c'est-i-dire leur conduite, elle fail par-

lie de leur malice, et ils la commeltent sans
cesse; sa flamm'^ ne brAlepas les jusles, c'esl-

^-dire cette passion ne les devore pas, ils ne
calomnioni pas, et par consequent, ils echap-
peront un jour au chAliraent des calomnia-
teurs. Au lieu de ce ve»"6el, il y a en grec :

<i elle ne s'emparera pas des hommes pieux, et

ils ne seronl pas brules par sa flamme. »

27. — Immiiletur. Gr. : « elle les dechirera

comme une panlhere )),non point parce qu'ils

seronl calomnies, mais parce qu'ils auront a

subir le cbatimeni dii a la calomnie.

28. — Spinis. Les epines ne sont pas des-

tinees a boucher les oreilles, comme le sup-

posent bon nombre de traducteurs, mais k les

enlourer comme d'une haie infranchissable

aux mauvais propos. — Ostia et seras, pour
erap(§cher Id langue de sortir a contre-lomps.

29. — Confla, xaxdSriffov, lie, serre ton or,

pour ne pas le perdro; prends une precaution

analogue pour les paroles. — Stateram. Ceile

image est encore usuelle. Nous disons: pescr

ses paroles. Le grec ordonne ainsi ccs deux
versels : o 28, vols, entoure ta propriete d'e-

pines, serre Ion argent el ton or; 29, fais uno
balance el un poids pour les paroles, et fais a

ta bouche une porte el un verrou ». On lit dans
les distiques de Galon, le moralisie si ce-

lebre au moyen-«ige, des preceptes qui sont

comme le resume de tout ce passage :

Virtutem priraam esse pnta compesrere liogcaa;
Proiimti;: ille Deo qui rcii raliooe Ucere. .

.

Nam nulli tai uisse oocet, ooi'et essii locutuni.
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CHAPITRE XXIX

Prater au prochain est une oeuvre de misericorde {tt. 1-3). — Le debiteur n'est pas toujours

loval el honnele (ft. 4-9,, — mais celle consideralion ne doil pas empecher i'homme de
Lien d'avoir compassion du malheureux tt. 10. Ilj— conl'oiinemenl au commandenienl du
Seigneur (tt. 12-18). — L'homine de bien doit se porter caution pour son prochain (if. 19)
— quoique ceux pour qui on repond ne fassent pas toujours honneur a ieurs obligations

(tt. 20-27;, — Comme il faut peu de choses pour vivre [t. 28),— mieux vaut rester pauvre
chez soi It'. 29), — que de se faire heberger chez les autres [tt. 30. 31) — car maigre tout

ce qu'on peul leur donner, on est toujours mal vu par eux (tt. 32-35 .

1. Qui facit misericordiam, foene-

ratur proximo suo ; et qui praevalet

manu, mandata servat.

2. Foenerare proximo tuo in tem-
pore necessitatis illius, et iterum
redde proximo in tempore suo.

3. Gonfirma verbum : et fideliter

age cum illo et in omni tempore
invenies quod tibi necessarium est.

4. Multi quasi inventionem sesti-

maverunt foenus, et praestiterunt

molestiam his qui se adjuverunt;

b. Donee accipiant, osculantur

manus dantis, et in promissionibus
humiliant vocem suam,

6. Et in tempore redditionis pos-

tulabit tempus, et loquetur verba

1

.

Celui qui fait misericorde prete

a son prochain, et celui qui a la

main genereuse garde les comman-
dements.

2. Prete a ton prochain quand il

est dans la necessite, et a ton tour
paie ta dette au prochain au temps
voulu.

3. Tiens ta parole et agis loya-
lement a son egard, et en tons temps
tu trouveras ce qui t'est necessaire.

4. Beaucoup regardent comme
une trouvaille ce qu'ils ont em-
prunte, et causentdel'ennui a ceux
qui les ont secourus.

5. Jusqu'a ce (ju'ils aient recu,

ils baisent la main du preteur, et

de la voix la plus humble ils font

mille promesses.
6. Mais quaud vient le moment

de rendre. on demande un delai, on

Chap. xxix. — 1. — Foeneratur proximo.
Le pret est une oeuvre de misericorde.

comme tout service rendu au prochain. Si

celui-ci est pauvre et insolvable, Dieu se

charge de la dette : « foeneralur Domino qui

miseretur pauperis ». Piov., xix, 17, — Qui
prcevalet. La Vulgate a pris \e sens neutre de
£iii'r/_uwv, au lieu du sens actif qu'il faut ici :

celui qui forlifie, qui soulient de la main.
Prov., XXXI, 20. — Mandala servat. « Haec
est enim lex el prophMae ». Mallh., vii, 12.

2. — Foenerare. Matlh., v, 42 ; Deut.,

XV, 7-M . — Redde in tempoi^e. C'est ce que
demandenl la justice et I'inter^t du debiteur

lui-meme.
3. — Gonfirma. Rend-; solide ta parole,

liens- la, fais c|u'on puisse compter sur elle.

4. — bnenlionem, une tw)uvaille, une

bonne aubaine qui arrive fortuilement, et

qui ne cree aucune obligation. Ps., xxxvi, 21

.

C'est la une grave injustice. — Molestiam.
L'inquietude de ne plus pouvoir recouvrer ce
qu'on a prete, et la peine quil faut prendre
pour se le faire rendre.

Ce"qu'ou donne aut luechants, toujours on le regrette;
Pour tiier d'eux ce qu'oo Lur prele,
II faut que I'on en -ienne am toup'=.

La Font, n, 7.

5. — Osculantur mauus. C'esi un signe de
soumission etde supplication. « Invenies do-
minum spe lucri oscula a!ii norum servoriim
manibus infigentem ». Macrob., 1, Saturn.— Et in promissionibus. Gr. : « et a propos
des richesses du prochain ils humilient teur
voix ». ,

6. — Tempus causabitur. II met son retard
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n'a que des paroles de chagrin et

de niecontentement, et on prelexte

la durete des temps.
7. Peut-on payer, on s'en defend,

on rend a peine la moitie de la

somme, et Ton estime avoir fait

une bonne trouvaille.

8. Si Ton ne pent pas, on frustre

le preteur de son argent, et on s'en

fait un ennemi sans raison.

9. On le paie en injures et en
mauvaises paroles, et pour tout

honneur mi lien de son hienfait on
ne lui rend que I'outrage.

10. Beaucoup ne prelent pas, non
par mechaucete, mais par crainte

d'etre injustement depouilles.

11. Pourtant sois maguanime a
regard du malheureux, et ne lui

fais pas attendre ton auraone.
12. Assiste le pauvre a cause du

commandement, et a cause de sa
detresse, ne le renvoie pas les mains
vides.

13. Perds ton argent pour ton

taedii et murmurationum, et tem-
pus causabitur

;

7. Si autem potuerit reddere, ad-

versabitur, solidi vix reddet dimi-

dium, et computabit illud quasi

inventionem

:

8. Sin autem, fraudabit ilium pe-

cunia sua, et possidebit ilium ini-

micum gratis.

9. Et convicia et maledicta red-

det illi, et pro honore et beneficio

reddet illi contumeliam.

10. Multi non causa nequitiaenon

foenerati sunt, sed fraudari gratis

timuerunt.
11. Verumtamen super humilem

animo forlior esto, et pro eleemo-
syna non trahas ilium.

12. Propter mandatum assume
pauperem ; et propter inopiam ejus

ne dimiltas eum vacuum.

13. Perde pecuniam propter fra-

sur le compte des temps qui sont durs et

difiiciles.

7. — Solidi qui n'est pas dans le grec, ne
peut 6tre pris que dans le sens de lotaiile.— Computabit. Le mauvaispayeur regardera
comme une bonne aubaine di; n'avoir pave
que !a nioilie da sa d( tic. Gr. : a s'il (le de-
biteiir) pent payer, il (le creancier) recevra a
peine la moitie, et il rogardeia ceia comme
une trouvaille ». Le creancier s'eslimera heu-
reux d'oblpnir meme la simple moitie de ce
qui lui est du.

8. — Possidebit. Plusieurs donnenl a ce
verbe le creancn'r pour sujet. II est bien vrai

3ue le plus grand enn<^mi du creancier est le

ebileur (]Ui rel'use de payer; loutefois, la

conslruclion. lant en grec' qu'en latin, de-
mande que !e diibileur soit sujot du second
verbe comme du premier. Le debileur avait

pour ami celui qui lui a pr^te ; il sen fail un
ennemi gratis, sans raison, sans faute do la

part du creancier.

^0. — Gr. : « beaucoup a cause de la me-
chancete se sont dclournes, craignant d'etre

frustres sans raison ». C'est l;i un sentiment
lout naturel qui ferme le ccEur; on est si

souvent tromjid, si souvent dupe de ceux
qu'on croitobiiger!

H. — Animo fortior esto. C'est le senti-

ment surnaturel par lequel i! faut reagir centre
I'mspiraiion de la nature, d'auiant plus que,
comme nous I'avons rappel^ au t. i, c'est

Dieu lui-meme qui devient le debiteur de
Tame charitable. II ne faut done pas faire de
la charite un acte de faiblesse et de resigna-
tion sans merite, mais un acte positif de
vertu. « Donner. c'est agir ; ce n'est pas
souffrir de ses bienfails, ni ceder a I'importu-

nite ou a la necessile de ceux qui nous de-
mandent... II vaut mieux s'exposer k I'ingra*

tilude que de manquer aux miserables ». La
Bruyere. du CcBur. — Non trahas, ne le fais

pas attendre.

12. — Propter mandatum. C'est le motif
surnaturel de la charite, et ce motif reste

imperieux, alors mem,^ que toutes les raisons

huinaines sunt en opposition avec lui. « Do-
minus, inter sua mandala divina et praecepla

coelosiia nihil crebrius mandat et praecipit,

quam ut insisiamus eleemosymis dandis i>.

S. Cypr., de Op. ot Eli^em. vii. Preler au
pauvre, qu'il puisse rondre ou DOn, c'est lui

faire une reelle aumone.
13. — In perditionem, pour sa perte, pour

qu'il ne serve a rien.

Puis()iie vous ne tourbiei jamais a cct arf^t'Dl.

.Melli'i une pierre a ia plac?,

Clle Tous vaudra tout aulaul.
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trem et amicura tuum, et non abs-

condas illara sub lapide in perdi-

tionem.
14. Pone thesaurum tuum in prse-

ceptis Altissimi, et proderit tibi

magis quam aurum.
15. Conclude eleemosynam in

corde pauperis, et haec pro te exo-

rabit ab omni malo
Tob. 4,12; Supr. 17, 18.

16. 17. 18. Super scutum poten-

tis, et super lanceam adversus ini-

micum tuum pugnabit.
19. Vir bonus fidem facit pro

proximo suo ; et qui perdiderit con-

fasionem, derelinquet sibi.

frere et ton ami, et ne I'enfouis pas
sans profit sous une pierre.

1 4. Place ton tresor selon les pre-

ceptes du Tres-Haut, et il te pro-

filera plus que Tor.

lb. Cache ton aum6ne dans le

coeur du pauvre, et elle priera pour
te delivrer de tout mal.

16. 17. 18. Mieux que le bouclier

et que la lance du puissant, elle

combattra contre ton ennemi.
19. L'homme de bien se porte

caution pour son prochain, et c'est

avoir perdu toute honte que de I'a-

bandonner.

peiil-on dire ci I'avare avec le fabuliste. La
Font. IV, 20. Cfr. Mall, vi, i9; Jac. v, 2.

« Incassuin ergo se innnci'nics pmanl qui

concessum Dei inunus sibi piivnlum vindi-

canl; qui cuinaccepla non Inbiuinl. in proxi-

morum nece grassanlui' ; quia lol pem^ quoli-

die perinuint, quot morienlium pauprum
apud se subsidia abscondunl ». S. Gr g.,

Pasi. Ill, 21.

14. — In prwceptis. Gr. : « si'lon ins pre-

ceptes du Tres-Haul ». — Proderit . L'or ne

nous suivra pas dans I'autre vie, mais le me-
ri»e de nos aumones nous y procuiera le

bonheur. Mall, vi, 20.

15. — In corde pauperis. Gr. ; « dans tcs

igreniers, et elle le delivrera de tout maiheur ».

Le latin indique ce que sent ces greniers. II

ne faut pas negliger I'idee exprinK'i- par le

verbe conclude. « Cachez voire aumono a vos

plus iniimes amis; cachez -la dans le sein du
pauvre, dit le Sage

;
que le pauvre m^me, s'il

se peut, ne vous connaisso point. li faudrait,

s'il se pouvail, vous pouvoir cacher a vous-

m6nne le bipn quo vous faites. Cachoz-endu
tnoins le merite a vos yeux ; croyt^z toujours

que vous faitfs peu, que vous ne failes rien,

que vous eles iin serviteui' inutile ». Boss.

Medit.sur I'Evang.Serm.sur la Mont. 20^ jour.
— Exorabit. « Orationes quippe adjuvant
«leemo-ynae... Propter hoc ergo cleemosynae

faciendae sunt, ut, cumde praetprilis peccatis

deprecamur, exaudiamur; non ul in eis per-

severantes licentiam malefaciendi nos per

eleemosynas comparare credamus ». S. Aug.
deCiv. Dei, xxi,27.1ci suivent, dans quelques

exemplaires.deuxversels marques des chimes
46 et 17. lis ne sont ni dans le grec, ni dans

les editions auihentiques djji laiiii, et ne

font du reste que repeter idenliquement

XVII. 18.19.
18. — Pugnabit. L'aiimone est une arme

defensive, suitout au jugemenl de Dieu.

19. — Fidem facit. Salomon dans les Pro-

verbes, xvii, 8, a appele insense ceiui qui se

porie caution pour nn autre; les Juifs alors

joui-saiiiit de la plus riche prosperite et

d'unc complete autononiie nationale; il im-
poi tait (iunc de jeter une cerlaine defaveur

sur les cautions, pour diminuer le nombre de

ceux qui se mettaient Irop facilement a la

merci des aiitres, surtout des etrangers, au

lieu de rcdoubler d'activile pour se suffire a

eux-memes.Entre Salomon el le QlsdeSirach,

la situation nationale a eleprofondement mo-
difiee; les guerres. la captivite, la multipli-

cation des ri'Ialions avec les Gentils ont cree

une situation assez delicate a Israel, et sou-

vent |p Juif apauvri. exploite ou persecute,

est dans la necessite de demander k un com-
palriole plus fortune de repondre pour lui

aupres de I'etranger. Le danger qu'on court

a se porter caution n'est pas diminue, comme
le fail assez sentir la suite du passage, et les

con^eiis de prudence qu'a donnes Salomon,
Prov., VI, 1. n'ont rien perdu de leur valeur.

Cependant, en face de I'oppression etrang^re,

la charite prend le pas sur la prudence, i'in-

teret personnel est relegue a I'arriere-plan, et

peu imporlera la perte pecuniaire, pourvu

que I'ami. le frere, soil sauve. — Sibi, auTov,

le prochain malheureux. II faut avoir perdu

tout sentiment d'honneur pour delaisser son

ami dans une situation compromise, et comme
ledira S. Paul, celui qui n'a point souci des

siens, et surtout de ceux de sa maison, « est

infideli Qelerior ». I Tim., v, 8.
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20. N'oublie pas le service de
celui qui a repondu, car pour toi

il a expose sa vie.

21

.

Ze fecheur et Vimpie fuit son
o^epondant.

22. Le pecheur s'attribue les biens

de son repondant, et celui qui a

le ccBur ingrat abandonne son sau-

veur.

23. QuelqiCun repond pour son
procliaiii, et celui-ci, s'il yerd toute

honte, en sera abandonne.
24. Un engagement pour le me-

diant a perdu beaucoup d'hommes
qui prosperaient, et les a ebranles

comme les flots de la mer.
2d. Par ses detours il a banni

des hommes puissants, et ils ont

erre parmi les nations etrangeres.

26. Le pecheur (qui transgresse

les commandements du Seigneur)

s'engagera dans de mauuiises cau-

tions, et celui qui s'evertue a faire

beaucoup de choses s'expose au
jugement.

27. Assiste ton prochain selon

tonpouvoir, et veillea ne pas faillir.

L'ECCLfiSIASTIQUE

20. Gratiam fidejussoris ne obli-

viscaris; dedit enim pro te animam
suam.

21. Repromissorem fugit pecca-
tor et imraundus.

22. Bona repromissoris sibi as-

cribit peccator; et ingratus sensu
derelinquet liberantemse.

23. Vir repromittit de proximo
suo; etcum perdideritreverentiam,
derelinquetur ab eo.

24. Reproraissio nequissima mul-
tos perdidit dirigentes, et commovit
illos quasi fluctus maris.

2o. Viros potentes gyrans mi-
grare fecit, et vagati sunt in gen-
tibus alienis.

26. Peccator transgrediens man-
datum Domini, incidet in promis-
sionem nequam; et qui conatur
multa agere, incidet in judicium.

27. Recupera proximum secun-
dum virtutem tuam, et attende tibi

ne incidas.

20. — Apres la loi de charite qui s'irapose

au repondant, I'auleur appuie sur la loi de

justice que ne doil pas oublier celui qui be-

neiicie de la caution. On a ete bon pour lui,

on s'est expose en sa favear, qu'il tienne done
ses engag'MTionls. — Animam suam, soi-

m^me, sa vie, sa liberie, ses biens, suivanl

la rigueur des droits etrangers.

21. — Fugit, avaTp£i}/ci, renversera, ruinera

defond en comble. La Vulgatea suivi la legon

(pti^txai de Complui.

22. — Adscrihit. Seconde traduction du
verbe grec, dans le sens de faire tourner de

son cole, s'atlribuer.

23. — Cum perdiderit a pour sujel celui

pour qui on a repondu. — Derelinquetur, t. 3.

Ce versel esi une varianle du t. 19.

24.— Necjuissima qualifie la caution donnee

pour un mechani. Ce mot ii'est pas dans le

grec, mais la pensee quil expriuie doit y dire

BOus-entendue. — Dirijeutes, xateyOuvovia;.

Le verbi' grec est employe dans le sens de

I'hdbrt'u T^N, ashar, inaicher droit, et pros-

perer, etre riche. Par sa deloyaule, le me-

diant conipromet ainsi les fortunes les mieux
assises.

23.— Gyrans 7nigrare fecit, inta-Kias., il les a

bannis de leur maison, emmenes in esciavagc

par les etrangers on chasses de leur patrie

par la honte de leur humiliation iinmerilee.

26. — Gr, : « le pecheur. transgn^ssant les

commandements du Seigneur, s'engageant

dans une caution et poursuivant des entre-

prises, Siwxwv £pYo).a6£ia;, tombera dans les

proces ». Ce verset vent dire que I'impie,

rebelle a la loi du Seigneur, ne peut reussir

dans ses entreprises ; s'il se porte caution et

s'il cherche par la a gagner de I'argent, il ne
s'attirera que des proces. II faut avouer que
lesens du verset n'est pas absolument clair.

Le premier raembre de phrase n'est pas dans
lous les manuscrils, el les deux autres sont

unis ensemble par quelques commenlaleurs :

s'engageant dans une caution pour des entre-

prises d'argent.

27. — Recupera, ivTi^aSoO, soutiens, assiste.

— Ne incidas, (xri stiTte'Tyi;, ne tombe pas dans
les dangers inherenls aux cautions. Ce versel
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28. Tnilium vilse hominis, aqua
el pan is, el vestimentum, et domus
prolegeiis tiirpitudinem.

Infr. 39, 31.

29. Meliorest victus pauperis sub
teij:mineasseruin,quamepul8espleii-

diJae in peregre sine domicilio.

30. Minimum pro magno placeat

tibi, et improperium peregrinatio-

nis non audies.

31. Vila nequam hospilandi de
domo in domum ; et ubi hospita-

bilur, non fiducialiter aget, nee ape-

riet OS.

32. Hospilabitur, et pascet, et

potabit ingratos, et ad lisec amara
audiet.

33. Transi hospes, et orna men-
sam; et quae in manu habes, ciba

caeleros.

28. I/essentiel pour la vie de
riiomme, c'est I'eau, le pain, le

Y^lement et une maison qui cache
ce qu'il fuul.

29. Mieux vaut la nourrilure du
pauvre sous un toil de planches
qu'un feslin magnifique chez un
autre, quand on est sans domicile.

30. Gonlenle-loi de peu au lieu
de beaucoup (et tu ne t'entendras
pas reprocber d'etre un elrauger).

31. C'est une triste vie que de
se faire heberger de maison en mai-
son, el la oil Ton recoil I'hospilalite,

on n'ose rien faire, et Ton n'ouvre
pas la bouche.

32. Oil est recu, on fournit le

manger el le boire a des ingrals,

el en retour on entend des paroles
d'anierlume :

33. Arrive, etranger, prepare la

table, el avec ce que lu as, donne
a manger aux autres.

resume au mieux la doclrine de I'auteur sur

la matieie : il est dangeieux de se porter

caution, neanmoins, lout en prenant les pre-

cautions raisonnabies, il ne faut pas hesiler a

repondre pour son frere.

28. — Iiiitium, ap/.r„ la premiere chose, la

principale. — Aqua. En Occident, I'eau ne
seraii pas nommeo ici, pas plus que I'air, par
example, parce qu'on la trouve facilement et

partout; en Orient, c'est un bien apprecie

dans la mejurede sararele. — Vestimentum.

S. Paul ne demande aussi que « alimenla et

quibus tpgamur ». I Tim., vi, 8. — Prole-

gens ttirpiludinem. La maison, comme le

vetement, est une necessile inlroduite par le

peche originel; elle met I'homme a couvert

des intemperies, et elle derobe aux yeux ce

que Ic's convenances de noire nature dechue
ordonnenl de cacher. C'est cette origine de
ses velemenls et de sa demeure que doit se

rapp Icr le chretien ; « il se souvient de ces

feuilles de figuier qui couvrirenl dans le pa-
radis la nudile de nos premiers parents, siiot

que leur desobeissance la leur eut fait con-
naitre; il songe que I'homme a ete nu tant

qu'il a ete innocent, et par consequent, que
ce n'esl pas la necessile, mais le peche et la

honte qui ont fail les prenr iers habits ; que si

c'est le peche qui a habille la nature cor-

rompue, il juge qu'il sera bienseanl que la

penitence I'habille apres qu'elle a ete repa-
ree ». Boss., Paneg. de S. Fr. d*Ass. 2e P.

29. — Sub teyinine asserum, dans une
simple cabane. Prov., xvi, 1 . Marie de France,
poete du xiiie siecle, dil dans une de ses
fables :

Chacun ayme micx le sien petit

Que 11 ad en pais sanz iloiit:ince,

Qu'autriii richesce a meseitance.

30. — Improperium peregrinationis , ovet-

5t(j(i.6v oixia? (Tou, le r( proche de sa maison
qu'on ne sail pas garder, cymme si on n'y
avail pas de quoi vivre; on '/sl regarde comme
un parasite qui court de table en lable pour
vivre aux depens d'aalrui. Qu'on se conlenle
done de son chez soi, si modesle qu'il soil.

Sic qui pauperiem veritus, potiore nietallis

Liberiale caret, domiQum vehit improlius, atque
Serviet aetemum, quia parvo nesciet uii.

Hor.,IEp. X, 39.

31. — Vita nequam, Prov., xxvii, 8; Luc,
X, 7. — Non aperiet os. II cherchera par son
silence a dis-imuli^r sa presence.

32. — Gr. : « Tu hebergeras et tu donne-
ras a boire el: a^dptCTTa », ad ingrata, pour
la mauvaise grace, sans qu'on t'en sachc gre.

L'etranger aura beau faire lui-meme les frais

de rhospilalite qu'il regoil, etdonner a man-
ger el a boire a son hole, il n'en sera pas
mieax vu.

33. — Ornamensam. C'est le langage qu'on
tienl a I'etianger : enlre, mais subvi^ns aux
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34. Sors, k cause de I'honneur
aue je dois a mes amis ; j'ai besoin
ae mon logis pour y recevoir mon
frere.

35. Voila qui est dur pour quel-
qu'un qui a du sens : s'entendre
reprocher I'hospitalite, et etre in-
jurie par un creancier!

34. Exi a facie honoris amicorura
meorum; necessitudine domus meae
hospitio mihi factus esl frater.

3b. Gravia haec homini habenti
sensum : Gorreplio domus, et im-
properium foeneratoris.

CHAPITRE XXX

L'enfant bien dlev^ est la joie de son pere {1it. 4-7). — Fermet^ qu'il faut d^ployer dang
I'education des enfants {tt. 8-13). — La sante vaul mieui que toules les richesses
(t». 44-21). — De la tristesse et de ses pernicieux effets (tf . 22-27).

l.Celui qui aime son fils le chdtie
assiduement, afin de pouvoir s'en
rejouir a la fin, et de ne point frapper
a la porte des voisins.

2. Gelui qui instruit son fils aura
a se louer de lui^ et s'en glorifiera

au milieu des siens.

3. Gelui qui instruit son fils rend
son ennemi jaloux, et s'en rejouira
au milieu de ses amis.

1. Qui diligit filium suum, assi-

duat illi flagella, ut Isetetur in no-
vissimo suo, et non palpet proximo-
rum ostia.

Prov. 13, 2i el 23, 13.

2. Qui docet filium suum, lauda-

bitur in illo, et in medio domestico-

rum in illo gloriabitur.

3. Qui docet filium suum, in zelum
mittit inimicum, et in medio ami-
corum gloriabitur in illo.

Detu . 6, 7.

frais du feslin. — Coeteros, (le. L'ancien
adage n'esl pas oublie : « Venial qui proderit
hospes 1).

34. — A facie honoris, auo Trpootoirou 86?ri;.

Plusieurs traduisenl : « a facii' hominis glo-
riosi ». G'est le sens de la Vulgate. D'autres
suivenl le syriaque : sois do celle place
d'honneur, di; ce lieu qu'il faut donner a un
plus digne. Bien entendu, le frere qui arrive
n'e>lqu'un prelexte pour renvoyer I'etranL'er

quand il n'a plus rien a donner. Que.lqiies

coininenlaleurs veulent voir dans ces quaire
derniers versets les dilferentes inanieres donl
on regoil I'etranger, ici avec defiance, la avec
des reproches; ailleurs on I'accueille s'il a

quelque chose a donner, et on ieconduit
quand il esl a boutde ressources. Ce passage
marque plulot les Iraileiuenls successifs qu on
inflige a I'liole; il esl loujours re^'u avec de-
Gance, el riio>pitalile qu'il recoil n'esi qu'une
forme plus ou moms deguis'ie d'exploilalion.

Ce petit croquis de I'liospitalito telle qu'on

I'exergail a celle epoque monlre que des lors

les vieiiles mceurs patriarchales etaienl singu-

li^rement en decadence, et que la bienveil-

lance pour I'etranger, inscrile dans la loi de
Moi'se, el donl I'exercice est une des gloires

de rOrient, elail tombee quelque peu en de-
suetude chez les Juifs.

35. — Correptio domus, la reprimande k

propos de la maison, t. 30.

Chap. xxx. — 4. — Tout ce morceau
[tt 1-13) a pour litre en grec : des enfants.

Sur I'education des enfanls, I'auleur repro-

duil les idees de Salomon dans les Proverbes.
— Et non palpet. Addition de la Vulgate, se

rapporlant au pere qui, delaisse par un fils

mal elev^, esl oblige d'aller frapper a la

porle des voisins pour y chercher secours ou
consolation.

2. — Laudabitur,Gr. : « aura du profit en

lui ». Prov., xxix. 17.

3. — In zeium milttt. L ennemi est jaloux

du bonheur de celui qu'il detesle, el le plus
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4. Mortuus est pater ejus, et quasi

non est mortuus; similem eniin re-

liquit sibi post se.

5. In vita sua vidit, et laetatus est

in illo; in obitu sue non est contris-

tatus, nee confusus est coram ini-

micis.

6. Reliquit enim defensorem do-

mus contra inimicos, et amicis red-

dentem gratiam.

7. Pro animabus filiorum colliga-

bit vulnera sua, et super omnem
vocem turbabuntur viscera ejus.

8. Equus indomitus evadit durus,

et filius remissus evadet praeceps.

9. Lacta filium, et paventem te

faciet; hide cum eo, et contristabit

te.

10. Non corrideas illi, ne doleas,

et in novissimo obstupescent denies
tui.

11. Non des illi potestatem in ju-

ventute, et ne despicias cogitatus

illius.

12. Gurva cervicem ejus in juven-
tute, et tunde latera ejus dum in-

4. Si son pere meurt, c'est corame

s'il n'etait pas mort, car il laisse

apres lui quelqu'un qui lui res-

semble.
5. De son vivant ill'a vu et s'en

est rejoui; a sa mort il n'est point

afflige, et n'a aucune honte en face

de ses ennemis.
6. II laisse quelqu'un pour defen-

dre sa maison contre ses ennemis,

et pour temoigner de la reconnais-

sance a ses amis.

7. C'est a cause de Tame de ses

enfants qu'il bandera ses plaies, et

a chaque parole ses entrailles se-

ront emues,
8. Le cheval indompte devient

retif, et le fils qu'on ne refrene pas

devient emporte.

9. Flatte ton fils et 11 te fera trem-

bler, joue avec lui et il te contris-

tera.

10. Ne plaisante pas avec lui, de

peur que tu n'en souffres, et qu'a la

fin tu ne grinces des dents.

11

.

Ne lui donne pas toKte liberie

pendant sa jeunesse, et ne ferme

pas les yeux sur ses projets.

12. Pais plier sa l^le pendant

qu'il est jeune, et ne lui menage pas

grand bonheur d'nn pere, c'est d'avoir un fils

digne de lui.

4. — Prov.., xiii, \.

5. — Ps., cxxvi, 3-5.

7. — Pro animahus, ivepn|<yx«^^) celui qui
rafraichit, qui traitp mollement, qu. ^ate.

C'esi lout k fait a tort que la Vulgate a di-

vise le mot grec en deux. — CoUigaoit. Au
lieu de chatier renfanl, il fera lout le con-
Iraire, il pansera ses blessures. el sera aux
pelils soins pour lui. Gr. : « celui qui traile

mollement son fils bandera ses blessures. et

ses entrailles seront emues a cnacun de ses

cris. 1) El renfanl,s'apprcevant dela laibles>e

palernt'iie, no sera pas avare de ces larmes,
expression loujours eroutee de ses moinares
caprices. Le latin ne peul gu^re s'l'xpliijuer

que dans nn «en> favorable au devoiiement
palernel. Le syriaque est conforme au grec.

8. — Remissus, avstjxevoc, Prov., xxix, 15.

9. — Lacta, Ti6iivYi<Tov, caress^^ comme une
nourrice — Lude, en corapromettanl la di-
gniie et ton aulorite de pere. .,

10. — Ne doleas. Solon disail : « liberis ne

arrideas, ul in posteium non fleas ». — 065-

tupescent. Gr. : « que tu ne grinces des dents »

de depit et d'indignalion a la vue d'un tel

fils.

11

.

— Potes(ntem, e^ousiav. — Ne despicias.

II faut, en offct. etudier les gouis ei l^s idees

de renfanl pour le diriger a coup fui'. Dans
le groc : «ne mepiise passes orieur?,aYvoia; »,

ses fautes. ses folios. C'est le moment de les

corriger, ou jamais. « Major adhibcnda turn

cura est, ut el teneriores annos ab injuria

sanctilas docentis custodial, et ferociores a

licenlia gravitas deltrreat ». Quintil., Ins.,

n, 2.

12. — Curva cervicem, comme celie des

bopufs qu'on piie sou* le joug. — Tunde la-

tera, frappe-iui les coles, coirige-le severe-

rnenl. « Quid
|
ae[iagogi, quid magistri, quid

ferulae, quid loia, quid viigffi. quid disciplina

ilia, qua Scripiuia sancta dicit dilecli filii

latera ess;- lundeniia, no crescal indomitus
domarinue lain durus aut vix possit, aui for-
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les coups pendant qu'il est enfant,

de peur qu'il ne devienne opinidtre,

ne t'obeisse pas et fasse la douleur

de toil a me.

13. Instruis ton fils, prends de la

peine a son sujet, de peur que tu ne

te trouves de.shonore par lui.

14. Le pauvre en sante et vigou-

reux vaut mieux que le riche faible

et eprouve par le mal.

15. L'drne qui vit dans la saintete

et lajustice vaut mieux que tout Tor

et que Vargent, et le corps bien

portant vaut mieux qu'une immense
fortune.

16. Nulle richesse ne depasse la

richesse d'un corps en bonne sante,

et nulle joie ne vaut la joie du coeur.

17. Mieux vaut la mort qu'une

vie d'amertume, et le repos eternel

qu'une langiieur continue.

18. Les biens qu'on cache dans
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tasse non possit?... Nonne bine apparel in

quid velut pondere siio proclivis el prona sit

viliosa natuia, et quanta ope, ul hiiic iibere-

tur, indigeal » ? S. Aug.. de Civ. Dei, xxii, 22.

13. — Operare. L'educalion est une 03uvre

essenlieliemenl iaborieuse, et le resultat ne

s'oblienl qu'au prix d'un devouement de

tous les instants. « L'education est une oeuvre

de force... Je ne sais si parmi les oeuvrcs

hiimaines il en esl une qui demande plus de

force, plus de courage, plus de patience, plus

d'energie en celui qui se devoue a raccom-
plir ». Mgr Dupanloup, de I'Educ, i, 1, 3.

14. — En grec, ce nouveau morcean esl

intitule : de la" sante. — Flagellatus malitia.

Gr. : a flagelle dans son corps » par la raa-

ladie.

15. — La Vulgate a entendu le versel dans
un sens plus relev^ que celui du grec ainsi

concu : « la sante et le bien-6tre valent mieux
que tout Tor ». Nos vieux proverbes disent

de m^me : « qui n'a sante, il n'a rien; qui a

sanie, il a tout ». La sante n"est d'ailleurs,

un si grand bien que quand on s'en serl

comme il faut.Mais on peutabu-er de ce bien

comme de tous les autres, et souvenl dan-;

sa misericorde Dieu nous I'enleve pour nous

laire penser a lui, ou « afin que comme nous

ne faisons pas beaucoup de penit -nces volon-

taires pour nos peches, nous en fassions un

peu de necessaircs ». S. Fr. de Sales, E-;pr.

X, 14.

16. — Supei- cordis gaudium. Ce second

fans est, ne forte induret, et non
credat tibi, et erit tibi dolor animse.

Sitpr. 7, 25.

13. Doce filium tuum. etoparare

in illo, ne in turpitudinem illius

offend as.

14. Melior est pauper sanus, et

fortisviribus,quam dives imbecillis,

et flagellatus malitia.

lo. Salus animae, in sanctitate

justitise, melior est omni auro et

argento; et corpus validum, quam
census immensus.

16. Non est census super censnra

salutis corporis, et non est oblecta-

menlum super cordis gaudium.

17. Melior est mors quam vita

amara; et requies seterna quam lan-

guor perseverans.

18. Bona abscondita in ore clauso,

hemistiche est apporte comme lerme d • com-

paraison : pas de joie qui surpasse celle dw

coeur. pas de tresor qui surpasse celui de la

same. Cette explication est plus naiurelle el

plus litlerale que celle de quelques auleurs

qui donnent pour cause a celle joie du coeur

la possession de la sante. Le coeur a des joies

autrement nobles que celle-la!

17. — Mors, dans le sens de tombeau et

de repos dans les iimbes; car la vie, la plus

amere, c'est-a-dire la plus eprouvee par la

maladie, n'esl pas a comparer a la mort que

suit le chStiment eternel.

6ava)v 6' dv EtT) [ii),>,ov vjzvyii'tpoi

if) J^wv, TO yap sr,v (ir, xa>.<o; (XEvot^ Ttovo;.

Eurip. Hecub. 377.

Requies cctcrna qui n'esl pas dans le grec esl

imperieusement reclame par le paralleli*m:'.

— Languor perseverans. S. Francois de Sales

disait que les maladies longuessonl de bonnes

ecoles de misericorde pourceux qui assislent

les malades, et d'amoureuse patience pour

ceux qui les souffrenl. Espr. xviii, 19.

18. — .46scondit(T,£xx£X'-'tAH'va, verses, offerls

a une bouch^' fermee par la maladie, el inca-

pable de prendre aucun aliment. — Apposi-

tiones epulamm. Allusion a I'usage des [lalrns

qui poftaii-nt des aliments sur les tombeaux

pour la nourrilure des morts. L'>s premiers

Chretiens en portaient aussi sur la tombe des

martyrs, mais c'etait pour s'en nourrir apies

la celebration des raysleres, ou pour les aban-
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quasi apposiliones epularum cir-

cumpositee sepulchro.

19. Quid proderit libatio idolo?nec

enim manducabit, nee odorabit;
Dan. 14, 6.

20. Sic qui effugatur a Domino,
portans mercedes iuiquitatis;

21. Videns oculis, et ingemis-

cens, sicut spado complectens vir-

ginem, et suspirans.
Supr. 20, 2.

22. Tristitiam non des animae

tuse, et non affligas temetipsum in

consilio tuo.
Pcou. 12, 25; 15 13; 17, 22.

23. Jucunditas cordis hsec est

vita hominis, et thesaurus sine de-

une bouche fermee sont comme les

offrandes d'aliments qu'on met au-

tour d'un sepulcre.

19. Que sert al'idole la libation?

elle ne mange ni ne sent.

20. Tel est celui qui est poursuivi

par le Seigneur, 6^ quiyorie la veine

de son iniquite.

21. II voit de ses yeux et soupire,

comme I'eunuque qui embrasse une
vierge et soupire.

22. N'abandonne pas ton dme h.

la tristesse, et ne t'afflige pas ton

esprit.

23. La joie du coeur est la vie de
I'homme et un tresor inepimalle de

donner charilablement aux pauvres. S. Au-

gu^tin fail mention de cet usage, de Civ.

Dei, IX, uliim. cap., Conf. vi, 2, qui dege-

nera en abus et lut ensuiie aboli. Cfr. Tob.,

IV. 18.

49. — hihatio, xdpitwffii;, I'offrande des

fruits. Les palens pretendaient aiissi que

leurs idoles raangeaient ce qu'on leur offrait.

Dan. XIV.

20. — Qui effugatur, iyf.8iufx.6[).tvoi, celui qui

est poursuivi par le Seigneur au moyen de

la maladie. La maladie est consideiee ici

comme un chalimenl de Dieu; parfois elle

a le caraciere d'epreuve, raais alors meme
qu'elle n"esl pas la punition de peches actuels,

elle est loujours une consequence de la faule

originelle.

21

.

_ Videns et ingemiscens. C'est toujours

du malade qu"il est question; il est plus k

plaindre en un sens que le mort et I'idole qui

ne peuvenl ni voir ni respirer. — Sicut spado.

C'est la personnification du desir impuissaot.

Dans lout ce morceau, I'auteur a envisage la

maladie comme un des plus rudes fleaux in-

fliges a I'homme depuis sa chute; aussi est-

il bien permis d'en gemir et de souhaiter

I'exemption de C9 mal. Touiefois, comme
« diligenlibus Deum omnia cooperanlur in

bonum », Rom., viii, 28, le serviteur de Dieu,

le Chretien, accepte ce mal avec resignation,

parfais meme avec joie, et il ne craint pas de

dire au Seigneur : « Je confesse que jai es-

tim^ la sante un bien, non parce qu'elle est

un moyen facile pour vous servir avec uti-

lile... mais parce qu'a sa faveur je pouvais

m'abaodonner avec moins do i^lenue dans

I'abondance des delices de la vie, et mieux
en goiiU'r les funesles plaisirs. Failes-moi la

grace. Seigneur, de reformer ma raison cor-

rompue, et de conformer mes senlimenls aux
vol res. Que je m'estime heureux dans I'afllic-

tion... Mais je deraande. Seigneur, de ressen-

lir tout ensemble, et les douleurs de la nature

pour mes peches, et les consolations de votre

esprit par voire grSce : car c'est le veritable

elal du christianisme ». Ainsi s'exprime Pas-

cal, dans sa belle priere pour demander a

Dieu le bon usage des maladies, ix el xi.

22. — Trislitiam. L'auteur veut parler de

cetle tristesse qui rend le caractere morose
et melancolique el paralyse Fame dans la pra-

tique du bien, tristesse qui parfois n'esl qu'un

retour d'amour-propre et une certaine ma-
niere de se rendre interessant. — Non affligas

te... 11 n"y a qu'une seule cause absoUie de

chagrin, le peche; par consequent, « vis nun-

quam esse iristis? Bene vive. Bona vita sem-
per gaudiura habet : conscienlia rei semper
in poena est... Si vis cum laetilia animi vivere,

nol; multa habere. Islam quisque finiens vi-

lam, nisi quod meruit m ipso, non potest

habere post ipsam, Quanto namque inferius

deleciamur, lanlo a superno amore disjungi-

mur ». S. Bernard, de Inter. Dom. xlv. Le
secret de la joie du coeur esi done dans la

bonne conscience et dans le delachemenl des

creatures qui peuvenl nous eloigner du sou-

verain bien. Eccle., iii, 12.

23. — Prov., xvin,22. — Thesaurus sane-

titatis, car la joie du coeur donne de I'entrain

pour le bien et aide puissamment a servir

Dieu. « En quelque maniere aussi, la joie



<74 L'ECCLfiSIASTIQUE

saintete, et Tallegresse de Thomme
prolonge sa vie.

24. Par pitie pour ton dme sois
agreahJe a Dieu et contiens-toi ; re-

cueille ton coeur dans sa saintete qI

chasse la trislesse loin de toi.

25. Gar la trislesse en a fait perir
beaucoLip, et elle n'est bonne a rien.

26. L'envie et la colere abregent
les jours, et les soucis amenent la

vieillesse avant le temps.
27. Le coeur pur et bon est dans

les festins : sa nourriture lui est
soigneusement preparee.

fectione sanctitatis; et exultatio viri

est longaevitas.

24. Miserere animse tuae placens
Deo, et contine ; congrega cor tuum
in sanctitate ejus, et tristiliam longe
repelle a te.

2o. Multos enim occidit tristitia,

et non est ulilitas in ilia.

//Cor. 7, 10.

26. Zelus et iracundia minuunt
dies, et ante terapus senectam ad-

ducet cogitatus.

27. Splendidum cor, et bonum in

epulis est; epulae enim illius dili-

genter fiunt.

CHAPITRE XXXI

EfTels de la cupidite (tt. 1, 2, 5-7). — Le riche et le pauvre (tt. 3, 4). — Le bon riche
(**. 8-11). — Regies pour bien se coraporter dans les repas oil Ton est invite : eviler la

convoilise (1ii[. 12-18). — De la frugalile (tt. 19-22). — Pernicieux effels des exces
[tt. 23-25). — Du soin de la sanle {Ht. 26, 27). — Liberalile et avarice [HH. 28, 29). —
Dii vin ; son usage etses abus [Ht. 30-42).

1. Veiller pour s'enrichir, c'est

se consumer les chairs, et le souci
qu'on y prend enleve le sommeil.

1. Vigilia honestatis tabefaciet

carnes, et cogitatus illius auferet

somnum.

conduit tout a Dieu, elle le proclame sans
parler de lui, elle porle avec elle comme un
parfum de sa presence... Sous son empire,
tout devient chretien sans bruit; elle eclaire,
murit, adoucit, comme le fail le soleil, les

objels les plus rebelles qui entreni dans sa
spheie ». Les ames qui possedenl cetle joie

« onl leur part dans la trislesse, el ellos sa-
vent la porter avec gracu, mais elles commu-
niquent toujours avec ce monde de la joie qui
subsiste sous celui de la trislesse ». Faber,
Belhl. Yin.

24. — Miserere. Gr. : « aime ton fime,

console ton coeur el eloignc deloi le chagrin ».

— Placens Deo, moyen pratique d'avoir la

joie du cceur. — la .tanclitate ejus, de Dieu,
oont le service rend lame sainte.

25. — Multos occidii. C'est vrai de la vie
corporelle, Prov., xvii, 22, et suriout de la

vie spiriluelle. — Non est utilitas. « Do tris-

lesse et ennuy nul fruict ».

26. — Minuunt diei. Effel comraun aux
mauvaises passions.

27. — fn epulis est. Le latin doil Sire en-
lendu en ce sens que le coeur pur et bon est

comme un feslin continuel. Prov., xv, 15.

Quant au grec, il donne mot a mot : « le

cceur brillant el bon prend soin. itti\i.zy.i\<jezcii

des meis de ses aliments », paroles qui sonl

comprises assez diversement. Les uns disent

que pour le Sage, les preoccupations d'un

coeur bon se bornent ^ sa nourriture, ce qui

est lotalement inacceplable. Pourd'aulres, le

coeur bon prend soin de sa nourriture, c'est-^-

dire n'etend pas ses soins k ce qui est super-

flu pour la vie, ou encore, le sage se preoc-

cupe des aliments pour trailer convenable-
menl sa famille et ses amis. En tous cas, la

pensee de I'auteur semble dire que le coeur

bou est degage de toute pensee d'avarice,

dans la maniere dont il traite et lui-meme et

les aulres. Dans les manuscrits grecs, ce ver-

set est h la fin du chapilre xxxin.
Chap. xxxi. — 1. — Vigilia honestatis,

tXoutou, la veille pour devenir riche, le travail

eicessif auquel on se livre ec vue d'amasser.
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2. Cogitatus praescientise avertit

sensum, et infirmitas gravis so-

briam facit animam.
3. Laboravit dives in congrega-

tione substantiae, et in requie sua
replebitur bonis suis.

4. Laboravit pauper in diminu-
tione victus, et in fine inops fit.

5. Qui aurum diligit, non justi-

ficabitur; et qui insequitur con-
sumptionem, replebitur ex ea.

6. Multi dati sunt in auri casus,
et facta est in specie ipsius perditio
illorum.

Supr. 8, 3.

7. Lignum offensionis est aurum
sacrificantium, vae illis qui sectan-
tur illud, et omnis imprudens de-
periet in illo.

8. Beatus dives qui inventus est

2. L'inquietude de I'avenir bou-
leverseles idees, et la maladie grave
apprend la sobriete.

3. Le riche travaille pour amas-
ser ses richesses, et, quand il se
repose, il a des biens en abondance.

4. Le pauvre travaille sans avoir
ce qu'il faut pour vivre, et a la fin

il est toujours indigent.

5. Gelui qui aime Tor ne sera pas
sans peche, et celui qui poursuit
sa mine en sera accabl6.

6. Beaucoup ont donne dans Ics

pieges de Tor, et c'est en lui qu'ils

ont trouve leur perte.

7. L'or est un bois de scandale
pour ceux qui lui sacrifient : mal-
keur a ceux qui le recherchent, tout

insense y trouvera sa ruine.

8. Heureux le riche qui s'est

2. — Cogitatus prascientiw . Plusieurs lia-

duisenl le grec : « le souci de la veille lecla-
mera le somraeii, el le sommeil gueril une
maladie grave ». L'auleur comparerail ainsi

les soucis de la cupidite a une maladie grave
que le sommeil seul pt-ul guerir. Mais la plu-
parl des commentattjurs ne prennenl pas ici

le verbe i-ndnx-fian dans sa signification ordi-
naire d'exiger, it a la suile de la Vulgate,
ils lenlendenl dans le sens de « arcere, in-
lerpellare, impcdire », ce qui donne une pen-
see analogue a celle du versel precedent. Le
verbe du second hemisliche signifie inlransi-
livemenl « se r^veiller de I'ivresse, redevenir
sobre, se repenlir ». II faul necessairement
prater a ce verbe un sens actif : a le som-
meil fail revenir d'une maladie grave », ou,
comme Frilzsche, faite de « maladie grave »

un nominalif absolu : « une maladie grave,
le sommeil se repent », c'esl-a-dire, s'en va,
se retire. De celle sorle, le second menibre
du versel devient parallele au premier. Quel
que soil le sens donne aux verbes, le fond de
la pensee est que les preoccupations de I'in-

terdt sonl comme une maladie grave qui
chasse le sommeil. C'esl I'hisioire du savetier
de La Fontaine :

Son voisin, etant tout coasa d'or,
Chantail pen, dormail moiog encor :

C'etall ua bo-niue de fioance. ..

Quant au savetier, autrefois si gai,

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines,
Le sommeil quilta son logis, ^
11 eul pjur tiulH lus soacis. Fabl. Tiiiy3.

3 el 4. — Ces deux versots exposenl un fait

donl le Sage ne doniie pas la raison. Le riche

travaille pour amasser, maiscomme il possede
d^ja amplemenlle necessaire et qu'il n- pour-

suit que le superflu, il peut cesser de Iravail-

ler quand il lui plait, il aura lout en abon-
dance. Le pauvre travaille in diminutione
victus, diwec la privation memedu necessaire,

et quand il veut se reposer comme le riche,

iv T^ ivanauoei, comme il n'a point d'avances
et qu'il vil au jour le jour, Trndigence fond
sur lui. Pour les memes raisons, le pauvre ne
peut jamais faire un iravail Ires kicralif, et

il est rare qu'il s'enrichisse ; le riche au con-
traire, en faisanl valoir les grands biens qu'il

possede deja, peut devenir Ires opulenl. Hou-
bigant appoile une autre interprelation moins
lilterale : « Haec dicuntur ut inlelligamus non
ex solis hominum -cuns pendere hominura
fortunas ». Cfr. Ps., cxxvi, \ ; Prov., x, 22.

5. — Qui aurum diligit. Prov., xxviii, 20;
I Tim., VI, iO. — Consumptionem, la ruine;
c'est le nom que meriie la cupidile.

6. — Gr. ; « Beaucoup ont ^le livr^s a la

ruine k cause de l'or, et leur perie eiail de-
vant eux », elleelait presque inevitable.

7. — Lignum offensionis. Gr. : « c'est un
bois d'achoppemeni pour ceux qui hii sacri-

fient ». II esl difficile de ne voir dans ce bois

qu'une pLutre placee en Iravers du chemin
pour faire lomber; le mot sacrificantium ap-
pelle nalurellement I'idee d'idole. — Depe-
riet. Gr. : s^ra pris.

8. — Beatus dives. Ce n'est done pas la
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nionlre sans lache, qui n'a point

coiiru apres For, et n'a point mis
son esperance dans Vargent et les

iresors.

9. Qui est-il, pour que nous le

felicitions? car il a fait merveille
durant sa vie.

10. II a ete mis par ce moyen
a I'epreuve, et s'est montre parfait;

aussi aura-t-il une gloire eternelle;

pouvant violer la loi, il ne I'a point

violee
;
pouvant faire le mal, il ne

Fa point fait.

11. C'est pourquoi ses biens sont

assures dans le Seigneur, et toute

la societe des saints publiera ses

bienfaits.

sine macula; et qui post aurum non
abiit nee speravit in pecunia et

thesauris.

9. Quis est hie, et laudabimus
eum? fecit enim mirabilia in vita

sua.

10. Qui probatus est in illo, et

perfectus est, erit illi gloria aeterna;

qui potuit transgredi, et non est

transgressus; facere mala, et non
fecit

;

11. Ideo stabilita sunt bona illius

in Domino, et eleemosynas illius

enarrabit omnis Ecclesia sanctorum.

richesie elle-m6me qui est maudite, c'est le

mauvais usage qu'on en fait. « Neque enim
dives in Evangelio, qui induebalur purpura
el bysso, qui epulabatur quolidie splendide,

aliena rapuisse, sed infructuose propriis usus
fuisse periiibelur, eumque post hanc vilam
ultrix gi'henna suscepit, non quia aliquid illi-

citum gessil, sed quia immodeiato usu totum
se licilis iradidiL ». S.Greg., Past., iii. 21.

9. — Fecit mirabilia. C'est mi>rveille de
Irouverun riche qui fasse un bon emploi des
biens de ce monde. « Quid in prosperis? Ni-
iiilne est quod considerationem soiliciiel?E>t

ulique, si diligenter attendas quam rarus

semper extiterit qui non vel modice in pros-
piTitale animum non reJaxaveril a sui cuslo-
dia et disciplina... Facilius inveneris qui sa-

pientiam rctinuerunt, contraria sibi fortuna,

(juam (jui propitia non perdiderunl. Praefe-

rcndus ille el magnus est, cui inter pro-pera
saltern risus indecentior, aut sermo insolen-
tior, aut imraoderatior cura vestis vel cor-
poris non irrepsit ». S. Bernard. De Consid.,
11.12 —In vita, Gr. : « parmi son peuple ».

L'EgiiS' en appliquant ce ver«et k tons les

Confe-seurs, nous indique que le pauvre lui-

meme peut acquerir le merite du plus parfait

ddtachement, par le ra^pris qu'il fait des ri-

chesses. « In nac re, affectum dcberaus po-
tius pensare quam censum Multum rciiquit

qui sibi nihil retinuit : multum reliquit, qui
quantum libet parum, totum deseruil... Mul-
tum ergo Petrus et .Andreas dimisit, quando
uterqueetiam desideria habendidereliquit ».

S. Gr(>g., Horn. V in Evang,
10. — In illo, par I'or, Dieu se servant

pour eprouver les hommes de la prosperity

aussi t)ien que de I'adversit^. En grec, la

phrase est interrogative, et exprime non pas

I'impossibilite, mais la difBculte de Irouver

un riche quisupporteheureusement I'epreuve

de I'opulence. — Gloria CBterna. Gr. : « sit

illi ingloriationem ».— Qui potuU transgredi,

Cette phrase est au»si interrogative dans le

grec. Ce lexle est important a raison de I'u-

>age qu'on en fait en theologie pour prouver
la libeite de i'homme ; car ce n'est pas k cause
de ';a richesse que le riche a pu faillii- et n'a

pas failli, c'est a cau?e de sa qualite de crea-

ture libre et raisonnable. S. Irenee fait allu-

sion manifc>.te a ces paroles : « Qui operan-
tur quidem illud (bonum\ gloriam et hono-
rem percipient, quoniam operati simt bonum,
cum possvnt non operari illud ». Adv. Hae-
res., IV, 71. Sur quoi Petau fait cette re-

marque : « Manifesta his in verbis e^l liberi

arbitrii potestas ad ulrumvis elig<^ndum, ila

ut, cum in unum sponte propenderel. posset,

si vellel, eo re[)udialo, aiterum capere ». De
Opif. Mund. in, 8, 7- C^r. Ibid, v, 1, 9. No-
tons de plus que dans ce passage « revera

sermonem esse de eo,qui sub gratia est cons-

litutus, patet fere ex singulis incisis, cum
homo gratia destitutus neque beatux praedi-

cari, neque sine macula esse, neque eleemo-
synas salutares facere. neque legem integrant

servare possit ». Hurler. Thool. dogm. Tract.

VIII. Th. 185. Ce texte prouve done k la fois

que I'homme est libre, et qui- le concours de
la grace divine ne porte pas atteinle k sa

liberie.

11. — Stabilita sunt. Le riche trouve dans
sa vertu le plus sAr affermissement de sa

fortune, et d'apres la Vulgate, la multiplica-

tion de ses merites devant Dieu, car il a su

placer ses tresors dans les preceples du Tres-

Haut. Supr., xxix, 14. — Omnis ecclesia,

I'assemblee des saints, le peuple fidele qui
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12. Supra mensam magnam se-

disti ? non aperias super illam fau-

cem luam prior.

13. Non dicas sic : Multa sunt

quae super illam sunt

;

14. Memento quoniam malus est

oculus nequam.
15. Nequius oculo quid creatum

est? Ideo ab omni facie sua lacry-

mabitur, cum Tiderit.

16. Ne extendas manum tuam
prior, et invidia contaminatus eru-

fcescas.

17. Ne comprimaris in convivio.

18. Intellige quae sunt proximi
tui ex teipso.

19. Utere qua^si homo frugi his

quaetibi apponuntur; ne, cum man-
ducas multum, odio habearis.

20. Gessa prior causa disciplinse;

et noli nimius esse, ne forte uffendas

.

21. Et si in medio multorum se-

disti, prior illis ne extendas ma-
num tuam, nee prior poscas bibere.

12. As-tu pris place k une grande
table ? n*y ouvre pas la bouche le

premier.
13. Ne dis pas : Voil^ bien des

choses qui sont servies.

14. Rappelle-toi que Toeil envieux
est mauvais.

15. Qu'y a-t-il de cree qui soit

pire que I'oeil? Aussi pleure-t-il de
toute sa surface, quand il regarde.

16. N'etends pas la main le pre-
mier, de peur que la souillure de
Venvie ne te fasse rougir.

17. Ne t'empresse pas pendant
le festin.

18. Juge d'apres toi-m6me des
interets du prochain.

19. Use en homme ternperant diQ

ce qui t'est servi, de peur que, man-
geant a Texces, tu ne te rendes
odieux.

20. Gesse le premier par bonne
education, et ne fais pas d'exces
de peur de choquer.

21. Si tu es assis en nombreuse
compagnie, n'etends pas la main
avant les autros, et ne sois pas le

premier a demander a hoire.

louera Dieu de lui avoir mis sous les yeux de

si beaux exemples.

St. — Supra mensam. Prov., xxiii, <, 2.

— Prior n'esl pas dans le grec.

H. — Oculus nequam, hebraisme pour de-

signer I'envie, la convoilise.

15. — Nequiiis oculo, c'esl toujours de

roeil envieux qu'il est question. — Ab omni

facie sua, 4n6 itavto; irpoowTtou. Quelques-uns

traduisenl : « il pleure de tout visage », ce

qui a I'inconvenient d'elendre a tous les

hommes la qualite d'envieux. Mieux vaut tra-

duire avec la Vulgate : « il pleure de toute

sa surface », il pleure tant qu'il peut. Ces

larmes sont le signe de la convoilise ; on pour-

rait aussi, si I'on trouvait cette signification

peu naturelle, y voir la marque du regret

amerqui suit la passion, qu'elle ait ete satis-

faile ou non. — Cum viderit, d'apres le grec

et aussi d'aprfes le sens, appartient au verset

suivant.

16. — Ne extendas. La ou se fixe I'cEil en-
vieux, que ce soit le tien ou celui d'un autre,

ne porle pas la main. — Erubescas. Ce serait

un preniier ch&iimenl bien merits.

17. — Ne comprimaris se rapporte a I'ein-

pressement exagere que la convoitise fait de-

ployer dans un festin. Gr. : « ne te heurte
pas avec lui dans le plat », avec le mauvais
ceil, avec ton instinct deregle. On ne peut
mettre ici en antagonisme le convive et I'en-

vieux, le verset suivant s'y oppose, car le pro-

chain dont il parle est un prochain respec-
table, different par consequent de renvuux.
L'oeil et la main appartiennent done au mem j

personnage.
18. — Intellige quce sunt proximi, conseW

important dans un temps ou chacun prenait
lui-meme au plat ce qu'il desirait. Matth.,
xxvi, 23. Le souci du prochain, quand on est

a table, est commande par la charite et la

convenance. _,e grec ajoute en second hemis-
tiche : « et pense k tout ce que tu fais ».

19. — Quasi homo frugi. En grec, seule-

raent : « comme un homme », et non comme
un 6tre sans raison qui n'obeit qu'a ses appe-
tits grossiers.

20. — Causa disciplines, par raison d'edu-
cation, de donvenance. — Nimius. Gr. : « ne
sois pas insatiable de peur de scandaliser ».

S. Bible. Ecclesiastique- — 12
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22. Un pen de vin est bien suffi-

sant pour un homme bien eleve;

de la sorte on n'en est pas incom-

mode pendant le sommeii, et on ne

ressent aucune douleur.

23. L'insomnie, le vomissement,

la colique sont pour Thomme in-

temperant.
24. Le sommeii salutaire est pour

Thomme sobre; il dort jusqu'au ma-

tin et il a I'esprit tout dispos.

25. Si tu es gene pour avoir trop

mange, leve-toi et vomis; tu en

seras soulage, et tu ne fattireras

pas de maladie.

26. Ecoute-moi, mon fils, et ne

me meprise pas, et a la fin tu trou-

veras la verite de mes paroles.

27. Dans toutes tes actions sois

prompt, et aucune infirmite ne t'at-

temdra.
28. Des levres nombreuses beni-

ror.t celui qui donne le pain large-

ment, et le temoignage rendu a sa

sincerite est vrai.

22. Quam sufficiens est horaini

erudito vinum exiguum, et in dor-

miendo non laborabis ab illo, et

non sen ties dolorem.

23. Vigilia, cholera, et tortura

viro infrunito;

24. Somnus sanitatis in homine

parco ; dormiet usque mane, et anima

illius cum ipso delectabitur.

2b. Et si coactus fueris in edendo

multum, surge e medio, evome; et

refrigerabit te, et non adduces cor-

pori tuo infirmitatem.

26. Audi me, fill, et ne spernas

me ; et in novissimo invenies verba

mea.
27. In omnibus operibustuis esto

velox, et omnis infirmitas non oc-

curret tibi.

28. Splendidum in panibus bene-

dicent labia multorum, et testimo-

nium veritatis illius fidele.

22. — Vinum n'esl pas dans le grec oil le

sujel precedent continue. Clement. Alex, suit

pourtant la lecon de la Vulgate. Faedag. ii, 2.

— Non laborabis. Gr. : « el sur ^a couche,

il n'est point oppresse, o0xaa6(jLaiv£t. »

23. — Cholera, une nausee viol(>nte, le

vomissement. — Tor^wrrt, (TTpocpo;, la coliijuo.

24. — In homine parco. Gr. : « dans I'es-

tomac modere ». — Dorintel. Gr. : « il se

levo matin et son ame est avec lui », c'est-a-

dire, il n'a pas besoin de prolonger demeu-
rement son sommeii, et k son reveil, il a I'es-

prit tout dispos.

Ex longa coena stomacho Gt maxima pcsna

Ut SIS Docie ieih, sit tibi coeaa brevis,

dit un des pr^ceptes de I'ecole de Salerne.

Horace dit aussi, en metlant en parallele le

sobre et Tintemperanl :

Corpus ODUstiim

Heslernis vitiis aQiitHim quoquo prsgravat una,

Alqne afligil humo divinie p:irticiil.un aura;.

AlttT nbi dicto films curat. i sojiori

Mi.'mbra dedit, vegotus prsscripla ad munia surgit.

Sal. II, i, 77.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que I'inlem-

p^rance est une ennemie reriouiablo do ISmo
aus>i bien que du corps. « Quolidiano imm,
dileclissimi, experimenlo probalur polus sa-

tit'tale aciem mentis oblundi, et ciborum

nimietate viiiorom cordis hebelari; ila ut de-

lectatio edciidi etiam corporum conliaria sit

saluti, nisi ratio leniperantiae obsistal ille-

cebrae, et quod fulurum est oneri, subtraliat

volufitali ». S. Leo, S. 8 de Jejun.x mens.

La vie spirituelle surtout irouve un obstacle

terrible dans ce vice. « Nimirum pleniludo et

abundaiiiia tempoialium, oblivionem et ino-

piain lecerat aeleinortim ». S. Bern. s. I . de

Advent, circ. fiii. Ce verset et le precedent

sont interverlis dans le grec.

25. _ St coactus. Gr. : « si tu es yiolenle

par les mels », si lu as mange a I'exces, et si

les aliments t'incoinmoiicnt. — Evome. C'e-

tait Ir. pratique des Romains qui en cola

obeissaient plus souvcnl a I'intemperance

qu'a la necessiie. En grec, la precaution con-

Sfillee est phis smple et d'une execution plus

convenable • » leve-toi iteaoitopcov en mar-

chant par le milieu ct tu reposeras », lu au-

ras du soulagemenl.

27. — Veiox. L'activiteest une des condi-

tions de la sante.

28. — Spleudidum in pantbus, celui qui

cxerce Ihospitalilo avec munificence. Prov.,

xxii, 9. En hebreu,le pam designe en general

toule sorte de nourrilure. — Fidele. Or,:

« le temoignage de sa beauts est vrai », I'e-
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29. Nequissirao in pane murmu-
rabit civitas, et testimonium nequi-
tite illius verum est.

30. Diligentes in vino noli pro-
vocare; multos enim exterminavit
viuum.

Judich. 13, *.

31. Ignis probat ferrum durum;
sic vinum corda superborum arguet
in ebrietate potatum.

32. iEqua vita hominibus, vinum
in sobrietate; si bibas illud mode-
rate, eris sobrius.

33. Quae vita est ei qui minuitur
vino?

34. Quid defraudat vitam? Mors.
3o. Vinum in jucunditatem crea-

tum est, et non in ebrietatem, ab
initio.

Ps. 103,15; Prov.31, 4.

36. Exultatio animae et cordis,
vinum moderate potatum.

37. Sanitas est animae et corpori
sobrius potus.

38. Vinum multum potatum, ir-

29. Toute la ville murmurera
centre celui qui est avare a donuer
le pain, et le temoignage rendu a
sa mechancete est vrai.

30. N'excite pas a hoiveceuxgui
aiment le vin, car le vin en a fait

perir beaucoup.

31. Le feu eprouve la durete du
fer; de meme le vin lu jiisqu'a I'i-

vresse revele le coeur des orgueil-
leux.

32. Ce gu'il faut a la vie des
hommes, c*est le vin lu avec me-
sure; si tu le bois moderement, tu
seras solve.

33. Qu'est la vie pour celui qui
manque de vin?

34. Qui die la vie? La mort.
3b. A Vorigine, le vin a ete cree

pour rejouir et non pour enivrer.

36. Ge qui fait la joie de Tame
et du coeur, c'est le vin bu mode-
rement.

37. Boire solrement est la sante
de I'dme et du corps.

38. Le vin bu avec exces produit

loge qu'on fait de sa liberalite, de sa since-
rite, c'esl-a-dire de sa generosite sans arriere-
pensee, est tout a fail merits. Le verset sui-
vanl est la contre-partie exacte de celui-ci.

30. — Diligentes in vino, ceux qui aiment
a boire, el a qui il ne faut pas faciliter {'occa-

sion de lomber dans leur vice accoulume.
Gr. : ev otvw [x;^ av5pt!;ou, ne fais pas le brave
dans le vin, ne le pique pas de boire beau-
coup, a Vae qui potenles eslis ad bibendum
vinum ». Is., v, 22.

31. — Ignis probat. Gr. : « la fournaise
eprouve I'acier par la trempe, ainsi le vin
eprouve les coeurs des orgueilleux dans la dis-
pute. » Apres avoir passe par le feu et la

trempe, le fer est eprouve, on sail ce qu'il
vaut; de mt^me c'est apres le vin et la dis-

.

pule qu'on connail le coeur des orgueilleux.
A la dispute, la Vulgale subslitue I'ivresse.

32. — Gr. : « le vin est pour I'homme egal
a la vie, si tu le bois avec mesure »; egal k
la vie, autrement dit, le vin est la vie de
Thomme.

33. — Qui minuitur vinOfi'kdaamiy.s.yif oIv<j>,

celui qui manque de vin, Ps., cm, 15; Prov.,
XXXI, 6, 7, et non celui qui est terrasse par
le vin. Dans ce second sens, la pensee serait
juste, mais en desaccord avec le contexle.

34. — Ce qui fait tort a la vie, c'est la

mort, c'est aussi la privation du vin neces-
sairc. Le verset elablit une sorte de ressem-
blance entre ces deux maux.

35. — Injucunditatem. La Sainte-Ecriture
(loc. cit. t. 33) represenle le vin comma un
bienfait de Dieu destine a rejouir le cceur de
I'homme; voila pourquoi on peut desirer la

jouissance de ce bien. Toutefois, il en est du
vin comme de tous les dons de Dieu : I'abus
suit de pres I'usage. « Vinum Dei, ebrietas
autem diaboli est ». S. Chrys., Horn. \ ad
Pop. — Et non in ebrietatem, paroles ajou-
tees par la Vulgate pour completer le sens du
grec.

3t) et 37. — Gr. : « C'est la joie du coeur et
le conlentement de I'esprit que le vin bu k
temps ei sans exces ». I Tim., v, 23.

38 et 39. »— Gr. : a L'araertume de I'dme
est le vin bu a I'exces, dans I'irritation et la



180

rirritation, la colore et leaucoup de

ruines.

39. Le vin hu a Vexces est I'amer-

tume de Tame.
40. L'ivresse engendre la fureur,

fait commettre le mal a I'insense,

diminue la force et fait des bles-

sures.

41. Dans iin festin ou Ton boit,

ne fais pas de reproches au pro-

chain, et ne le meprise pas pendant
qu'il est joyeux.

42. Ne lui adrese aucune parole

d'injure, et ne le presse pas par

queique reclamation.

L'ECCLfiSIASTIQUE

ritationem, et iram, et minas mul-
tas facit.

39. Amaritudo animae vinum mul-
turn potatum.

40. Ebrietatis animositas, impru«
dentis offensio, minorans yirtutem,.

et faciens vulnera.

41. In convivio Yini non arguas
proximum; et non despicies eum
in jucunditate illius

;

42. Verba improperii non dicas

illi : et non premas ilium repetendo^

CHAPITRE XXXII

Devoir du president de la table (tt. 1-3). — Aux vieillards de parler les premiers, k condilioD

qu'ils se taisent a temps et n'empechent pas la musique, si agreable dans le festin (tt. 4-9).

— Les jeunes gens doivent parler peu et se retirer chez eux apres le festin [tt. 10-17:. —
De la crainle et du service de Dieu (tt. 18-20'. — De la necessile de prendre conseil;

conduite du p^cheur et du juste a cet #gard [tt. 21-24). — Eire toujours et partout sur

ses gardes (tt. 23, 26). — Confiance qu'il faut avoir en soi-meme et en Dieu (tt. 27-28).

1. On t'a etabli president? n'en

tire point vanite, sois au milieu des

autres comme I'un d'eux.

1. Rectorem te posuerunt? noli

extolli; esto in illis quasi unus ex
ipsis.

colere ». Le latin a presque traduit deux fois

le texte grec.

40. — Ebrietatis animositas. Le latin doit

6tre explique par le grec : « l'ivresse porte au

corable la fureur de I'insense, pour qu'il

tombe dans le mal ». La Vulgate a laissi de

cote le verbe grec uXtiWvei.

41. — Non arguas, parce que, le vin ai-

dant, la dispute pout s'echauffer vite.

42. — /n repetendo, par la reclamation

d'une delte. La table etant « entremetteuse

d'amiti^ », on doit en bannir lout debat irri-

tant, et n'y trailer que les questions qui di-

viseni le moins;^ plus forte raison faut-il

Eloigner toute cause de querelle quand le vin

commence k ^chauffer les l^tes.

CflAP. XXXII. — 1. — En grec ce verset

est prec^d^ d'un litre : Des Presidents. Cps

presidents sont seulement ceux qu'on elisait

an commencement dos festins. les symposiar-

ques, les« architriclini » de I'Evangile, Joan.,

II, 8. C'etait k eux qu'incombait le soin, non-
seulement de presider le repas, mais aussi de
veiller a ce que chaque convive fut honora-
blement traite. II Mace, ii. 28. L'observa-
tion que fait ici le Sage peut s'adressera tous

C( ux qu'une aulorile quelconque place au-
de^sus des autres. « Cuncli qui praesunt, non
in se potestatem debent ordinis, sed aequali-

tatem pensare conditionis; nee praeessp se

hominibus gaudeant, sed prodcsse ». Par-
fois, par iin instinct trop nalurel, cclui qui

est au-dessus des autres « cunctis se aesti-

mat amplius sapere, quibus se vidii amplius
pos-e 11. Que ceux qui onl a commander et

parfois a reprendre, « per hurailitalis custo-

diam aequales se ipsis fratribus, qui corri-

guntur, agnoscant;quamvis plerumque etiam
dignum est, ut eosdora, quos corrigimus, ta-

cita nobis cogitatione prseferamus ». C'est

S. Gregoire qui donne ces sages conseils^

Past. II, 6.
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2. Guram illorum habe, et sic

conside, et omni cura lua explicita,

recumbe

:

3. Ut laeteris propter illos, et or-

namentum gratiaeaccipias coronam,

et dignationem consequaris corro-

gationis.

4. Loquere, major natu : decet

enim te

5. Primum verbum diligenti

scieiitia, et non impedias masicam.

6. Ubi auditus non est, non effun-

das sermonem, et importune noli

extolli in sapientia tua.

7. Gemmula carbunculi in orna-

mento auri, et comparatio musico-

rum in convivio vini.

8. Sicut in fabricatione auri sig-

num est smaragdi, sic numerus
musicorum in jucundo et moderato

vino.

2. Prends soin d'eux et ne t'as-

sieds qu'ensuite; ne prends place

qu'apres t'etre acquitte de tous tes

devoirs,

3. Afin de te feliciter a leur sujet,

de recevoir la couroniie comme un
gracieux ornement, et de montrer
que tu meritais d'etre elu.

4. Parle, vieillard, car c*est k toi

qu'il appartient

5. De parte}' le premier y mais avec

la competence qui convient, et n'em-
peche pas la musique.

6

.

Si Ton ^'ecoute pas, ne prolon ge
pas ton discours, et ne fais pas a

contre-temps parade de ta sagesse,

7. Gomme un joyau d'escarboiicle

enchasse dans Tor, tel est le concert

des musiciens dans le festin ou Von
boit te vin.

8. Gomme un cachet d'emeraude
monte sur or, tel est un ensemble
de musiciens pendant qu'on boit

agreablementlevinfl2?ec^wo(fe>«^io?t.

2. — Curam habe. Le president ne doit

«onger a lui-m^rae que quand tous les con-

vives sonl servis; le prodesse doit passer

avant le prwesse.C'esl la legle imposee a

touie autoriie.

3. — Coronam. Gr. : « que tu regoives la

couronne a cause de Tordonnance » du feslin.

Le latiu devrait avoir ornamenti gratia. Les

Grecs et les Remains portaient des couronnes

dans ieurs festjns, et cet usage parait s'elre

introduit chez les Juifs aux derniers temps.

Sap. II, 8. Ici la couronne n'esl atlribuee

qu au president, par honneur et par recon-

naissance. — Corrogationis, de la priere que

t'oni faite les convives de presiderleur repas,

du choix qu'ils ont fait de toi. L'imporianl,

en effet, n'est pas d'obtenir une charge, ni

meme d'y etre appele, mais de la remplir

dignement.
0. — Diligenti scienfia, premiere condition

pour que le vieillard meriie d'etre ecoute. —
Non impedias musicam, seconde condition

exigee du vieillard pendant le repas. La mu-
sique etait pour les anciens le complement

oblige d'un feslin. et le charme de loule reu-

nion. Ghei les Hebreux, le chant s'inlroduisit

de bonne heure dans les fe>tins les plus so-

lennels. comme celui de la Paque, par exera-

ple, II Reg., XIX, 35 ; Is., v, 1 2 ; Sap., xviii, 9.

Le meme usage elait en honxjeur parmi les

premiers Chretiens, comme en fait foi Ter-
tullien, qui nous decrit ainsi les agapes :

« Non prius discumbitur, quam oraiio ad

Deum praegusletur ; editur quantum esurien-

tes capiunt; bibilur quantum pudicis utile

est. Ila saiuraiilur, ul qui meminerint etiam

per noclem adorandum Deum sibi esse; ila

fabulaniur, ul qui sciant Dominum audire.

Post aquam manualem et lumina, ut quisque

de Scripturis Sanctis vel de proprio ingenio

potest, provocatur in medium Deo canere;

hinc probaiur quomodo biberil. JEque oratio

convivium dirimit ». Apol., xxxix, 4 34. Le
vieillard doii done « sapere ad sobrielatem »

et ne pasoublier qu'il y a « tempus loquendi

el tempus tacendi ».

6. — Ubi auditus non est. Science grande

et rare que de savoir se taire avant de com-
mencer a n'etre plus ecoute. En grec, sans

negation : otiou axpoajia, quand il y a audi-

tion, quand il s'agit d'ecouter la musique.
— Importune. « Ne fais pas le sage a contre-

temps ».

7. — Gemmula, ff?p«T««» un sceau, un ca-

chet, comparaison tres elegante qui fait com-
prendre loui le charme d'un intermede musi-
cal au milieu d'un festin. Le verset suivant

repete la meme idee en substituant I'eme-

raude k I'escarboucle, et le vin agreable au
simple repas.
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9. Ecoute en silence, et ta retenue

te conrAliera la faveur.
10. Jeune homme, ne parle qu'a

peine, meme quand tu es en cause.
11. Quand on t'aura interroge

deux fois, reponds raisonnablement.
12. En beaucoup de choses fais

comme si tu ignorais, et ecoute en
te taisant tout en cherchant a ap-
prendre.

13. Ne te donne point trop de li-

berie au milieu des grands, et quand
11 y a des vieillards, ne parle pas
beaucoup.
14, Avantlagr^le apparaitTeclair;

devant la modestiemarche la faveur^

et la honne grdce se merite 'par la

reserve.

9. Audi tacens, et pro reverentia

accedet tibi bona gratia.

10. Adolescens loquere in tua
causa vix.

11. Si bis interrogatus fueris, ha-

beat caput responsum tuum.
12. In multis esto quasi inscius,et

audi tacens simul et quserens.

13. In medio magnatorum non
prsesumas ; et ubi sunt senes, non
multum loquaris.

14. Ante grandinem prseibit co-

ruscatio; et ante verecundiam praei-

bit gratia, et pro reverentia accedet
tibi bona gratia.

9. — Audi tacms. Addition de la Vulgate
invitant Ic vieiilard k ecouter la musique en
silence.

10. — In causa tua, el xpet« ffou, s'il y a
utilite pour toi.

44. — Si bis. Laisse-toi interroger deux
fois avant de repondre, ne te presse pas de
prendre la parole. Quelques-uns rattachent
6i; au verset precedent, d'autres au second
verbe du present verset, en faisant une inci-

dente de si interrogatus fueris. Aucun de ces
arrangements ne vaut celui du texie actuel,

tel que nous I'avons dans le grec et dans la

Vulgate. — Habeat caput, traduction par
trop servile de xeipaXaiwaov, recapitule, abrego,
que ton discours se rapproche le plus possible

du silence qui convient a la jeunesse.
42. — In multis. Gr. : « in paucis inulta. »

C'esl la phrase qui continue : « abrege ton

discours, en peu de mots beaucoup de choses ».

— Esto. Gr. : « sois comme connaissant et

en meme temps te taisant «, sois comme un
homme qui possede a la fois la science el le

don de savoir se taire. La Vulgate donne au
verset un sens qui n'est pas moins a remar-
quer; elle recommande au jeune homme de
paraltre ignorer ce qu'il sait, afin d'ecouter,

o'apprendre encore davantage, et de conser-
ver ainsi le merite du silence, en procurant
celui de la parole a ceux qui sont dignes de
la prendre. « L'esprit de la conversation con-

siste bien moins a en montrer beaucoup qa'k
en faire Irouver aux autres... Les hommes
n'aiment point a vous admirer, ils veulent
plaire; ils cherchent moins a 6tre instruils et

m^me rejouis, qu'a dtre goutds et applaudis,

et le plaisir le plus delicat ost de faire celui

d'autrui. » La Bruyere, de la Convers. Cos
dernieres paroles ne marquent-elles pas bien

le role du jeune homme au milieu d'une so-
ciete honorable?

13, — Non prcesumas. Gr, : « ne traite

pas d'egal a egal », — Ubi sunt senes. Gr. r

a et quand un autre parle », La logon de la

Vulgate, suivie par les autres versions, est

ici bien meilleure, et bien plus en harmoni&
avec les exigences du parallelismp.

44. — Grandinem. En grec. le lonnerre.
— Ante verecundiam, xai Tzpb cdayyyrripov

;:po£).£U(7eTai xap'i;5 et devant I'homme modeste
marche la grace. « Sicut fulgur cernitur

priusquam audiatur tonitru, ita in juvene ve-
recundo, priusquam loquatur, ipse eura in

vuliu pudor commenrlat ». Grolius. L'exte-

rieur modeste d'un jeune homme previendra

ainsi en sa faveur ceux qui le voient. Est-ce
bien la ce qu'a voulu dire I'auteur? Le verset

hebreu a cerlainement effort des difBculles

aux traducteurs, car les versions Syr, et Ar.

I'ont omis, ot la Vulgate traduit deux fois le

second hemistiche, disant d'une part que la

faveur precede la modcstie, et de I'autre que
la modestie precede et menage la faveur,

deux pensees vraies, du reste. Brelschneider

donne une autre explication, en reliant ce
verset au precedent : « Solent comiter loqui

cum aliis magnates, at eo consilio ut explo-

rent et deinde explorato faciant mala. Fulgur
praecedit, sed mox tonitru sequitur et ferit ».

Par malheur, pour arriver a celle explication

il faut preter k ai(TxwvTrip6v le sens delavorabie

de chose honteuse, d'ignominie infligee an

Erochain, sens que ce mot est loin d'avoir

abituellement. Peut-dtre etait-ce la pensee
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lo. El horasurgendi,nonte trices;

praecurre autem prior in domum
tuam, et illic avocare et illic lude.

16. Et age conceptiones tuas, et

non in deliclis et verbo superbo.

17. Et super his omnibus bene-
dicito Dominum qui fecit te, et iue-

briantem te ab omnibus bonis suis.

18. Qui timet Dominum, excipiet

doctrinam ejus; et qui vigilaverint

ad ilium, invenient benedictionem.

19. Qui quaerit legem, replebitur

ab ea, et qui insidiose agit, scanda-
lizabilur in ea.

20. Qui timent Dominum, inve-

nient judicium justum, et justitias

quasi lumen accendent.

21. Peccator homo vitabit correp-

lionem, et secundum voluntatem
suam inveniet comparationem.

22. Vir consilii non disperdet in-

telligentiam, alienus et superbus
non pertimescet timorem

;

23. Etiam postquam fecit cum eo

sine consilio, et suis insectationibus

arguetur.

15. Quand vient le moment de se

lever, ne t'attarde pas; le premier
cours a ta maison, et la retire-toi,

divertis-toi,

16. Pais comme il te plaira,

pourvu que tu evites le mal et les

discours insolents.

17. Et de toutes ces choses benis
le Seigneur qui t'a cree, et qui te

comble de tous ses biens.

18. Celui qui craint le Seigneur
recevra sa doctrine, et ceux qui
s'empressent aupres de lui obtien-

dront sa benediction.

19. Celui qui s'applique a la loi

en sera rempli, et celui qui se con-
duit hypocritcment y trouvera un
sujet de chute.

20. Ceux qui craignent le Sei-

gneur connaitront ce qui est vrai-

ment juste, et feront luire leur jus-

tice comme un flambeau.
21. Le pecheur fuit la correction

et trouve une excuse a son gre.

22. L'homme de jugement ne ne-

glige point de s'eclairer, l'homme
egare et orgueilleux n'est arrSte par
aucune crainte.

23. Et quand il a agi par lui-m6me
et sans conseil, il est condamn6 far
ses propres entreprises.

de I'hebreu, mais impossible de le prouvcr.

15. — Non te trices. Gv. : « ne I'allarde

pas ». — Illic avocare, [Ari pa9ij[x.£i, ne soi? pas

nonchalenl, rentre chez toi promptem<Mit.

16. — Conceptiones tiias, les Jantaisies, tes

volonles, mais encore avec la inoderalion

voulue. Gi'. : « ne pecho pas en paroles su-
perbes », ne lire pas une vaine gloire au|):cs

des tiens d'avoir ete en haulecompagnie; un
lei honneiir suppose le merite, mais ne ie

donne pas.

17. — Benedicito Dominum. Les regies de
convenance qui precedent ne doivenl pas

faire oublier le devoir principal de la recon-

naissance envers Dieu ;car si les hommes onl

prepare les aliments, c'esl Dieu qui les a

donnes.
18. — Qui vigilaverint, spOpilCovTe;, iv, 13.

19. — Qui qnwrit, non par I'elude, mais
par la pratique. Ps., cxviii,'«45. — Replebi-

tur, II, 19. — Qui insidiose agit, 6 vnoxptvoixt-

vo;, celui qui na que I'iipparence de la fidelile.

20. — Quasi lumen. Ps. cxvni, 105; Prov.,

IV, 18.

21.— F!ta6if,ci4x).iv£i, il evile,il decline. —
Comparationem, ouYxptpia, une interpretation

de la loi ensafaveur, une excuse quelconque.
22. — Intelligentiam, Gr. : « la pensee »,

1 avis. — Alienus pourrait bien represenler

un moL apparlenant en hebreu au premier
li^niisiiclii'. it que nous devrions avoir au
genilif en grec et en latin : Thomme de con-
seil ne meprise pas I'avis d'un autre. Alienus

dans nos texles actuels n'a pas grande raison

d'etre, et le vcrbe qui suit ne reclame qu'un

seul sujet. — iVort pertimescet. L'orgueilleux,

convaincu do sa propre infaillibilile, ne con-
sulte personne, el ne craint jamais de se

Iromper.,

23. — La seconde par lie de ce verset a
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24. Mon /ils,ne fais rien sans

con§eil, et tu n'auras pas a te repen-

lir de tes actions.

25. Ne va pas par le chemin de

la mine, et tu ne te heurteras pas

aux pierres; ne t'engage pas dans
la route difficile et ne place pas des

pieges devant ton dme.
26. Sois sur tes gardes avec tes

enfants, et fais attention aux gens

de ta maison.
27. Dans toutes tes oeuvres, aie

confiance legitime en toi-meme, car

de la sorte on observe les commau-
dements.

28. Gelui qui a confiance en Dieu

est attentif k ses preceptes, et celui

qui se fie a lui n'y perdra rien.

24. Fili, sine consilio nihil facias,

et post factum non poenitebis.

25. In via ruinse non eas, et non
offendes in lapides; nee credas te

vise laboriosEe, ne ponas animae tuae

scandalum :

26. Et a filiis tuis cave, et a do-

mesticis tuis attende.

27. In omni opere tuo crede ex
fide animae tuae ; hoc est enim con-

servatio mandatorum.

28. Qui credit Deo, attendit man-
datis; et qui confidit in illo,non mi-
norabitur.

disparu en grec. — Cum eo traduil iQ^;,

himnio . et apres le faire, avec lui point de

conseil, c'esl-a-dire apres avoir agi sans con-

seil.

24. — Sine consilio, 4veu SouX^;. Le mot
grec, comme le mol laiin correspondant, si-

gnifie a la fois deliberation et consullalion
;

e'est la seconde acceplion qui convient ici.

25. — Laboriosce, airpoaxoitw, le chemin

qni ne presente pas d'obstacle, qui parait uni

el facile, et auquel pourlant il ne faul pas se

fier. Prov., xvi, 25. La Vulgate a pris le mot
grec dansle sens radical mais inusite de che-

min inexplore, difficile par consequent.

26. — A filiis tuis. La maison du Sage

sembleexcluretout peril; il faut pourlant s'y

tenir sur ses eardes. Mich., vii, 5, 6 . Matth.,

X, 36.

27. — Crede ex fide. Gr. : a aie confiance

en ton ame », possede cetle assurance ordon-

nee par les commandements; connaissant

ion devoir, pratique-le avec la conviction

que tu fais bien, et apporte a la grace celte

cooperation personnelle quelle exige.

28. — Ueo, v6|i«{). Meme sens au f>md. —
Non minorabitur. « Gelui qui s'appuie sur

Dieu el qui sail que Dieu le soulient, n'est

point faible, quelques efforts que I'ennemi

I'asse pour lui faire perdre la grace de la per-

severance, ou pour I'arreler dans le chemin
de la perfection. Vous courez bien plus de

perils en vous defiant tanl soil peu de I'assi^

lance divine dans les grands dangers, que si

vous vous exposiez aux dangers m^mes oil le

demon pretend vous jeter ». S. Franc. Xav.
Liv. Ill, Lett. 5.
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CHAPITRE XXXIII

Effets de la crainte de Dieu et de la fidelite a sa loi (tt. 4-4). — Versalilite du mechant
(t. 5). — L'ami moqueur (t. 6). — De I'inegalile des conditions. Tous les jours se res-
semblent, mais par I'ordre de Dieu, quelques-uns sonl solennels {tt. 7-10). — De meme,
il y a des hommes que Dieu a eleves, et d'autres qu'il a abaisses a son gre (tt. 11, 12). —
Toutes les creatures sent en sa main^ comme le vase du potier (tt. 13, 14); — el chaque
6tre a en face de lui son conlraire (t. 13). — L'auteur se felicite de son recueil de sen-
tences, el 11 invite lous les hommes a recouter (tt. 16-19). — II ne faut pas distribuer ses
biens avant sa mort, el se mettre ainsi a la discretion d'autrui (tt. 20-24). — De la maniere
de trailer les esclaves. lis onl besoin d'etre tenus severement [tt. 23-29) ; — mais it faut
trailer avec douceur ceux qui sont bons, et se garder avec les mechants d'une rigueur
excessive ou injuste [tt. 30, 31) ; — autrement ils s'enfuieraient (tt. 32, 33).

l.Timenti Dominum non occur-
rent mala, sed in tentatione Deus
ilium conservabit, et liberabit a
malis.

2. Sapiens non odit mandata et

justitias, et non illidetur quasi in

procella navis.

3. Homo sensatus credit legi Dei,

etlex illifidelis.

4. Qui interrogationem manifes-
tat, parabit verbum, et sic depre-
catus exaudietur, et conservabit

disciplinam, et tunc respondebit.

1

.

II n'arrivera point de mal a qui
craint le Seigneur, mais Dieu le gar-
dera dans Tepreuve et le delivrera
des maux.

2. Le sage ne hait point les pre-
ceptes et les lois, et il ne sera point
hrise comme un vaisseau dans la

tempete.
3. L'homme de bon sens croit a

la loi de Dieu, et pour lui la loi est

digne de foi.

L Gelui qui pose une question
prepare ce qu'il a a dire, et ainsi sa
demande est accueillie, il reste fidele

aux regies et il pent ensuite repli-

quer.

Chap, xxxui. — 1. — Non occurrent.

Prov., xii. 21. — In tentatione, dans I'e-

preuve, la tribulation. — Conservabit. « Je ne
crains rien que Dieu, disait encore S. Fran-
Qois-Xavier, el la seule crainte de Dieu
eieinl en moi celle des creatures, car je suis

per?uad^ qu'elles ne peuvenl jamais nuire,

qu'autanl qu'il plaira au Crealeur ». Liv. IV,

lell. 7 nouv. « Ce que Dieu garde est bien

garde », dit aussi un proverbe bien connu.

2. — Non odit, tout au coutraire : « Quo-
modo dilexi legem luam, Domine! » Ps.,

cxviii, 97. — Et non illidetur. Gr. : « celui

qui se conduit hypocrilement vis-a-vis d'elle

est comme un vaisseau dans la tempete ;>. II

Be peut dans le danger recevoir aucun se-

cours de cette loi qu'il insuUe.

3. — Lex illi fidelis, &i IpwTriixa Sixaitov,

ajoute le grec, « comme une question de
choses jusles ». Presque tous les manuscrits

portent 5y)^wv, mot par leque^ les Septante

rendent ordinairement Urim, Num. xxvii, 21

;

I Reg., xxviii, 6, et aussi Thummim, Deut.t
xxxiit, 8 ; 1 Reg., xiv, 41 . Le sens du terset
est done : pour le juste, la loi est digne de
foi comme I'oracle oblenu par I'Urim et le

Thummim, il ne la discute pas, c'est la pa-
role de Dieu, il lui siiffit.

4. — Qui interrogationem manifestat, tra-
duction des mots grecs du versel precedent
On remarquera que mnnifestat confirme la

IpQon SriXwv. — Parabit. Le latin conserve
I'idee des mots grecs correspondants, quant
au sens, il est lout different. La clarte du
lexte grec prouve que c'est le latin qui est

defectueux. « Prepare Ion discoiirs, et ainsi

tn seras ecoute, combine ton savoir, el ensuite
reponds ». Maxime tres profitable a tous ceux
qui onl a exercer le ministere de la parole.
Le ministre du Seigneur ne peut s'acquitler

dignement,de cette fonction que « si supernae
formidinis et dilectionis spiritu afflatus stu-
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5. Le coeur de I'insense est comme
une roue de chariot, et sa pensee
est comme un essieu qui tourne.

6. L'ami moqueur est comme Te-
lalon qui hennit quel que soit celui
qui le monte.

7. Pourquoi un jour Temporle-t-il
sur un jour, et aussi une lumiere
sur une lumiere et une annee sur
une annee, puisqu'ils viennent du
soleil?

_
8. La sagesse du Seigneur les a

distingues quand il eut fait le soleil

qui obeit a ses lois.

9. II a varie les temps et leurs
jours de fete, et dans ces temps 0)i a
celebre desjours de fete a epoque fixe.

10. Parmi eux, il en est que Dieu
a honores et consacres, et d'autres
qu'il a mis au rang des jours ordi-

naires. De meme tons les hommes
viennent de la terre et de ce limon
avec lequel Adam a ete cree.

0. Praecordia fatui quasi rota

carri; et quasi axis versatilis cogi-

tatus illius.

Supr. 21, 17.

6. Equus emissarius, sic et amicus
subsannator.sub omni suprasedente
hinnit.

7. Quare dies diem superat, et

iterum lux lucem, et annus annum
a sole?

8. A Domini scientia separati

sunt, faclo sole, et praeceptum cus-
todiente.

9. Et immutavit tempora, et dies

festos ipsorum,et in illis dies festos

celebraverunt ad horam.
10. Ex ipsis exaltavit et magnifi-

cavit Deus, et ex ipsis posuit in nu-
merum dierum. Et omnes homines
de solo, et ex terra, unde creatus

est Adam.

diose quolidie sacri eloquii praecepta medi-
tetur, ui in eo vim solliciludinis, el erga coe-

leslem vilam providse circumspeclionis, quam
humanae conversationis usus indesinenlei- des-

truiijdivinaeadmonitionis verba reslaurenl».
S. Greg., Past, ii, H.

5. — Prcecordia, ici le siege de la pensee.
— Axis versatilis, I'essieu qui tourne. Cette
image nous fait entendre que I'esprit de Tin-
sense est la mobiliie meme, et aussa, d'apres
Fritzsche, qu'il se meut toujours dans le

m6me cercle elroil d'idees.

6. — Emissarius, ou selon une legon pre-
ferable, admissarius, et; oxeiav, le cheval des-
tine a la reproduction, i'etalon. — Subsanna-
tor, lAwxo;, moqueur. — Hinnit, I'etalon hen-
nit, sans souci du cavalier qu'il porte, ni de
Tendroit oil il se trouve; le moqueur lance
son mol, sans tenir compie de I'amitie.

Damraoilo risnin

Eicutiat sibi, noD hie cniquain parcut amico.
Uor.. Sat. I, 4, 33.

CIdm. Alex, a entendu iiwxo; dans un sens
plus en rapport avec la comparaison em-
ployee : « le cheval eU oxeiav c'esl le volup-
lueux et I'adullere assimile a une bete sans
raison, et encore il fait plus, il hennit, quel
que soit celui qui est assis sur lui ». Paedag.

, 13. S. Ambroise dit pareillement que ceux

qui cedent aux passions perverses « Bunt ex
hominibus equi adhinnieiites ». de El. et Je-

jun. 16.

7. — Abordant le grand probleme de I'i-

negalile des conditions parmi les hoinme-,
I'aiiteur prend d'abord un cxemple dans les

usages religii'ux des Juifs. — Dies diem su~

pernt par la solennite, et ainsi « les joins se

suivenl et ne se resseinblent pas ».

—

Iterum
lux. Gr. : « et toute lumiere du jour de I'an-

nee (vienl) du soleil ». Au point de vue as-

tronomique, tons les jours se valent. et les

varjalions de longueur, de temperature, etc.,

ne font pas qu'un jour soil plus solennel

qu'un autre.

8. — .rl Domini scientia. C'est une loi po-
sitive, emanee de la sages-^e infini^ de Dieu,

qui a elabli entre les jours d(>s distinctions

civilos et religieuses. — Pro'ceptiim, I'ordre

qu'il a regu de poursuivre invariablement sa

course.

9. — Immutavit, il a rendu differents Irs

temps de I'annee, en assignant des opoquos
diverses a la priere, a la joie, a la peni-

tence, etc. — Ad horam. Le cours invaria-

ble du soleil, combine parfois, comme pour

la Paque, avec les phases regulieres de la

lune, serl ainsi a fixer les periodes succes-

sives du cycle liturgique.

10. — Magnificavit. Gr. : « il a sanolifie »,
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11. In multitudine disciplinse Do-
minus separavit eos, et immulavit
vias eorum.

12. Ex ipsis benedixit, et exalta-

vit; et ex ipsis sanctificavit, et ad
se applicavit; et ex ipsis raaledixit,

et humiliavit, et convertit illos a

separatione ipsorum.
13. Quasi lutum figuli in manu

ipsius, plasmare illud et disponere.
Rom. 9, 21.

14. Omnes vise ejus secundum
dispositionem ejus; sic homo in

manu illius, qui se fecit, et reddet
illi secundum judicium suum.

15. Contra malum bonum est, et

contra mortem vita; sic et contra

virum justum peccator. Et sic in-

tuere in omnia opera Altissimi. Duo
et duo, et unum contra unum.

11. G'est par la grandeur de sa

sagesse quele Seigneur les a distin-

gues et a diversifie leurs voies.

12. II a beni les uns et les a ele-

ves, il a consacre les autres et se les

est attaches; il en est aussi qu'il a
maudits, humilies et qu'il a renver-
ses loin de lui.

13. L'argile est dans la main du
potierqui en dispose pour le mouler
comme il veut;

\k.Etde lui dependent tons les

usages qu^on en pent faire; ainsi

I'homme est dans la main de celui

qui I'a fait, et qui lui donnera ce
qu'il jugera a propos,

1 5. En face du mal est le bien, en
face de la mort la vie, et de meme
en face du juste le pecheur. Gonsi-

dere de meme toutes les oeuvres du
Tres-Haut, elles sont deux a deux,
Tune opposee a I'autre,

comme par exemple, le seplieme jour. Gen.,

II, 3. — De solo, ait6 eSa^ou;, du sol ou I'on

marche, du limon. — Unde devrait elre dans
le grec ou on lit seuiement : « el de ia lerre

Adam a ele cree ».

11. —In multitudine disciplince.Le fils de
Sirach donne ainsi pour raison derniere de
I'inegalile des conditions humaines la sagesse

de Dieu; la sagesse de I'homme serait done
bien mal venue a critiquer eel ordre provi-

denliel. — Immutavit. G'est la un fait indis-

culable, dans I'ordre surnaturel non moins
que dans celui de la nature. « Latet disere-

tionis islius ratio, sed non latet ipsa discre-

lio. Non intelligimus judicantem, sed vide-

mus operantem. Quid calumniamur jusiitiae

occultae, qui gratias debemus misericordiae

manifeslae? Laudemus et veneremur quod
agitur,quia tutum est nescire quodlegitur ».

De Voc. omn. Gent., i, 15.

12. — Exaltavit, en particulier les rois et

les princes. — Applicavit, les minislres du
sancluaire. Num., viii, 13-15. — A separa-
tione, onto dTaffews, « a stalione », de leur

place. Num., xvi, 5; Mal., i, 3 ;Is., xxii, 19;
Luc, 1, 52.

13. — Lutum figuli, G'est I'exemple que
reproduira S. Paul, Rom., ix, 21. — Plas-
mare illud. La Vulgate traduit deux fois The-

mistiche grec, en lisant une fois itXauat aOto,

et I'autre, iraaat ai oSot auTou.

14. — Sic homo. La compaftiison employee

indique assez la plenitude de cette depen-
dance de I'homme a I'egard de Dieu.

15. — Contra malum bonum. Ainsi se re-

sume ce diialisme universe! qui ne s'est pas
impose falalemenl a la volonte divine, comme
I'enseignaienl les Manicheens, mais qui s'e^t

pai tage ia creation entiere en verlu de I'ordre

ou au moins de la permission de Dieu. S. Au-
guslin qui, dans son livre de la cite de Dieu,

a etudie magistralement la philosophie de cet

antagonisme de toutes choses, trouve dans
cette opposition des 6tres un des elements
de la beaute de I'univers. « Sicut ergo ista

contraria contrariis opposita sermonis pul-

chritudinem reddunt, ita quadam non ver-
borum, sed rerum eloquentia contrariorum
oppositione saeculi pulchritude comparalur ».

de Giv. Dei, xi, 18. Celte lutle des extremes
est aussi une des conditions de I'epreuve a

laquelle Dieu a voulu que I'homme fut sou-
mis, et un moyen de sanctification pour les

elus,

Namque eadem cuDCtos exercent tela fideles,

Sed daplici causa : dum quo torquenLur ioiqui

Hoc sancti cresciint, et quod pcenam attulit illis

Pro culpa, hoc istis det pro virinte corooam.
Adod. de Prorid. v<> sae.

Enfin il faut se rappeler que tout ce qui de-
passe dans le sens du mal les limites na-
turelles de I'imperfection inherenie k toule

creature,'a sa cause accidentelledans la chute
originelle, dont les funestes effets ont attemt
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16. Pour moi, j*ai veille le dernier,

et j'ai ete comme celui qui grapille

les tjrains apres les vendangeurs.
17. Etmoi aussij'ai mis ma con-

fiance dans la benediction da Sei-

gneur, et j'ai rempli mon pressoir

lout autant que celui qui vendange.
18. Voyez que je n'ai pas travaille

pour moi seul, mais pour tons ceux
qui recherchent la science.

19. Ecoutez-moi tous, grands et

peuples, pretez I'oreille, vous qui

dirigez I'assemblee.

20. Ne donne pouvoir sur toi de

ton vivant ni a ton fils, ni a ta

femme, ni aton frere, ni a ton ami;

ne donne a personne ta fortune, de

peur que tu n'aies a le regretter et a

leur adresser des supplications.

21. Tant que tu vis et que lu res-

pires, aucune creature ne doit t'etre

substituee.

22. Gar mieux vaut que tes fils te

demandent que d'avoir toi-meme a

regarder aux mains de tes enfauts.

23. Dans toutes tes affaires sois le

maitre,

16. Et ego novissimus evigilavi,

et quasi qui colligit acinos post vin-

demiatores.

17. In benedictione Dei et ipse

speravi; et quasi qui vindemiat, re-

plevi torcular.

18. Respicite quoniam non mihi
soli laboravi, sed omnibus exqui-
rentibus disciplinam.

Supr. U, 47.

19. Audite me magnates, et om-
nes populi, et rectores Ecclesiae,

auribus percipite.

20. Filio et mulieri, fratri et

amico, non des poteslatem super te

in vita tua; et non dederis alii pos-

sessionem tuam; ne forte pceniteat

te, et depreceris pro illis.

21

.

Dum adhuc superes et aspiras,

non immutabit te omnis caro.

22. Melius est enim ut filii tui te

rogent, quam te respicere in manus
filiorum luorum.

23. In omnibus operibus tuis prae-

cellens esto.

loute la creation. Qaelques commentateurs

veulent irouver dans ce verset la preuve que

ie filsde Sirachaconnu les doctrines philoso-

phiques d'Aristote (GrotiiiS) oii de Zoroastre

(Brelschneider), auxquels il aurait fait eel em-

prunt. Ce que i'auteurdira plus loin, xxxix,

39-40, prouve qu'il n'en est rien, et qu'il ne

s'appuie ici que sur robservaiion facile de ce

qui se passe ordinairement dans le monde.

Cfr. Van Gilse, p. 79.

16. — Novissimus, le dernier venu des

ecrivains sacres, ce que, du resle. pouvail dire

chaque auteur par rapport a ses devanciers.

— Evigilavi, YiYpuuvYiaa, j'ai veille le matin

aupres de la sagesse. Sap., vi. io. Le grec

ajoiite: « etj'ai herile d'euxxaOco; dTv' apxrj;. »

Le sens le plus nalurel serait : « comme il a

eie dit au commencement », si la preface

aait du fils de Sirach. Ces mots peuvent

6tre con-ideres comme une simple glose, car

on ne les lit que dans le texte du Vatican.

17. — Speravi, epOaaa, a j'ai pris les de-

vants », ou a je suis parvenu k mon but ».

En adoptant la premiere signification, on ne

peut faire dire a lauteur qu'il a mieux fait

que SBB devanciers, mais seulement qu'il a

recueilli plus qu'il ne pensait, comme I'ex-

plique la fin du verset.

18. — Respicite. Repetition de xxiv, 47.

19. — Ces quaire derniers versels sonl

manifeslement la conclusion d'une serie de
maximos, auxquelles d'autres series ont ete

ajoutees subsequemment.
20. — Non des potestatem, non par une

abdication de ta volonte, mais par une dis-

tribution prematuree de les biens. On obser-

vera que les proches sont ici nommes dans
I'ordre naturel de succession. — Depreceris,

o£i;), lu n'iraplores comme un mendiant. II y a
Ik une regie de conduite des plus pratiques,

et a laquelle le temps n'a rien fait perdre de
sa valour.

21

.

— Non immutabit, \t-i\ 4».aL?Tri;, a ne t'a-

liene pas loimeme a aucune chair », en fa-

vour de qui que ce soil.

22. — Respicere in manus, pour en at-

lendre ce dont on a besoin. Ps., cxliv, 16.

Get acte ^lait m^me regarde comme un signe

de servitude : « sicut oculi ancillae in inani-

bus dominaesuae ». Ps., cxxii, 2.

23. — Prwcellens, u^iepaywv, reste le maitre,

garde autorile sur les biens.
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24. Ne dederis maculam in gloria

tua. Ill die consummationis dierum
vilae tiise, et iu tempore exitus tui

dislribue haereditatem tuam.
25. Gibaria, et virga, et onus

asino : panis, et disciplina, et opus
sdrvo.

26. Operatur in disciplina, et

quaerit requiescere; laxa manus illi,

et quserit libertatem.

27. Jugum et lorum curvant col-

lum durum, et servum inclinant

operationes assiduse.

28. Servo malevolo tortura et

compedes, mitte ilium in operatio-

nem, ne vacet;

29. Multam enim malitiam docuit

otiositas.

30. In opera constitue eum; sic

enim condecet ilium. Quod si non
obaudierit^ curva ilium compedibus,
et non amplifices super omnem car-

nem; verum sine judicio nihil facias

grave.

31. Si est tibi servus fidelis, sit

tibi quasi anima tua; quasi fratrem

24. Et ne porte pas atteinte a ta

renommee. Quand viendra la fin des
jours de ta vie et le moment de ta

mort, distribue ton heritage.

25. A I'ane le fourrage, le baton
et la charge; a Fesclave le pain, la

correction et le travail.

26. 11 ne travaille que quand aa le

chatie, et il ne pense qu'a se repo-
ser; lache-lui les mains et il cherche
k devenir libre.

27. Le joug et la courroie font

plier le cou intraitadle', et le travail

continu assoupUt Vesclave.

28. A I'esclave mechant la tor-

ture et les entraves, envoie-le au
travail pour qu'il ne reste pas oisif.

29. Gar I'oisivete a appris bien du
mal.

30. Mets-le au travail, car c'est

ce qui kii convient. S'il n'obeit pas,

dowpte-le par les entraves, mais ne
depasse la mesure envers qui que
ce soit, et ne prends aucune grave
mesure sans y avoir reflechi.

31

.

Si ton esclave est fidele, traite-

le comme toi-meme, et regarde-le

24. — Maculam. Ce serait en effet meriter

la reputation d'insense que d'agir ainsi. —
Distribue haereditatem, seulement a ia der-
niere exlremite, quand il est certain qu'on
va quitter ses biens. II y a Ick I'interet bien

enlendu du testaleur, et aussi celui de I'he-

riiier qui aura moins de tentations contre

son devoir de fils tant qu'il n'aura I'heritage

qu'en esperance.

25.— Ce verset est precede d'un titre : des

Esclaves. L'esclave, que la ioi ordonnait de
traiter humainement, est compare a I'fine,

raieux vu et mieux soigne chez les Hebreux
que dans nos pays. Le fourrage et le pain

passent en avant et precedent lo travail,

comme Prov., xxxi, 15 (heb.),parce qu'il est

plus raisonnable et plushumain de donner la

nourrilure pour oblenir le travail, que d'im-
poser d'abord le travail pour faire gagner la

nourriture. Toulefois, le baton et la correction

sont parfois necessaires pour menager et fa-

ciliter la transition dela jouissance a la peine.

Prov., XXIX, 19.

26. — En grec : Spyatrai Iv itatSi, Cfr. Supr.

XXX, 13, xal sOpiooeii; ivauauotv. Gomme il

n'est question que des esclaives dans ce pas-

sage, il faut prendre irat; dans le sens qu'il a
quelquefois de jeune esclave. La Vulgale a
Iu : IpYoiiJeTai ev itaiSeta xat i^YiTi^a-et dvdTrauaiv.

Celte leQon pourrait bien elre la meilleure.

27. — Colluni durum, le cou du boeuf re-

calcitrant.

28. — Tortura et compedes. Gr. : « les

fouets et les tourments. »

29. — Multam malitiam. « Cavendum ot in

olio olium est. Fugienda proinde oliosilas,

mater nugarum, noverca virlutum. » S. Bern.,

de Consid. ii, 13. « Fille oisive est mal pen-
sive », dit un vieux proverbe ; cela se congoil,

une cime oisive est une ville ouverte k tous

les ennemis possibles. Aussi Cassien donnait-

il ce tres salutaire conseil : « Semper te dia-

bolus occupatum inveniat. » Inst, xx, 24.

30. — Non amplifices, n'excede envers
personne. — Nihil, rien de severe envers
i'esclave avant d'y avoir reflechi. Le chati-

ment inflige ab irato reste rarement dans les

limites de la justice.

31

.

— Quasi anima. C'est Ih I'esprit de la

legislation mosaique envers les esclaves. —
In sanguine animce, parce que les esclavo-^

s'acqueraient suriout a la guerre, el plus
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comme un frere, car tu Fas achete
avec le sang de ton ame.

32. Si tu le maltraites injuste-
ment, il prendra la fuite.

33. Et s'il s'emporte et s'eloigne,

oil le chercher, dans quel chemin le

trouver, tu n^en sais rien.

sic eum tracta
;
quouiam in sanguine

animse comparasti ilium.
Supr, 7, 23.

32. Si laeseris eum injuste, in fu-

gamconvertetur.
33. Et si extollens discesserit,

quern quaeras, et in qua via quaeras

ilium, nescis.

CHAPITRE XXXIV

De la vanite des songes; ne faire attention qu'ace qui vienl de Dieu (tt. 4-8). — De I'expe-

rience acquise en particulier par les voyages, et du profit qu'on en peut lirer [tt. 9-13). —
De la crainte de Dieu, et de la protection divine qu'elle assure [1i1i. U-20), — De ceux qui
offrent a Dieu des biens injustement acquis (tt. 21-24). — Respect des droits du pauvre
et du mercenaire {tt. 25-29). — Du peche de rechute {tH. 30, 31).

1

.

La vaine esperance et le men--
songe plaisent a I'insense, et leg

songes transportent les iinprudents.
2. G'est vouloir saisir une ombre

et poursuivre le vent que de s'arrg-

ter a des visions mensongeres.
3. Une chose d'apres une autre,

voila ce qu'on voit dans les songes,
c'est comme I'image de I'homme
en face de son propre visage.

4. Que peut purifier ce qui est

1. Vaua epes et mendacium viro

iiisensato; et somnia extollunt im-

prudentss.

2. Quasi qui apprehenditumbram,
et persequitur ventum; sic et qui

attendit ad visa mendacia;
3. Hoc secundum hoc visio som-

niorum ; ante faciem hominis simi-

litudo hominis.

4. Ab immundo quid mundabi-

probablement parce qu'il fallait s'imposer de
la peine, verser le sang de I'^me, pour amas-
ser de quoi acheter des esclaves. Gr. : « si

tu as un esclave, qu'il soit comme toi, car lu
I'as acheie dans lesang; si tu as un esclave,
traile-le comme toi-meme, tu as besoin de
lui comme ta vie. » Ce dernier membre de
phrase est assez obscur, il faudrait pour plus
de regularite : « comme de la vie. »

33. — In qua via. La loi defendait de
rendre k son mailre I'esclave fugilif, Deut.,
xxiii, 15, 16, estimant que la douceur des
precedes devail 6lre preterde a la contrainte
pour le retenir.

Chap, xxxiv. — 1. — Extollunt, ivante-
poOffiv, font envoler, les Iransporlenl dans des
regions puremcnt imaginaires. Les ancions
atlachaient une grande impoi lance aux
songes, xai yip ovap dx Aio; eoTi, disait Ho-
ui6re. Mais le plus souvenl, ils ne soot que

des phenomenes psychologiques sans aucune
consequence, comme le Sage va le rappeler.

2. — Ad visa mendacia. Gr. : a des songes.

Jer., XXIX, 8.

3. — Hoc secundum hoc, toOto xata toutou,

ceci selon cela, coci reproduisant cela. ex-

pression expliquee par ce qui suit. Le songe
est comme la reproduction d'un objet par un
miroir, ceci est selon cela, I'iraage est selon

I'objot, le songe est une reproduction des

pensees et des preoccupations de la veille.

C'est ce qu'exprime tres bien Claudien :

Omnia quae gensu volTUDtar rota diarno,

Tempore nocturoo reddit arnica quies.

Homims Gr. : « en face du visage la res-

semblance du visage. »

4. — Les deux mots immundo et mendoce

se doivent prendre au neulre. Gr. : « el de

60 qui est monsonger -cl iy-rfidati, qui sara
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lur? et a raendace quid verum di-

cetur?

5. Divinalio erroris, et auguria
mendacia, et somnia malefacien-
tium, vanitas est.

6. Et sicQl parturientis, cor tuum
phantasias patilur; nisi ab Altis-

simo fuerit emissa visitatio, ne de-

deris in illis cor tuum;

7. Multos enim errare fecerunt

somnia, et exciderunt sperantes in

illis.

8. Sine mendacio consummabitur
verbum legis, et sapientia in ore

fidelis complanabitur.

9. Qui non est tentatus, quid

impur? que peut exprimer de vrai

ce qui est mensonger?
5. La divination trompeuse, les

augures mensongers et les songes

malfaisants ne sont que vanite.

6. Ton coeur est le jouet de fan-

taisies pareilles a celles d'une femme
enceinte; a moins qu'elles ne soient

une manifestation produite par le

Tres-Haut, ne fais pas attention k

ces clioses.

7. II en est beaucoup que les

songes ont egares, et qui sont tom-

bes pour y avoir mis leur confiance.

8. La parole de la loi s'accom-

plira sans tromperie, et la sagesse

sera clairement exprimee sur les

levres du fidele.

9. Quand on n'a pas eie eprouve.

vrai ? » La reponse sera conforme a I'axiome
« nemo dat quod non habel. »

5. — La Vulgaie a ajoute un qualificatif a

chaciin des termes de ce verset. La divina-

tion est I'arl de decouvrir les choses cachees
soil a I'aide de pratiques diaboliques, par
exemple, par la necromancie, soil par des

moyens ridicules et inefBcact^s de leur nature,

comme la chiromancie.— Auguria, o'wjia^ioi,

les predictions de I'avenir, les nechashim de
Molse, Num., xxiv, 1. — Vanitas est. L'au-
teur sacre enveloppe dans une commune
proscription la divination, les augures et les

songes, el declare qu'il n'y a la rien qui me-
rits de fixer I'atlention dun homme sense.

6. — Sicut parturientis. Gr. :« el le coeur,

comme celui d'une femme enceinte, se repail

de chimeres, qpavTdlleTai » forme de vains de-
sirs, et s'arrele a des fantaisie?; oubliees le

moment d'apres. — Nisi ab AUissimo. Re-
serve necessaire, car la Sainte Ecrilure rap-
porte un grand nombre de songes qui ve-
naienl de Dieu, comme ceux de Jacob, Gen.,
xxviii, 12, de JtDseph, Ibid, xxxvn, 6, de
Pharaon, Ibid. xli. 47, de Salomon, III Reg.,
Ill, 5, de S. Joseph, Matt, i, 20, ii, 12, etc.

La vie des Saints nous en ofTre aussi beau-
coup d'exemples. Cfr.Lecl. II Noct. B. Mariae

ad Nives, V Aug. Dieu affecte meme de choi-
sir le temps du sommeil pour faire assez

sou rent ses communications. « Deus autem
allissimedormientem el somno indulgentem,
ct sui ac omnium oblitum docet, et suum
imperium in facultates nostras, quomodo-
cuuique impedianlur, ostendit. » Alvar. Paz.
de Grad. Contempl. in, 11. Voir sur ce sujet

Ilibet, Mysiiq. div. He P. iii,-,3.

7. — Errare fecerunt. II y a des regies

pour discerner la vaieur des songes. Dieu

n'envoie pas de songes sans y ajouter des

marques capables de procurer la certitude de
leur origine divine; ces songes mettenl le

calme et la lumiere dans I'esprit, el sont de
puissants secours pour accomplir genereuse-
menl la volonle de Dieu; les suggestions dia-

boliques produisent des effelstoutcontraires;

mais le plus souvenl, ces phenomenes sont

dus a des causes purement pbysiologiques.

Pratiquement, la regie" principale formulee

par les theologiens est fort simple. « Si non
constel cerlo, vel probabiliter somnia esse a

Deo, non licet eis credere. » S. Lig., Theol.

raor. L. in, Tract, i, 9.

8. — Verba legis. C'est la I'expression or-

dinaire el infaillibie de la volonle de Dieu.

« Quasi diceret : Recurre potius ad legem
verbumque divinum, ubi incorrupla Veritas,

ubi per certa promissa, vera el utilis cognilio

futurorum. » Boss. — Sapientia : xai co^pitx

ffTOfiaTi niffTO) TeXeiwot;, probablemenl d'apres

le parallelisme : « la sagesse qui vienl d'une

bouche fidele s'accomplil », la parole sage

qui sort d'une bouche digne de foi se realise,

tandis que les songes ne sont que de vaines

futiIites;ou encore, en donnant au dernier

mot grec un autre sensdonl il est susceptible:

« Sapientia in ore fidelis perfectio est, ad
piTfectum deducitur. Sensus esl : si futura

investiganda sunt, praeter legem divinam,

observari posse virorum sapientium provida

consilia et praescias conjecturas. » Boss. Au
lieu de complanabitur, quelques textes latins

lisent comjHantabitur, d'aulves contemplabitur.

9. — Quid scit. L'epreuve est en effel une
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que sait-on? L'homme de grande
experience pense a beaucoup de
choses, et celui qui a beaucoup
appris parle avec sagesse.

10. Celui qui n'a pas ete eprouve
sail peu de chose, mais celui qui
s'esl mele a beaucoup d'affaires a
fait croUre sa malice.

1 1

.

Quand on n'a ims eti eprouve,

que sait-on ? Quand on a etetromjie,

on ne manque pas de mechancete.
12. En voyageant j'ai vu bien des

clioses et bien des manieres d'agir.

13. Pour cette raison j'ai ete par-

fois en peril de mort, et j'ai ete

sauve par la grace de JDieu.

14. L'ame de ceux qui craignent
Dieu est recherchee, et il les benit

par son regard.

15. lis mettent leur esperance
dans celui qui les sauve, et les yeux
de Dieu sont sur ceux qu'il aime.

16. Celui qui craint le Seigneur
n'aura peur de rien et ne tremblera
pas, car Dieu est sun esperance.

17. Heureuse Tame de celui qui
craint le Seigneur!

18. Vers qui regarde-t-elle, et

quel est son soutien ?

scit? Vir in multis expertus, cogi-

tabit multa; et qui multa didicit

enarrabit intelleclum.

10. Qui non est expertus, pauca
recognoscit; qui autem in multis
factus est, multiplicat malitiam.

11. Qui tentatus non est, qualia

scit? qui implanatus est, abundabit
nequitia.

12. Multa vidi errando, et pluri-

mas verborum consuetudines.
13. Aliquoties usque ad mortem

periclitatus sum borum causa, et

liberatus sum gratia Dei.

1 4

.

Spiritus timentium Deum quae

ritur, et in respectu illius benedi-
cetur.

15. Spes enim illorum in salvan-

tem illos, et oculi Dei in diligen-

tes se.

16. Qui timet Dominum, nihil tre-

pidabit, et non pavebit; quoniam
ipse est spes ejus.

17. Ti mentis Dominum beata est

anima ejus.

18. Ad quern respicit, et quis est

forlitudo pjus?

des grandes maifresses de la vie; celui qui

ne connail que la paix et la prosperile n'a

vu la vie que par sou horizon le plus res-

Ireint. — In multis expertus, TteTratoeufjisvo;.

Compl. 7t£7tXavn[X£voc, qui appailienl au versel

suivanl. — Enarrabit intdleclum, hebralsrae
pour : parlera sageinent.

10. — Qui non est expertus, a prendre au
sens passif, d'apres le grec : « celui qui n'a

pas ele eprouve sail peu de choses. » — Qui
in multis faclus est, 7r£ir),avyi(i£vo;, celui qui a

voyage. — Malitiam, Travoupyiav, liabilete,

sagacile, mais sans I'idee defavorable qu'im-
plique le mot latin.

Quiconque a beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu. La Font, i, 8.

12. — Consuetudines. Le grec du second
hemistiche est Iraduil de deux manieres un
peu differentes : « ma science est plus grande
que mes paroles », j'en ai vu plus que je ne
dis, et : « Ja plupart de mes paroles, c'est ma
science », mon experience, j'ai experimenle
moi-mdme tout ce que je vous enseigne. II

faut avouer que uXecova twv yoywv (iou n'est

pas tres clair.— Verborum du latin est a en-

tendre dans le sens hebreu de choses.

13. — Horum causa. Ces mots dans legrec
appartiennent a la seconde parlie du versel,

ou meme ils sont rejetes k la fin, ce qui

donne un sens plus naturel que celui du
laiin : « souvent j'ai ete en danger de mort,
et j'ai ele sauve grAce a ces choses », a ces

experiences.

14. — Quwritur. Le Iraducteur latin a lu

^7\-zri<yBxai pour ^riairoLi : a ['Ame de ceux qui

cherchenl le Seigneur vivra » de la vie de la

i,r5ce, car il n'ya pas d'auire vie k promotire

a I'jime immortelle de sa nature. — In res-

pectu, dans le regard de Dieu, comme au
verset qui suit.

15. — In salvantem illos, le Messie futur,

le Redcmpleur vivant en qui Job avait foi,

el par qui seul les Israelites fiddles pouvaioni

obienir le salut.

16. — Niliil trepidabit. Ps. xxii, 4,

CXI, 7, 8 ; Prov., xxviii, 1.

18. — Ce verset a pour sujel VAme de
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19. Oculi Domini super timeules

eum, protector polenlise, firmamen-
luin virt litis, tegimen ardoris, et

umhraculuiu meiidiani

;

Ps. 33, 16.

20. Deprecatio offensiouis, et ad-

jutorium casus, exaltans auimam,
et illuminans oculos, dans sanita-

tem, et vitam, et benedictionem.

21. Immolantis ex iniquo oblatio

est maculata, et non sunt benepla-

citae subsanuationes injustorum.
Prov. 21, 27.

22. Dominus solus sustinentibus

se in via veritatis et justitiae.

23. Dona iniquorum non probat
Allissimus, nee respicit in oblatio-

nes iniquorum nee in multitudine

sacrificiorum eorum propitiabitur

peccatis.
Prov. 15, 8.

24. Qui offert sacrificium ex subs-

19. Les yeux du Seigneur sont
sur ceux qui le craigent; il est un
puissant protecteur, un.appui ine-

branlable, un abri contre la cha-
leur, un ombrage contre les i'eux

du midi,

20. Une sauvegarde contre la

chute, un soutien quaud on tombe,
il eleve I'dme, illumine les 3'eux,

donne la saute, la vie et la bene-
diction.

21. L'offrande faite par celui qm
I'a acquise par injustice est souillee,

et les derisions des impies ne peu-
vent etre bien accueillies.

22. Le Seigneur n'est que 'pour

ceux qui Vattendent dans Ja vote de
la veriteetde la justice.

23. Le Tres-Haut n'approuve pas
les dons des impies, et il ne regarae
point les offmndes des mechantSy
ftt ce n'est pas la multitude de leurs

sacrifices qui le porte a pardonner
leurs peches.

24. Celui qui o£fre un sacrifice

cehii qui crainl Dieu, et rinlerrogation a
pour but d'allirer ratlenlion sur ce qui va
suivre. Gr. : i( sur qui s'appuie-t-elle, et

quel est son soutien? »

19. — Super timentes. Gr. : « sur ceux qui

I'aiment ». Dans lout ce passage, la crainle

de Dieu s'idenlifie avec Tamour.— Protector

potentice. IJebraisme, comtne a I'exprossion

suivante pour « prolecLeur puissant, appui

fort ». Ps. XVII, 36. xxxii, 18-20. — Tegi-

men ardoris, (xtto xaOo-wvo;, contre I'ardeur

bruianle,peut-elre, contre le vent de la tem-
pete, le simoun, car I'idee de simple chaleur

vieiit immediatement apres. — Meridiani, le

moment du jour oule soleil est le plus chaud.

Ces comparaisons sont erapruntees a Isale,

IV, 6.

20. — Deprecatio. Gr. : « une garde
contre I'achoppement et un secours contre la

chute. I) Ces deux versets sont composes de
traits qui se retrouvenl dans les prophetes;

on y voil une gradation marquee dans les

bionfaits du Seigneur vis-a-vis de Fame. II a

d'abord sur die les yeux de sa Providence,

pret a la defendre contre le mal symbolise

par les ardeurs du soleil, puis a la relever de
ses chutes el a I'erapecherde retombr-r. Vient

eiisuite le don de cetle grace appelee par les

Iheologiens a la fois sanaiis eT clecans, grace

S. BlBLS. ECCLES

de justification, qui eleve I'ame a I'etat sur-

nalurel, grace d'iiluminalion par la foi, giace
de vie, c'est-a-dire de progies et de develop-

pemenl spirituel, et enfin effusion de toutes

les benediclions et de tons les dons de Dieu,

pour ceux qui ont repondu aux premieres
avances de la bonle divine. On pent comparer
en particulieravec ce beau passage le Ps. xxii,

« Dominus regit me », oil les memes pensees

sont exprimees par le saint roi.

21. — Maculata, [AEfAwxriixevrj, une offrande

qui se moque,qui insulte Dieu.— Subsanua-
tiones. Au lieu de [AwxrisxaTa du grec actuel

que traduit la Vulgate, on lit dans d'aulres

lextes fAwixrisiaTa, des souiUures, ou encore
ou3(,r,[i.a.za, des offrandes. L'auteur revient ici

sur un sujel important souvenl Iraite par les

ecrivains sacres. Prov., xv, 8, xxi, 3, 4 7.

22. — Dans ce verset, qui n'est que dans
le latin, il faut suppleer apres solus un mot
sous-entendu, comme « sutlicit », ou prefe-

rablement « favet », et rapporter au verbe
i'idee exprimee par solus. G'est ce que de-
mande imperieusemenl le contexte.

23. — Is., I, H-'lo.

24. — Ex substantia pauperum. La sub-
stance du pauvre est ce qu'on doit au pauvre
en justice' ou meme en charite. S. Gregoire
dit de ces impies hypocrites qui pressurent

lAbTIQUE. — 13



494 L'ECCLESIASTIQUE

pris sur le necessaire des pauvres,
est comme celui qui immole mi fils

sous les yeux de son f)ere.

2b. Le pain des malheureux est
la vie des pauvres, celui qui le

I'avit est un meurtrier.
26. Gelui qui enleve le pain ga-

gne a la sueitr du front, est comme
celui qui tue son prochain.

27. Gelui qui repand le sang et

celui qui fait tort au mercenaire50?i^
freres.

28. Si Tun batit et que I'aulre

detruise, qu'en retirent-ils sinon la

peine?
29. Si I'un prie et que I'autre

maudisse, de qui Dieu ecoutera-t-ii

la voix ?

30. Gelui qui se lave apres le

lantia pauperum, quasi qui victi-

mat filium in conspectu patris sui.

25. Panis egentium vita paupe-
rum est; qui defraudat ilium, homo
sanguinis est.

26. Qui aufert in sudore panem,
quasi qui occidit proximum suum-

27. Qui effundit sanguinem, et

qui fraudem facit mercenario, fra-

tres sunt.
Deul. 24,14; Sur>r. 7,22.

28. Unus sedificans, et unus des-

truens; quid prodestillis nisi labor?

29. Unus orans, et unus male-
dicens; cujus vocem exaudiet Deus?

30. Qui baptizatur a mortuo et

las malhrureux el feignenl cnsuite d'etre ge-
lieiTux envers Dieu : « Violenler exquirunt,
quae misericorditer largiunlur. Sed aliud est

pro peccalis misericordiam facere, aliud pro
misericordia facienda peccare... Qui saepe
quoque et indigentibus subtrahunt quae Doo
largiuntur... Hoc itaque sacridcium quanta
ira a^piciatur, ostendilur, quod orbali patris

dolori comparatur... Qui ergo quanta largiun-
tur, aspiciunt, sed quantum sapiunl, non per-

penduni, in pertuso saccule mercedes mil-
tunt, quia profecto has in spem suae fiduciae

intuenles congerunt, sed non intuentes per-
dunl. » Past, iii, 21. — Fdiiim. Ce fils tue
(ievant son pere, c'est le pauvre opprimesous
le regard de Dieu. Gelte expression donne
a entendre toute I'afTection du Seigneur en-
vers le malheureux.

2o. — Vita. Le pain est la vie du pauvre,
c'est I'aliment sanslequel il mourrait. Lui oter
le pain ou le lui rofus -r, c'est done vraiment
causer sa raort;d'ou le mot de S. Ambroise :

« si non pavistis, occidistis. »

26. — III sudore pancm, le pain trempe de
sueur, I" [)ain acquis peniblcnu^nt. Gr. :

<i colui -cl lue son prochain qui lui enleve sa

subsistance. » Ne pas donner, c'est manquer
k la charite, mais enlever, c'est de plus bles-

ser la justice.

27. — Gr. : a il verse le sang celui qui
ravit Ic salaire au mercenaire. » La Saints
Ecrituro est pleine de solliciludi! a I'endroil

de I'ouvrier qui n'a pour vivre que son sa-
laire. Levit., XIX, 13; Dout., xxiv, 14. 15,
Tob., IV, 15; Jer. xxui, 13; Mai., in, 5;
Jac, V, 4.

28-29. — Ces vers'>ls mettent en opposi-

tion deux hommes faisant des actioos con-
tradictoires, construire et detruire, prier et

maudire. La leitre du texle, supposant deux
personnages distincts, ne permet guere d'al-

tribuer les deux actions au riche irapie, qui

detruit par sa cruaute ce qu'il eleve par son

sacrifice, et annule par son manque de cha-
rite I'effet de sa priere. Quelques commen-
tateurs disent que le pauvre conslruit par

son travail, et que lo riche detruit par ses-

rapines I'oeuvre du pauvre ; il faudrait alors

ajouterque c'est le pauvre qui prieet le riche

qui maudit, ce qui n'aurail pas grand sens.

II est plus logique d'attribuer au riche le

premier terme de chaque comparaison : par
son sacrifice, le riche construil, il eleve une
bonne OBuvre, mais le pauvre detruit le me-
rite de I'offrande, car elle est faite a ses

frais, et non a ceux de son oppresseur; le

riche perd sa peine vis-i-vis do Dieu, le

pauvre perd la sienne en ce monde, car il

reste depouille malgreson travail. De meme,
le riche prio, mais le pauvre maudit, il faic

entendre ses plainles, « et clamor eorum in \

aures Domini sabaolh introivit ». Jac, v, 4.

On pourrait encore entendre ces deux vcrsets

dans un sens purement general : deux actions

contradictoires se detruisent mutuellement,

principo qui Irouverait son application dan*
ce qui piecede, et dans ce qui suit.

30. — Qiii baptizatur a mortuo. D'apres l»

loi, celui qui touchaitun cadavreetait impur,

et avail ['obligalion de se purifier. Num.,
XIX, 11-16. Toucher le cadavre une seconds

fois, c'^tail rendre la purification inutile. D&
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iterum langit

lavatio illius?

eum, quid proficit

31. Sic homo qui jejunal in pec-

catis suis, et iterum eadem faciens,

quid proficit humiliando se? ora-

tionem illius quis exaudiet?

contact d'un mort et le louche de

nouveau, est-il bien avance pour

s'etre lave?

31. Tel est Thomme qui jeune
pour ses peches el qui les commet
de nouveau; a quoi sert son humi-
liation? Et qui exaucera sa priere?

II PeCr.i.il.

meme, retomber dans le peche apres avoir fait

penitence, c'est annuler tout I' (fife I de son pre-

mier repentif. « Baplizaliir quippe a mortuo
qui mundalur flelibus a peccalo; sed post

baptismum mortuum tangii, qui culpam post

lacrymas repetit. » S. Greg., Past., iii, 30.

S. Pacien lit ce texle sans les mots el iterum
tangii eum : « Qui baplizalur a mortuo nihil

proficit, utique qui haerelico fonte dilutus,

sic el qui peccatoris oleo ungilur, id est, qui

spirilu satialur immundo. » Ep. iii ad Sem-
pron. 22. Ce versel, si on en relranche la

phrase incidente, est en effet susceptible,

tant en grec qu'en latin, d'une interpretation

que le contexte et plusieurs aulres raisons

rendent inacceptable, mais dont I'histoire est

assez curieuse. S. Pacien entend par baptiza-

tur la collation meaie du bapteme, el par
mortuus, I'herelique, morl a la loi et a la

Kiace. Dans sa pensee, le sacrement regu

d'un heretiquen'est pas precisemenl inva/irfe,

mais 11 est sans fruit, a raison de la mauvaise
disposition du sujet qui communique sciem-
mMit avec coux qui sont separes de la com-
munion de I'Eglise. S. Cyprien alia plus loin :

il emprunla ce texte pourappuyer son erreur
sur Vinvalidite du sacrement confere par un
herelique, Ep. 7 ad Quint., el il le mil tor-

mellemenl en avant au Concile de Carthage
qu'il presida-. Les Donalisles s'en servirenl a

leur lour, et S. Auguslin allribuant a Donat
la suppression des mots et iterum tangit eum,
^ repril vertemenl « tanquam furem divini

eloquii. » Mais s'apercevanl plus lard que
ces mots manquaienl aussi dans plusieurs

manuscrits anlerieurs aux Donalisles, il re-

vint dans se> Retractations, i, 21, sur les

reproches qu'il avail adresses de ce chef^
I'heresiarque. Ce versel, meme tronque, ne
s'applique point au bapteme auquel ne pou-
vait songer le fils de Sirach, el {'application

qui suit ne permet aucun doule sur son vrai

sens. On ne peul done qu'etre surpris de l.'u-

sage qu'en a fail S. Cyprien, donl I'exemple

montre que meme les hommes de la plus

parfaile bonne foi et de la plus grande sain-

lele cessent de raisonner logiquemenl, quand
ils raisonnent contre Tenseignement de I'E-

glise.

31 . — Ce verset applique a la rechute dans
le peche i'exemple qui vient d'etre cite. On
ne peul I'entendredansle sens des Novatiens

qui pretendaient que la penitence doit etre

unique comme le bapteme. La penitence est

toujours possible et toujours prescrite apres

quelque faule que cesoil, Ezech., xxxiii, 15,

el li's Peres qui ont parle de I'unile de la pe-

nitence n'oni. voulu entendre par la que la

penitence publique. S'il en etail autrement,

il faudrait reserver pour le dernier moment
de sa vie {'unique absolution possible, et

rester de la sorte dans le peche, lout en cou-

ranl le peril de ne meme pas pouvoir obtenir

ce pardon lardif. Quand noire auleur dit

:

« que lui sert son humiliation? qui ecoutera

sa priere »? il ne peul done insinuer que le

repentir et la priere sont inuliles quand on a

peche une seconde fois. En se referant h
{'exemp{e qu'il a donne, on voit que sa pen-

see porle sur la penitence suivie du peche,

el non sur celle qui siiil la faute. D'aiHeurs,

mSme en cetle derni^re hypolhese, on peat

tres sagemenl avancer que quand le peche
grave, surtout commis en certaines condi-

tions qui excluent I'habitude ou la faiblesse,

a ele pardonne une premiere fois, on n'y pent

retomber sans faire planer des doutessur la

sincerile de sa contrition passee et future,

el aux yeux de Dieu, qui connail les disposi-

tions du coeur, le second repentir peul par-

failement 6tre sterile. C'esl I'idee que deve-
loppe Bourdaloue dans son sermon sur la Re-

chute dans le p^che, xviiie Dim. ap. Pent.,

oil il demonlre que le p^cheur de rechute

« donne lieu de doulersi sa penitence passee

ete sincere et veritable... et se jelle dans
une extreme ditficulte, pour ne pas dire dans
une espece d'impossibiliie, de retourner ja-

mais a Dieu par une nouvelle et solide peni-

tence ».
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CHAPITRE XXXV

Des sacrifices. Le premier de tous les sacrifices, c'est !a pratique de la vertu Itt. <-5). — II

ne faul pourtanl point negliger les sacrifices prescrits par la loi tt. 6, 7;. — Mais il faut

les olTrir avec un coeur jusle (tt. 7, 9) — et joyeux (VV. 40, H), — selon ses luoyens

[ft. 12, 13), — et sans raauvaise intention {tt. 14, 15;. — Oieu n'exance personne au

detriment des faibles qu'ii protege (ft. 16-19 . — Mais celui qui prie avec les sentim;-nts

reqiiis est toujours exauce {tt. 20-221. — Dieii frappe les oppresseurs (tt. 23, 24), — et

exerce sa raisericorde envers les jusles [tt. 25, 26).

1. Observer la loi, c'est faire de
nombreux sacrifices.

2. C'est un sacrifice saliitaire que
de faire attention aux commande-
ments ets'eloigner de toute iniquite.

3. Offrirun sacrifice de propitia-

tion 'pour ses manquements et prier
pour ses peches, c'est s'eloigner de
Vinjustice.

4. Rendre graces, c'est faire I'of-

frande de la farine, et faire miseri-

corde, c'est ofFrir un saciifice.

5. Ge qui plait au Seigneur, c'est

qu'on s'eloigne de riniquiie,et prier

pour sespeches, c'est fuirl'injustice.

1

.

Qui conservat legem, multipli-

cat oblationem.
I Reg. 13,22.

2. Sacrificium salutare est atten-

dere mandatis,et discedere ab omui
iniquitate.

3. Et propitiationem litare sacri-

ficii super injastilias, et deprecatio

pro peccatis, recedere ab injustitia.

4. Retribuet gratiam, qui ofFert

similaginem : et qui facit misericor-

diam, offert sacrificium.

b. Beneplacitum est Domino re-

cedere ab iniquitate : et depi^ecatio

pro peccatis recedere ab injustitia.

Jerem. 7, 3 el 26, 13.

Chap. xxxv. — 1. — Ce verset ne signifie

pas que pour observer la loi il faut faire de
riches offrandes, mais que I'observancede la loi

eslelle-memel'oblationla plus agreable qu'on
puisse faire au Seigneur. Ps., l, 18, iO. Au-
trement, il serait impossible au pauvre d'o-
b^ir a la loi. Le sacrifice est « omne opus quo
agitur ut sancta socielale inhaerearaus Deo »,

S. Aug. de Civ. Dei, x, 6. La pratique des
verlus, etant un moyen encore plus efficace

que les sacrifices pour realiser ceite union,
doit done passer en premiere ligne. Aussi,
Dieu pr^fere-t-il robeissance a toules les

offrandes, comme il le rappela a Saiil, I Reg.,
XV, 22.

2. — Salulare, 9ufftdi;a)v o-wTriptou. Les LXX
appellent Guofav awnripiou les shelamim, sacri-

fices pacifiques ou d'actions de graces. Lev.,

IX, 4, <8. — Discedere. Condition pour que
le sacrifice vailie quelque chose, quand il n'a
pas de valeur ex opere operato.

3. — Glose qui reproduit les idees sui-
vantes.

4. — Retribuet gratiam. Le relalif devrait
6lre misdevant le premier merabrede phrase.

Gr, : (' celui qui rend graces », qui se mpntre
reconnaissanl, » otTre la fleur de farine ».

Levit., n. \. La pensee de I'auleur etantdans

ce passage de mettre la pratique des verlus

au-des«us des sacrifices, il faut preforer la

legon du grec a celle du latin. — Sacrificium.

Gr. : « le sacrifice de louanges », le todah.

Le fils de Sirach met en parallele quatre sortes

de sacrifices, la simple otTrande, Thostie paci-

fique, I'oblation de farine et le sacrifice de
louanges, avec ditTerentes vertus, I'obeissance

a la loi, la reconnaissance et la misericorde,

et il rappelle que si la loi prescrit les sacri-

fices, I'esprit de loi commande encore plus

impeiieusemenl la pratique des vertus. Con-
irairement aux traditions pharisalques, qui

coramengaient tres probablemonl a prendre

corps a cette epoque, il met sans hesiter la

loi morale au-dessus de la loi ceremonielle,

et il veut que le culte interieur soil lame du
culte exterieur. Heb., xin, 16.

5. — A la pratique des verlus il faut

joindre la fuite du mal ; ces deux idees sont

connexes. Prov., in, 7.

6. — Dieu met I'obeissance au-dessus da
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G.Non apparebis ante conspectum
Domini vacuus.

Exod. -23, 15 et 34, 20; Deut. 16, 16.

7. Hsec enim omnia propter man-
datum Dei fiunt,

8. Oblatio justi impinguat altare,

et odor suavitatis est in conspectu

Altissimi.

9. Sacrificium justi acceptum est,

et memoriam ejus non obliviscetur

Dominus.
10. Bono animo gloriam redde

Deo : et non minuas primitias ma-
nuum tuarum.

11

.

In omni dato hilarem fac vul-

tum tuum, et in exultatione sancti-

fica decimas tuas.
//Cor. 9, 7; Toft. 4, 9.

1 2. Da Altissimo secundum datum
ejus, et m bono oculo adinventionem
facito manuum tuarum :

13. Quoniam Dominus retribuens

est, et septies tantum reddet tibi.

14. Noli offerre munera prava;

non enim suscipiet ilia.

Lewif. -22, 21; iJeur 15,21.

6. Ne parais point les mains vides

en presence du Seigneur.

7. Car toutes ces choses se font

par I'ordre de Dieu.

8. L'offrande du juste engraisse

I'autel. elle est un suave parfum en
presence du Tres-Haut.

9. Le sacrifice du juste est agree,

et le Seigneur n'en perd point le

souvenir.

10. Rends gloire a Dieu de bon
coeur, et ne retranche rien aux pre-

micesde tes mains.
11. Quoi que tu donnes, aie la

joie au visage, et consacre tes dimes
avec allegresse.

12. Donne au Tres-Haut selon

ce qu'ilt'a donne, et offre-lui de bon
coeur ce que tes mains out gagne.

13. Carle Seigneur paiede retour,

.et il te rendra sept fois autant.

14. N'offre point de presents im-
pies, car il ne les recevrait pas.

sacrifice, mais ce serait manquer a I'obeis-

sance que de negliger I'ofFrande prescribe, et

paraiire dans le temple les mains vides.

Ezech., xxui, In, xxxiv, 20.

— 7. Propter mandatum. Le sacrifice legal

plait a Dieu, non par lui-meme, mais grace a

I'obeissance et aux dispositions du ccpur. Les

Chretiens ne doiveni pas non plus s'appro-

cher du Seigneur les mains vides, c'esl-a-dire

sans ces offrandes spiriluelles et ces efforts

de verlu qui represenlent notre part de coo-

peration dans I'oeuvre de la grace, et quand
des acies materiels leur sont prescrits, comme
I'ab-tinence, la presence dans le temple du
Seigneur, etc., ils ont a se souvenir que ce

qui honore Dieu, ce n'esl ni la privation cor-

porelle, ni Taction exterieure, quelle qu'elle

soit, mais la pratique de Tobeissance et de

toutes les vertus qui en sont la consequence.

8. — Oblatio justi. Dieu repudie toutes les

autres offrandes. Mai., i, 7-14. — Impinguat.

Ps., XIX, 4. Gelte ofFrande est grasse, c'esi-a-

dire riche en merites el digne d'abondantes

benedictions. — Odor suavitatis. Allusion a

I'odeur des victimes briilees sur I'autel, et

symbole du plaisir que Dieu prend au sacri-

fice du juste. C'est ainsi qu'apres le sacrifice

de Noe, a odoratus est Dominus odorem sua-

vitatis ». Gen., viii, 21. "»

9. — Ejus, aOxfjc, i. p. 9u!Ttai;.

10. — Bono ammo. Gr. : « avec un bon

oeil », non avec le mauvais oeil de I'avarice.

11. — Hilarem. Prov., xxii, 8; II Cor.,

IX. 7. La joie qu'on manifesle a faire son

ofiFrande est la meilleure preuve du detache-

ment avec lequei on sacrifie une partie de

ses biens.

-12. — Secundum datum ejus. Litteralemeiit,

selon les moyen-! que Dieu a donnes. Tob.,

IV, 8, 9. Ni^ faut-il pas aussi donner avec une

generosile s-mblable a celle de ce Dieu qui

« totus in nostras usus expensus » se donne

tout entier a sa creature? « Totum namque
exigis, qui totura iiominem fecisti. » Gon-

templ. Idiot. XII. Aussi « nihil gratius ei pcs-

sumus offerre, quam ul dicamus el quod di-

citur in Isaia : posside nos. » S. Aug., in

Ps. cxxxi. — Adinventionem facito. Gr. :

u et d'un bon oeil, suivant la trouvaille de

les mains », suivant ce que tes mains au-

ront acquis.

13. — Septies nombre mystique designant

la grandeur de la recompense promise. Dans

le Nouveau Testament le nombre symbolique

employe dans le meme sens est beauconp

plus g'rand : « cenlupUim accipiet. » Mall.,

XIX, 29.,

14. — Noli o/ferrgj [JLri Swpoxortei, ne tente
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lb. N'altends rien d'une offrande

injusle, car le Seigneur est un juge
qui ii'a point egard a la grandeur
des personnes.

16. Le Seigneur ne fait acception
de personne contre le pauvre, mais
il exauce la supplication de Top-
prime.

17. II ne meprise point les prieres

de I'orphelin, ni les plaintes que la

veuve fait entendre devant lui.

18. Les larmes de la veuve ne
coulent-elles pas sur ses joues, et

ses cris n^accusent-ils pas celui qui
les fait verser?

19. De ses joues elJes montent
jusqu'cm del, et le Seigneur qui
Vexauce ne les voit jas avec plaisir.

20. Gelui qui adore Dieu et qui y
met son bonheur, en sera bien ac-

cueilli, et sa priere arrivera jus-
qu'aux nues.

21. La priere de celui qui s'hu-
milie penelrera les nues; il ne sera

lb. Et noli inspicere sacrificium

injustum, quoniam Dominus judex
est, et non est apud ilium gloria

personse.
Deut. 10, 17; // Par. 19, 7; Joh. 34, 19 ; Sap 6. 8;

Act. 10, 34; Rom. 2,11; Gal. 2, 6; Col. 3,25; I Pelr.
1,17.

16. Non accipiet Dominus perso-

nam in pauperem, et deprecationem
laesi exaudiet.

17. Non despiciet preces pupilli :

nee viduam, si effundat loquelam
gemitus.

18. Nonne lacrymse viduse ad
raaxiilam descend unt, etexclamatio
ejus super deducenteni eas?

19. A maxilla enim ascendunt
usque ad coelum, et Dominus exau-
ditor non delectabitur in ilHs.

20. Qui adorat Deum in oblecta-

tione, suscipietur, et deprecatio il-

lius usque ad nubes propinquabit.

21. Oratio humiliantis se, nubes
penetrabit : et donee propinquet non

pas par des presents, n'essaie pas d'obtenir

du S^'igiicui au moyon de presents la libeile

de iiial faire ou I'rxfinplion du clujliiiicnt.

Ces presents sont. a[ipeles prava par la Vul-
gate, non pour des del'auls maleriels, mais a
cause de linlenlioii perverse du donateur.

15. — Noli inspicere, (Jir) eneyE, ne fais pas
attention a di; tellcs offrandes, n'en attends
rien. — Dominus judex. Alors quelle audace
d'offrir a son juge le fruit des rapines pour
lesquelles on est accuse!

16. — Non ucc.iiticl personam. C'est une
des veriles que la Sainte Ecriture repete le

plus souvent, tant Dieu juge rhomme porte
a se figurei- que sa puissance et sa richi Sie
lui (loiineront credit aupres du Juge supreme.

17. — Exod., XXII, 23; Deut.. xxiv, 17;
Ps. Lxvii, 6; Prov., xxm, 10. S. Elisabeth
de llongrie est un memorable exemple de la

maniere dontDieu accomplit cetle promesse.
Veuve et perseculee, elle eut le divin Maitro
pour consolateur et pour appui. « Vidi coe-
lum aperlum », disail-elle a la suite d'une de
ses extases, « et Dominum meum Jesum dul-

cissimum inclinanleni se ad me, et consolan-
tem me de vaiiis angustiis meis et Inbu-
laiionibus ». Ap. Monlalemb,, Vie de la

Sainte, xix.

18. — Exrlamatio ejus. La veuve persecu-
tee crie vers Dieu pour obtenir misericorde,

mais ce sont ses larmes, si paiientes el si

resignees qu'elles soieni, qui d'elles-m^mes

crieiit vengeance contre le persecuteur.

19. — Noil delectabitur. Ces larmes de-
plaisent a Dieu a cause de la mechancete de
celui qui les fait couler, mais elles lui plai-

sent a cause du profit qu'en tire ce!le qui les

verse.

20. — III ot/ecfafJOHe, ev eCi8ox(a, dans la

bonne volonte, expression analogue a celle de
Luc, It, 14, et pouvant s'entendre soil de
Dieu, soit de I'homme.

21. — Huiniliaiilis se, "raircivoO, du petit,

soit par necessite, soit par vertu. « Orationis

vehiculum est humilitas », disait S. Jean
Chrys., in Ps. ix, 13. « Soyez humbles dans
la priere, humiliezvous toujours en la com-
meiiQanl.et en la continuant restez humbles...

Que d'insucci'S dans I'oraison viennent de ce

Ton ne prend pas le temps ou la peine de
s'humilier quani on s'y livre ! » Mgr Gay.
Vie et Vert, chrel. V. 1,'p. 336. C.ette condi-

tion remplie, la priere arrive jusqu'aux cieux.

t Quodque non divitiae. potuerunt, non mi-
nislrorum frequentia, non medicmalis expe-
rientia, non regius fasius, hoc saepe poluit
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consolabitur : et non discedet donee
Allissimus aspiciat.

22.EtDominus nonelongabit,sed
judicabit justos, et faciet judicium :

•et Forlissimus non habebit in iliis

patienliam, ut contribulet dorsum
ipsorum

:

23. Et gentibus reddet vindictara,

donee tollat pleniludinem superbo-

rum : et sceptra iniquorum contri-

bulet :

24. Donee reddat hominibus se-

cundum actus suos, et secundum
opera Adae, et secundum praesump-

lionem illius.

23. Donee judicet judicium plebis

suse, et oblectabit justos miserieor-

dia sua.

26. Speeiosa miserieordia Dei, in

tempore tribulalionis, quasi nubes
pluviae in tempore sieeitatis.

console que quand elle aura atteint

son but, et il ne s'en ira que quan(\

le Tres-Haut I'aura vu.

22. Le Seigneur ne fera pas atten

dre, mais i( donnera raison aux
justes et leur rendra justice; (le

Tout-Puissant) n'aura plus de pa-

tience envers les autres, et il leur

rompra les reins.

23. II tirera vengeance des na-

tions, jusqu'a ee qu'il ait aneanti la

foule des superbes et brise les scep-

tres des impies.

24. Jusqu'a ee qu'il ait rendu aux
hommes selon leurs oeuvres, selon

lenvcondmiede/ilsd'Adayn et selon

leurs pensees presomptueuses.

25. Jusqu'a ee qu'il ait rendu jus-

tice a son peuple, et rejoui les justes

par sa misericorde.

26. Gar la misericorde de Dieu au

temps de I'affliction est la bien-

venue comme la nuee pluvieuse au

temps de la secheresse.

unius pauperis et inopis oralio... Haec qiiippe

in coelum ascondit... Quemadmodum enim
arbores illae, quae radicem altius mi>prinl,

eisi innumpros vontorum impulsus excipianl,

non rrangiinlur, nee evelhinliir, radiclbus in

imo lenae firmiler liaerentibus ; sic oraliones

ex inlimo mentis emissae, hac innixae radice,

secure in sublime loiluntur, nulloque cogita-

tionum impelu subverluntur. » S. Chrys., de

Incompr. Horn., v, 6, 7. — Donee propinquet.

Le pauvre ailendra jusqu'a ce que sa priere

arrive a Dieu ; a rhumilile, il joindra done la

perseverance, autre quaiite necessaire a la

priere. Du resle, la perseverance est une ga-

ranlie d'humilite, car I'Sme humble ne s'i-

magine pas n'avoir qu'a parler pour etre

ecoutee. — Non consolabitur, </ non revoca-

bilur, ii.r)itapay.>,ri9i5, non desistet a cursu

{oratio) donee coram Deo sleterit. » Boss.

22. — Non elongabit. Dans le grec, ce

membre de phrase est place seulement apres

faciei judicium. Le Seigneur ne raetlra pas

it UH" trop iongue epreuve la perseverance

de I'humble qui prie, II i'exaucera promp-
lemont. — Justos, Siy.aiw^. Quelques manus-
crits onl pourtant 5txa(ou;. — In illis, envers

les oppresseurs des justes. — Ipsorum, avc-

>£r)|ii6vwv, des gens sans pitie.

23. — Et gentibus. Ce mot nous indique

que I'auteur a ici en vue les nations idolS-

tres qui opprimaient en ce moment la Pales-

tine. — Uonec tollat. Les Juifs, jusqua la

ruine de leur capitale, ne cesserent plus

d'etre en butte a la haine el a la piirseculion

des Genlils. La delivrance promise ici a done

une portee pluselevee;ce sera la Redemption

mpssianique, par laquelie I'lsraelite fidele sera

affranchi de la plus dure caplivite, el de la

plus redoutable oppression, celle du demon.

24. — Donee reddat. Les hommes susciles

de Dieu pour chaiier Israel devaient a leur

tour subir la punition de leur crime. Dieu se

servait de leur malice pour raccomplisse-»

ment de ses desseins, mais cette cooperation

involontaire a I'oeuvre de Dieu ne pouvait

souslraire les coupables a la vengeance. —
Et secundum opera. Gr. : « et les oeuvres des

hommes selon leurs pensees », £v9\juifi!iaTa,

secundum prwsumptionem. Le mot adamen he-

breu ne designait ici que I'homme en general.

25. — Donee judicet. G'est le complement

du jugement de Dieu, le jugement en faveur

des justes.

26. — Speeiosa, wpaTov, qui vient a propos.

— Nubes pluvice. C'est avec cette meme
image de la pluie et de la rosee rafraichis-

sante que le prophele appelle la grande effu-

sion de la misericorde, I'incarnalion du

Verbe : « Rorate, cobU, desuper, et nubes

pluant jVistum. » Is., XLV, 8.
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CHAPITRE XXXVI

Priere pour obtenir qu'Israel soil delivre dp ses ennetnis {ft. 1-12), — et reuni dans le pays

de ses peres (tt. 13-16;, — selon les promesses des anciens prophetes (ft. 17-19). — Du
discernemt nt, en particulier dans ia luile des mechanls [tt. 20-22), -- el dans Je choix

d'une epouse (tt. 23-28).

1. Ayez pitie de nous, Dieu de
runivers, jetez les yeux sur nons
et wonirez-nous la lumiere de vos

misericordes.

2. Repandez votre terreur sur les

nations {qui ne vous ont point cher-

che), afin qu'elles saclient giCil n'y

a point d'autre Dieu que vous, et

qiCelles celehrent vos grandeurs.
3. Levez votre main contre les

peuples etrangers afin qu'ils sen-

tent votre puissance.

k. De meme qu'a leurs yeux vous
avez montre votre saintete au milieu

de nous, ainsi a nos yeux montrez
votre grandeur au milieu d'eux.

5. Afin qu'ils vous connaissent,

comme nous connaissons nous-
memes qu'il n'y a pas d'autre Dieu
que vous, Seigneur.

6. Renouvelez les prodiges, re-

produisez les merveilles.

1

.

Miserere nostri, Deus omnium,
et respice nos, et ostende nobis

lucem miserationum tuarum :

2. Et immitte timorem tuum su-

per gentes, quae non exquisierunt

te, ut cognoscant quia non est Deus
nisi tu^ "et enarrent magnalia tua.

3. Alleva manum tuam super

gentes alienas, ut videant poten-

tiam tuam.
4. Sicut enim in conspectu eorum

sanctificatus es in nobis, sic in cons-

pectu nostro magnificaberis in eis,

5. Ut cognoscant te, sicut et nos
cognovimus, quoniam non est Deus
preeter te, Domine.

6. Innova signa, et immuta mi-
rabilia.

Chap, xxxvi. — 1. — Deus omnium.
S. Aug. Ill conformement au grec : « domi-
n?.ior Deus omnium ». Dans celte priere, le

Sagp deraande a Dieu qu'Israel soil delivie

de se? ennemis ; S. Augustin declare formel-

lem^nl qni> ces v(Eux n'ont ete realises que
par le Messie : « Hanc optandi et precandi

sppcip prophetiam por Jesum Chrisumi vide-

mus implplam. » De Civ. Dei, xvii. 20.

2 — Timorem tuum, comme Dieu fit au-
trrfois a I'enlree de la Terre promise, Exod.,

XXIII. 27. .Mais ici la lerreur aura surlout

pour l)nt de ()reparer les Gentils a se conver-

lir au Messie a vcnir. — Enarrent. II Mach.,

III. 34.

3. — AUevd, £irapov, etends pour frapper.

4. — Saiirtificntus es. Dieu a monlre sa

saintcie par les ctiaiimenls dont il a frappe

Ids Juils on punition de leurs desordres el de

leur idoliiirie, par la caplivile, puis par la

Dersecution. — Mayiiificaberis. Dieu mon-

trera sa grandeur par quelque oeuvre ecla-

tante comme celli^s de la sortie d'Egypte. II

pourrail arracher Israel aux mains de ses

persecuteurs;il fera une oeuvre plus nierveil-

leuse encore en arrachant Ihumanite aux
mains du demon par la redemption.

o. — Ut cognoscant te. Ce sera le principe

de leur salut. « Timuerunt valde, dicenles :

VereFilius Dei erat isle. )^ Matt., xxvii, 54.

Ce seraii la cause de leur ruine eternelle s'ils

fermaienl volonlairement les yeux a I'ensei-

gnement de ces prodiges.

6. — Immula, a).).oito(jov, dans le sens du
verbe hebreu shanah, qui signifie « changer*
au picl, mais « repeler, renouveler » au kal.

C'etail encore le Messie qui devait renouveler,

en leur donnanl un caraclere plus marque
de bonle et de misericorde, les merveilles des
premiers ages. C'p>t ce qn'enseigne S. Ber-

nard : « Adde adhuo, Domine Jesu, innova

signa, immula mirabilia, nam priora quidem
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7. Glorifica manum, et brachium
dextriim.

8. Excitafurorem, et effimde iram.

9. Tolle adversarium, et afflige

inimiciim.

10. Festina tempus, et memento
finis, ut enarrent mirabilia tua.

11. In ira flammae devoretur qui

salvatur; et qui pessimant plebem
tuam, inveniant perditionem.

\

12. Contere caput principum ini-

micorum dicentium : Non est alius

praeter nos.

13. Congrega omnes tribus Ja-

cob; ut cognoscant quia non est

7. Glorifiez votre main et votre

bras droit.

8. Excitez votre courroux et re-

pandez voire colere.

9. Enlevez I'adversaire, chatiez

I'ennemi.

10. Hatez le temps, et songez
a en finir, afm qu'ils celebrent vos
merveilles.

11. Que la colere enflammee de-

vore celui qui echappe, et que ceux
qui maltraitent voire peuple trou-

vent leur ruine,

12. Brisez la tele des chefs enne-
mis qui disent : II n'y a que nous!

13. Rassemblez toutes les tribus

de Jacob, a/In qii'on connaisse qu'il

ipsa consueludine viluerunl. Plane eniin solis

ortiis el occasus, terrae fecuiiditas, temporum
vicissitiicio,miracula sunt elinagoa miiacula,

sed lolit'ns haec vidimus, iil jam non sit qui

altenriat... nuva mts miracuia!... MiUala

est in Virgine nosti a male(Jii'lio Evae. Peperit

enim Fiiium sine dolore. » Serm. iv in Vig.

Nat. Doin.

7. — Manum, Deut., v, 15.

8. — Excita furorem. Expression anthro-

pomorphique qui suppose en Dieu les effets

de la colere mais sans la ?urexcilation de la

passion.

10. — Festina tempiis, le moment de la

vengeance el de notre delivrance. — Finis,

ipxtfftio'j, le sermcnl fail a nos peres au sujel

de la redemption d'Israel. — Ut enarrent a

E
our sujel les Juit's el leurs ennemis, lous les

ommes en general.

11. — Ira flimmce, la colere qui lance la

foudre; quelle inmbe sur ceux qui auraient

echappe aux fleaux precedents. Is., xxiv.18.
— Pessimant, qui maltrailenl el perseculent.

11 ne faut pas oublier que ces imprecations,

comme en general celles de I'Aneien Testa-

ment, sont moms des desirs que des menaces
el des ()redictions de ce qui doit arriver

conire les ennemis de Dieu. Ce sont par la

meme, malgre la rigueur de leur forme, de&

avertissements miseiicordieux dont peuvenl

ordinaireraenl proBt'r les coupables. el la

realite ne suit qu'aulant que le repentir n'y a

point mis d'obstacle. Ces imprecations ne

sont prises dans leur sens absolu que centre

ceux qui perseverenl dans leur malice, el ici

en parliculier, comme en beaucoup d'aulres

cas, centre fennemi irreconciliable du genre

humain, le demon. •*

12. — Caput principum. Menace qui vise

les Plolemees el lous les princes persecu-

teurs. Par la Redemption, le Messie accom-
plira ce voeu conire Salan, suivant I'antique

l)iophelie : « ipsa conlerel caput luum »,

Gen., Ill, 15, et conire les puissances re-

belles a sa loi : « et lanquam vas figuli con-
fringi'S eos ». Ps., ii. 9. Remarquons bien ici

que le Sage demande a Dii-u de broyer la

tele des princes ennemis, iiiais il n'insinue en

aucune sorle que les peuples puisscnt oter la

vie ai!x princes qui ont cesse de leur plaire.

« Ce n'est pas qu il soit permis d'atlenter sur

eux, mais le Saint-Esprit nous apprend qu'ils

ne meritenl pas de vivre, el qu'ils onl lout

a craindre tanl des peuples pousses a bout

par leurs violences, que de Dieu qui a pro-

nonce que les hommes sanguinaires el trom-
peurs ne verronl pas la moitie de leurs jours.

Ps , Liv,24 ». Boss., Polit. 111,2, 14. — Non
est alms prceter nos, parole d'orgueil el de folie

qui n'a pas cesse de relenlir par le monde.
Mais « Celui qui regne dans les cieux... a qui

seul apparLienl la gloire, la majeste et lin-

dependance... le seul qui se glorifie de faire

la legon aux rois, el de leur donner, quand il

lui plait, de grandes et terribles leQons »,

leur fait voir parfois avec une soudainete

effroyable a que toute leur majeste est em-
prunlee, et que pour etre assis sur le Irons,

ils n'cn sonl pas moins sous sa main et sous

son auioriie supreme ». Id., Or.fun. de Henr,

de Fr.

13. — Congrega. A la suite de la captivite,

beaucoup de Juifs etaienl restes a Babylone;
d'aulres habilaient en Perse, depuis les jours

•de Xerces et de !a faveur d'Eslher; depuis

ravenement des Plolemees, un grand nombre
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n'y a point d'autre Dieu que vous,
et qiCoii celebre vos grandeurs, et

faitefi d'elles wtre heritage coriime

a Vorigine.

14. Ayez pitie de votre peuple
qu'on appelle de votre nom, et d'ls-

srael que vous avez traite comme
votre fils aine.

lb. Ayez pitie de la ville oii est

votre sanctuaire, de Jerusalem, la

cite oil vous habitez,

16. Remplissez Sion de vos ora-
cles ineffables, et votre peuple de
votre gloire.

17. Rendez temoignage a ceux
qui sent vos creatures depuis le

commencement, et accomplissez les

predictions ^ue les anciens prophe-
tes out publiees en votre nom.

18. Recompensez ceux qui vous
attendent, afin que vos prophetes
soient trouves veridiques; et exau-
cez les prieres de vos serviteurs.

L'ECCLESIASTIQUE

Deus nisi tu, et enarrent magnalia
tua; et haereditabis eos, sicut ab
initio.

14. Miserere plebi tuae super
quam invocatum est nomen tuum;
et Israel, quern coaequasti primo-
genito tuo.

Exod. 4. 22.

15. Miserere civitati sanctifica-

tionis tuae Jerusalem, civitati re-

quiei tuae.

16. Reple Sion inenarrabilibus

verbis tuis, et gloria tua populum
tuum.

17. Da testimonium his, qui ab
initio creaturae tuae sunt, et suscita

prsedicationes, quas locuti sunt in

nomine tuo prophetae priores.

18. Da mercedem sustinentibus

te, ut prophetae tui fideles inve

niantur; et exaudi orationes ser-

vorumtuorum,

avaient quitte la Palestine, et. etaienl alles

redemander a I'Egyple la vieille hospilalile

qu'y avaient regue leurs ancelres. Le Sage
demande done a Dieu que !a grande famiTle

israelite soil reunie loule enlieredans ie sein

de ia mere-patrie. Par le Messie, oetle priere

sera exaucde au-dela des esperances du fils

de Sirach : « Jesus morilurus eral pro genie,
et non lantum pro genie, sed ut filios Dei,
qui erant dispersi, congiegaiel in unum ».

Joan., XI, 51, 52. — Hiereditabis. On peut
supposer ie verbe liebreu au kal : i.u feras
d'eux ton heritage, Zach., ii, 12, ou a \'hi-

phil: fais-les heriler de la lerre qu'ils avaient
au commencement. Act., xm, 19. Gc dernier
heinisiiclie a disparu dans quelques texles,

el le grec actuel ne le porle pas, ailleurs, il

est defigure. Ceci s'explique par I'mleiver-
sion en grec des deux morceaux, xxxiii,
46-xxxvi, 19 et xxx, 27-xxxiii, 16. Ici le grec
revient a I'ordre nalurol garde |)ar le latin,

mais la fin de noire versel n'ayant pas pu se
souderfiicileraent a xxxiii, 16, a ele negligee.

14. — Super quern. En iiebreu : le peuple
sur lequel est appcle ton nom, c'est-a-dire le

Eeuple appcle de ton nom, le peuple de Je-
ova. — Piimogenitus. Gr. : « el Israel que

vous avez assimile a un premier-ne », a qui
vous avez accorde le privilege du droit d'ai-
nesse parmi tous les peuples de la terre.

Eiod , iv, 22.

15. — Sanctificationis. La ville oil repose
votre sainlele, autrefois. I'arche el le temple
de Salomon, aujourd'hui le nouveau temple
destme a voir le Messie. Judith, v, 23; Ps ,

cxxxi, 8, 14; Is., Lxvi, 1.

16. — Ineiianabilibus verbis, ipeTaXoyiac,

mot qu'on ne relrouve pas ailleurs, et que
les inter[)retes entendent dans le sens d o-
racles. a Remplissez Sion de vos oiacles »,

faites-y retentir commo auparavant la parole

des prophetes, ou du moins accomplissez les

promesses conteuues dans les oracles d'au-
trefois. Ps., ii, 6, cix, 2.

17. — CrealurcB tucB. « Ego Dominus...
creans Israel ». Is., xliii, 15. Temoignez
par la puissance que vous deploierez en leur

taveur, que les Juifs d'aujourd'hui sont bien

Ie meme peuple que ces Israelites consiiiues

par vous autrefois a I'elat de nation; failes

voir par voire intervention que la captivite

n'a pas rompu celle longue chaino dr bicn-
fails donl nos peres onl joui les premieis.
— Prwdicationes. Les prophetes se taisaienl

depuis Malachie, mais le Sage demande au
Seigneur de reveiller leurs prophelies, de ne
pas les laisser dormir, par consequent, de
les accouiplir. Ces piopheties rcgardaient

surloul les temps me^sianiques. Jer., xxm, 5.

18. — Sustinentibus te. Ps., xxxix. 2. —
Fidclcs. Les Prophelts avaient parle au nom
du Swigneur, I'auleur vient de le rappeler;
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19. Secundam benedictionem
Aaron de populo tuo, el dirige nos
in viam juslitiee, et sciant omnes
qui habitant terram, quia tu es

Deus conspector saeculorum.
Num. 6, 24.

20. Oranera escam manducabit
venter et est cibus cibo melior.

21. Fauces continguntcibum ferae,

et cor sensatum verba mendacia.

22. Cor pravum dabit tristitiam,

et homo peritus resistet illi.

23. Omnem masculum excipiet
mulier; et est filia melior filia.

24. Species mulieris exhilarat fa-

ciem viri sui, et super omnem con-
cupiscentiam hominis superducit
desiderium.

25. Si est lingua curalionis, est

etmitigationis etmisericordise; non
est vir illius secundum filios ho-
minum.

19. Gonformement a la benedic-
tion d'Aaron sur votre peuple : et

conduisez-nous dans la voie de la

justice, afin que tous ceux qui ha-
bitent la terre sachent que vous 6tes

le Dieu qui contemplez los siecles.

20. L'estomac mange toules sor-

les de nourrilures, mais telle nour-
riture est meilleure qu'une autre.

21. Le palais discerne au gout
la viande sauvage, et le coeur sense
les paroles mensongeres.

22. Le coeur corrompu cause de
la tristesse, mais I'homme bien
avise salt lui resisler.

23. La fegnme acceptera toute

espece d'homme, mais telle fille

vaut mieux qu'une autre.

24. La beaute de la femme re-

jouit le visage de son mari, et sur-

passe tout ce que I'homme pent
envier.

25. Si elle a sur la langue (ce

qui guerit), la douceur et la bont6,
son mari sort de la condition or-

dinaire des hommes.

c'etail done la fidelite de Dieu meme qui etait

en cause. — Servorum, dans 1p giec acluel •

ty.£T(Lv, des suppliants. La Vulgate el plusieurv
aulres versions out lu : olxetwv.

19. — De populo. Gr. : « selon la benedic-
tion d'Aaron sur votre peuple ». Nous trou-
vons la formule de cette benediction, Num.,
VI, 24-26. — Conspector. Lo grec a seule-
ment : « que vous eles le Seigneur Dieu des
siecles ». Le Dieu qui est eternel est neces-
sairement lout-puissant et infiniment miseri-
cordieux, capable des iors de tirer Israel de
I'oppression.

IV. — Differentes regies k. suivre dans
les relations sociales. Portrait du
vrai sage, xxxvi, 20-xxxix, 15.

21

.

— Cibum ferce, « la viande sauvage »

prise comme terme de comparaison. Nous
discernons la qualite des viandes au moyen
du gout ; I'ame a aussi la faculte de discerner,
el ce qu'ii y a de plus delicat dans le discer-
nement inlellecluel s'appelle raelaphorique-
ment le^ow^

22. — Pravum, (TTpeS).!^, le coeur de tra-
vers, le coiur pervers. L'homme « de grande
experience » saura combaltre, oi^raitoSwdei, et

emp^cher le chagrin que peut causer le ine-

chanl, et au besoin en preserver les aulres.

23. — Excipiet mulier. Ce n'elait [las a la

femme a choisir son mari, elle acceplailcelui

qui se presentait, el qu'avaienl agree ses pa-
rents; il n'y avail done pas lieu pour elle

d'exercer son discernemel. II en elail tout

aulremenl de I'epoux; ayant a clioisir, il de-
vail se rappeler que toules les jeunes filles

ne se valenl pas. Ce versLt est presque cai-
que sur t. 20.

24. — Speciem mulieris. Celle sentence
peul elre entendue de deux fagons : io la

beaute de la femme est I'unique souci de
I'homme qui veut se marier; c'est la un abus
auquel le discernemenl doit porter remede.
2° la beaute de la femme est recherchee par
le mari, mais on la suppose accouipagnee des
des qualites morales indispensables. Supr.,
XXV, 23, XXVI, 9, le. Quand, a I'aide du
discernemenl, I'homme a trouve eel ensemble
de qualites exlerieures et de vertus qui ren-
denl une epouse aimable, il est au comble de
ses de»irs. Ce second sens est le plus pro-
bable.

25. — Curalionis, Prov., xv, 4. Cette
langue est ^elle qui sail guerir les blessures
faites au coeur de I'homme par les epreuves



204

26. Gelui qui possede une femme
vertueuse a le principe de sa for-

tune : une aide semblable a lui et

une colonne pour se reposer.

27. La oil il n'y a point de haie,

]a propriete est au pillage; la oii

il n'y a point de femme, on gemit
dans I'indigence.

28. Qui se fie a celuiqui n'a point

de demeure, et qui prend son gite

oil la nuit le trouve, comme un bri-

gand pret a tout qui erre de cite

en cite?

L'ECXLfiSIASTIQUE

'^6. Qui possidet mulierem bo
])OSsessionem ; adju

po?

nam, inchoat
lorium secundum ilium est, et co-

lumna ut requies.

27. Ubi non est sepes, diripiotur

possessio, et ubi non est mulier,

ingemiscit egens.

28. Quis credit ei, qui non habet
nidum, et deflectens ubicumque
obscuraverit, quasi succinctus latro

exiliens de civitate in civitatem!

CHAPITRE XXXVII

Le vrai et le faux ami (tt. 1-6). — Des conseillers : ceux qii'il faut dviter (tt. 7-H^ —
ceux qii'il faut choisir [tt. 15, 16). — Reflexion personnelle [tt. 17, 18). — Priere ;t. 19).

— Des moyens de se bien conduire [tt. 20, 21). — Des savants : ceux qui sonl inutiles k

oux-inemes (ifV. 2i, 22) ; — ceux qui sont inutiles aux autres {it. 23, 24); — ceux qui

sont uliles a eux-meraes et aux aulres [tt. 25-29). — Exces de I'interaperance a eviler

(t*. 30-34).

1 . Tout ami dira : Moi aussi, j'ai

contracte amitie; mais tel ami n'est

ami que de nom. N'est-ce pas uu
chagrin qui dure jusqu'a la mort.

1. Omnis amicus dicet : Et ego
amicitiam copulavi; sed est amicus
solo nomine amicus. Nonne tristitia

inest usque ad mortem?

de la vie. Ce verset encheril sur le precedent.
Outre les dons ordinaires, la femnie possede
sur la laiigup. el par consequent dans le

coeur, la douceur, la bonte el tout ce qui fail

le charme de la vie conjugale : I'epoux ne

iH'ul tron se feiiciter. sa condition est excep-
tionnclle parmi les hommes.

26. — Mulierem bonam. En grec, sansqua-
lificatif : « une femme » vraiment digne de ce

nom. C'esl pour limmme le commencement
de I'acquisition. c'est-a-dire la premiere ac-
quisition qu'il doit faire, ou mieux, la cause
des nombreux bieiis qui vont lui echoir.

Prov., \xxi,16.— Adjntorium. Gen., ii, 18.

La similitude ne consiste pas alors seule-

ment dans I'identite de nature, elle s'elend

au caractere, aux pensees de I'esprit et aux
sentiments du coeur. Par consequent, il ne
faui pas a Ihomme de moindres qualiles ni

do moindres vertus. — Ut reqtiies. Gr. : « une
colonne de repo>; », un soulien.

27. — Dhipietui' par les voleurs el par les

"b^tes fauves. — Egens, 7t),avwixivo;, errant,

vagabond, comme quelqu'un qui n*^a ni feu,

ni lieu, qui est a la m'^rci du premier-venu,

et dont toutes les affaires sont a I'abandon.

28. — Gr. : « quis enim credet succinclo

praedoni vaganti ((j?a).),oa£vw; ex urbe in ur-

bem ; item homini non habenti nidum, et

hospitanti ubicumque advesperascit? »Prov.,

xxvii, 8. Le celibataire etail fort suspect

chez li s Juifs qui tenaient le mariage en si

grand lionneur. Ceux qui demeurenl dans cet

etal sans en avoir ni la vocation ni la gr^ce

sont un perpeluel danger pour eux-meines et

pour les aulres. « Adtnonendi ilaquesunt. ut

si tentationum proceilas cum ditficultate sa-
lutis tolerant, conjugii porlum pelanl... si

tamen necdum meliora voverunt. » S. Greg.,
Past. HI, 27. Cfr. I Cor., vii. 9.

Cfi.\p. xxxvii. — 1. — Copulavi. Le grec

ajoute auTw, mais a tort, car les autres lextes

ne I'ont pas, et la pensee est ici tout a fait

genera le. — Solo nomine. Frequens nomen,
rara res.

2. — Sodalis. La pensee est coupee et d^
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2. Sodalis autem et amicus ad ini-

miciliam convertentur.

3. praesumptio nequissima,
unde creata es cooperire aridam
malitia, et dolositate illius?

4. Sodalis amico conjucundatur
in oblectationibus, et in tempore
tribulatiouis adversarius erit.

5. Sodalis amico condolet causa
ventris, et contra hostem accipiet

scutum.

6. Non obliviscaris amici tui in

anirao tuo, et non immemor sis il-

lius in opibus tuis.

7. Noli consiliari cum eo qui tibi

insidialur, et a zelantibus te abs-
conde consilium.

8. Omnis consiliarius prodit con-
silium, sed est consiliarius in se-

metipso.

9. A consiliario serva animam
tuam

;
prius scilo quae sit illius ne-

cessitas; et ipse enim animo suo
cogitabit;

iO. Ne forte mittat sudem in ter-

ram, et dicat tibi :

2. Quand le compagnon et Tami
se changent en enncmis ?

3. pensee perverse! d'ou est-

elle done sortie pour couvrir loute la

tevredesa maliceet de sa periidie?

4. Le compagnon partageait les

joies de son ami pendant la prospe-
rite, et au temps de I'affliction il se
tourne contra iui.

0. Le compagnon compatit a son
ami dans I'interet de son ventre,
mais en face de i'ennemi il prend
sonbouclier.

6. X'oublie pas ton ami dans ton
coeur, et ne perds pas son souvenir
quand tu es devenu opulent.

7. Ne prends pas conseil de celui

qui te tend des pieges, et cache tes

projets a ceuxqui sontjaloux de toi.

8. Chaque conseiller donne son
avis, mais il en est qui conseillent

dans leur iuteret.

9. Vis-a-vis d'un conseiller veille

sur toi-meme, et apprends d'abord
de quel c6te est son interet, car il y
songe enlui-meme.

10. Prends garde qu'il ne plante

un pieu dans le sol, et ne te dise :

figuree dans le latin. Gr. : o n'est-ce pas un
chagrin jusqu'a la mort, que le compagnon
et rami lournant a I'inimitie? » — Usque ad
mortem, dan-i le sens chronologique.

3. — Prwsuniptio nequissima. Gr.: « o rae-

chanle pensee, d'oii as-tu roule, evexvXierOri;

pour couvrir la terre de tromperie? » L'incii-

nation perverse a trahir lamilie est compa-
ree a une inondation qui couvre la terre et

la ravage.

4. — Sodalis. Dans ce verset et le suivant,

I'ami trompeur et I'ami sincere sont dislin-

giies par le nom. — In oblectationibus, au
temps des joies, des prosperiles.

5. — Causa ventris. C'est I'ami de table

qui reste ami tanl qu'on le traite bien. —
Contra hostem. Le grec actuel a Tto)£uou, la

Vulgate a lu to).£jxiou. — Accipiet scutum, non
pour defendre son ami, en pared cas il pren-

drait lepee, mais pour se metlre lui-m^me
lachement a convert.

6. — In opibus. Apres I'ami de la pros-
perite, el I'ami de table, voici I'ami devenu
'iche et meprisant alors ceux c^u'il aimait
jadis, mais qui soot restes au-dessous de Iui.

7. — Cum eo. Gr. : « avec celui qui te re-

garde avec envie. » D'anciens textes latins

portent la curieuse leQon : « cum socero tuo.

»

Ce verset est dans le grec apres t. 11.

8. — Prodit, £$aip£i, exalte, fait vaioir le

conseil qu'il donne. — In semetipso,sli iavxov,

pour lui-meme, a son profit, a. On ne donne
riensi liberalementque ses conseils...et celui

qui conseiile paye la confiance qu'on Iui te-
moigne d'un zele ardent et desinteresse,
quoiqu'il ne cherche le plus souvent, dans les

consells qu'il donne. que son propre interet
ou sa gloire. » La Rochefaucauld, Maxim.
Cette remarque s'applique a certains con-
seillers qui mettent plus d'egolsme que de
desinleressement au service du prociiain.

9. — Seroa animam tuam. II faut se tenir

en garde, surtout si le conseiller nous offre

de lui-meme ses bons avis, et s'appliquer a
discerner dans ses paroles ce qui regarde son
interet et ce qui regarde le notre. — Neces-
sitas, y.pdoi, son besoin, son interet. Le con-
seil a une toi^te autre valeur s'll est conforms
ou s'il est contraire a I'interet du conseiller.

\0. — Ne miltat sudem, {iioitox* Xd&ip eiti ©ol
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11. Ton chemin est bon, et qu'il

ne se lienne de I'autre c6te pour
voir ce qui t'arrivera.

12. Consulte done un homme irre-

ligienx sicr Jes choses saintes, un in-

h'.ste sur la justice, une femme sur
sa rivale, un lache sur la guerre, un
marchand surun echange, un ache-
teur sur une vente, un envieux sur
la reconnaissance,

1 3. Un impie sur la piete, un mdl-
honnete sur Vhonnetete, un labou-
reur sur un travail quelconque,

14. Un ouvrier k I'annee sur la

fin de son temps, un serviteur pa-

resseux sur un grand travail. Ne
tiens aucun compte de tous ceux-la
dans leurs conseils.

lo. Mais sois assidu aupres d'un
homme saint que tu auras reconnu
fidele k la crainte de Dieu,

L'ECCLfiSIASTIQUE

1 1

.

Bona est via tua : et stet e con-

trario videre quid tibi eveniat.

12. Gum viro irreligioso tracta de
sanctitate, et cum injusto de justi-

tia, et cum muliere de ea quse aemu-
latur : cum timido de bello, cum
negotiatore de trajectione, cum
emptore de venditione, cum viro li-

vido de gratiis agendis,

13. Gum impio de pietate, cum
inhonesto de honestate, cum ope-

rario agrario de omni opere.

14. Gum operario annuali de con-

summatione anni, cum servo pigro

de multa operatione : non attendas

his in omni consilio.

15. Sed cum viro sancto assiduus

esto, quemcumque co^noveris ob-

servantem timorem Dei;

x).fipov. En hebreu, il y avail probablement
le inol SlU, Qoral, « petite pierre « et « sort ».

Le latiii a traduit le mot dans le sens propre,

petite pierre, objet qui fait tomber, ou a lu

dans le grec, selon Grolius, crxXripov, chose
dure. Le grec a prefere la signification deri-

vee de sort : jeter le sort sur quelqu'un, jeler

sur quelqu'un son devolu, faire de lui son
partage, sa proie, I'exploiler, en un mot.

\\. — Le conseiller trompeur est mis en
action. « Le faux ami laisse lomber dans le

piege, faule d'avertir. On souffre tout, on
reprend avec envie, on s'en vante apres
comme pourse disculper; on affecte un cer-
tain exterieur dans la mauvaise fortune pour
soutenir le simulacre d'amitie et quelque
diirniie d'un nom si saint. » Boss. Pens,
chret. 26.

12. — Tracta, imperatif ironique, le grec
ajoute une negation. — Irreligioso. Meme en
dehors de ce qui concerne les choses saintes,

le conseii de I'impie doit ^tre suspect, a Pru-
dentissimo cuique cau>am nostram commit-
timus et ab eo consilium promplius quam a
ccEteris poscimus. Praeslal tamen fidele justi

consilium viri, et sapiv-alissimi ing-^nio fre-

quenter praeponderat... Quia justi judicium
est.sapientis aulem argumentuni ; in illo cen-

sura disceplationis, in hoc cailiditas inven-
lionis. » S. Ambr., de Offic. ii. 10, 50. II est

J'experience que dans les afifaires du salul,

el souvent mt^me pour la conduile de la vie,

les saints ont plus de lumieres que les sages
el les savants. — Cum injusto. « Ubi luxuria

est,ubi intemperantia,ubi vitiorum confusio,

quisinde sibi aliquidhauriendum existimet? »

Ibid. 12, tiO. — De ea quce cemulatur, itepl

Trii avT!!;TQ),ou aOxrj;. Supr. XXVI, 8, 9. — De
trajectione, ntpl (x£Ta6o).ta;, sur un echange.
Le marchand s'y connait tres bien, maisil
est tropinteres^e dans la question pour juger
avec impartialite, surtout si I'echange dull se

faire avec lui, comme il est nalurel de le sup-

poser. Meme observation touchant I'exemple
suivanl. — De gratiis agendis. L'envieux,

I'avare n'ente-nd rien a la reconnaissance,

surtout s'il doit lui en couter quelque chose.

i3. — Cum impio. Gr. : « un homme sans

compassion sur la bienfaisance»,iT£pi xpr,aTOTi-

esta:;. — Cum operario, exemple analogue a
celui du commerQant et du vendeur; I'ou-

vrier sera toujouis porte a surfaire la diffi-

culle et le prix de son travail. Gr. : o le pa-
resseux sur un ouvrage quelconque. » 11 le

trouvera loujours impossible.

14. — De consummalione anni. L'ouvrier

pris k I'annee n'est pas bon juge pour indi-

quer la fin de son annee; il cherchera tou-
jour a avancer le lerme ou il doit 6tre pave.

Dans le grec on lit seulement : « l'ouvrier k
I'annee sur Tachevement », ce qui peut s'ap-

pliquer au travail, comme dans I'exemple

precedent. Get ouvrier a inler^t a achevcr son
travail le plus tard possible. — Non attendas.

Ici le latin reprend la negation, pour resumer
en un mol la pensee de ces trois versets.

15. — Assiduus esto, afin d'en recevoir k

la fois le conscil, I'exemple el le secours.
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IG. Gujus anima est secundum
animam tuam;et qui, cum lituba-

veris in tenebris, condolebit tibi.

17.Corboni consilii statue tecum:
non est enim tibi aliud pluris illo.

18. Anima viri sancti enuntiat

aliquando vera, quam septem cir-

cumspectores sedentes in excelso

ad speculandum.
19. Et in his omnibus deprecare

Altissimum, ut dirigat in veritate

viam tuam.
20. Ante omnia opera verbum

verax prsecedat te, et ante omnem
actum consilium stabile.

21. Verbum nequam immutabit
cor : ex quo partes quatuor oriun-

lur, bonum et malum, vita et mors:
et dominatrix illorum est assidua
lingua. Est vir astutus mullorum
eruditor, et auimse suae inutilis est.

16. Dont Tame est sympathique a

la tienne, et qui, quand tu feras un
faux pas daas les tenehreSy compa-
tira a ton mal.

17.Formetoiun coeurdebon con-

seil, car il n'y a rien qui pour toi

vaille mieux que lui.

18. Parfois I'dme d'un homme
saint revele plus de verites que
sept veilleurs assis sur un lieu eleve

pour inspecter.

19. En tout ceci prie le Tres-Haut
afin qu'il te dirige dans le chemin
de la verite.

20. Avant toutes tes actions que-

la parole de verite te precede, et re-

flechis serieusement avant de faire

quoi que ce soit.

21

.

La parole mechante pervertit

le coeur; de lui viennent ces quatre

choses, le bien et le mal, la vie et

la mort, dont la langue ne cesse pas

d'etre maitresse. II y a tel liomme
habile qui en instruit beaucoup d'au-

tres, mais qui est inutile a lui-meme.

46. — Cor boni consilii. Gr. : « accomplis

le conseil de ton coeur, car il n'y en a poinl

qui le soil plus fidele que lui », c'est-a-dire

une fois un bon conseiller entendu, prends

ion parti, et suis ce que t'inspire ta con-
science ainsi eclairee, car elie est plus inle-

ressee que personne a ne pas le Iromper.

L'auteur ne veul done pas que Ton abdiqiie

absolumenl le gouvernempnt de soi-menie,

fut-ce aux mains des plus sages et des plus

saints; les conseillers sont fails pour diriger

noire liberie, non pour nous I'oler.

48. — Sancti n'esl pas dans le grec. Dieu

dclaire la conscience el rillumine parfois de
clart(is lelles que tout conseil de la sagesse

humaine devienl superflu. On n'esl pourtanl

poinl dispense par la de prendre avis, car

celle illumination inlerieure n'arrive que ra-

rement, Moxt, L'homme saint, dont parle la

Vulgate, jouil plus communement de ce pri-

vilege. Notre-Seigneur communique a ctnix

qu'il aime les secrets divins. Joan., xv, 45.

49. — Deprecare. Dieu est le conseiller

par excellence. « Qui didicerint a Domino
Jesu Christo mites esse elhumiles corde, plus

cogilando et orando proficiunl, quam legendo

el audiendo. bS. Aug., Ep. 4 47, 1 . Tob., iv, 20.

20. — Verbum verax, >6Tfo;^ici la raison,

la reflexion.

21 . — Ce versel est peu clairen latin, mais
il Test beaucoup moins encore en grec oa
nous lisons a peu pres : « la trace du chan-
gement du coeur [d'autres : de la joie du vi-

sage) fait apparaitre qualre parlies (especes

de choses) : le bien el le mal, la vie el la

mort, el c'esl conlinuellement la langue qui

domine ces choses. » Prov., xviii, 21 . Au lieu

de txvo;, la trace, peut-6lre faudrait-il ).'iYo;,

conformemenl a la Vulgate : la parole, ou la

reflexion change le coeur, et lui fail prendre

un des qualre partis indiques. Le latin ajoule

nequam, ce qui oblige a ratlacher ex quo par-

tes h cor, car le bien et la vie ne procedent

pas de la parole mauvaise. Le sens serait

done : la raison influence le coeur (ou la vo-
Icnte) d'ou procedent pour l'homme la vie ou

la mort, le bien ou le mal, et la langue do-

mine ces qualre choses, elle est pour celui

qui parle el pour celui qui ecoute, principe

de vie ou de mort, de bien ou de mal. Les

explications tres diverses que les auteurs

donnent sur ce versel demonlrent evidem-

ment deux choses, que nos textes actuels

rendenl imparfaitement I'hebreu, el qu'il

n'esl guere possible de lever la difiiculte. —
Animce siic^ inutilis. De lels hommes, suivanl

des comparaisons celebres, sonl comme des

poteaux indicateurs qui monlrenl le chemin
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22. II y a tel homme TiaVile qui en

iiistruit hcaucoii'p cVautres,et qui est

agreahle a lui-meme.

23. Celui qui parle en sophiste

est odieux;ilseraabsolument prive

de tout;

24. Le Seigneur ne lui a [toint

donne sa faveur, aussi est-il de-

pourvu de toute sagesse.

23. Tel sage est sage pour lui-

meme, et le fruit de son savoir est

digne de louanges.

26. L'homme sage instruit son

peu[jle, et les fruits de sou savoir

sont assures.

27. Le sage sera comble de bene-

dictions, et ceux qui le verront le

loueront.

28. La vie d'un homme a ses jours

comptes,mais les jours d'Israel sont

sans nombre.
29. Le sage acquerra 1'honn.eur au

22. Vir peritus multos erudivit,

et anima; suae suavis est.

23. Qui sophistice loquitur, odi-

bilis est :in omui re defraudabitur;

24. Non est illi data a Domino
gratia; omni enim sapientia defrau-

datus est.

2o. Est sapiens, animse suae sa-

piens : et fructus sensus illius lau-

dabilis.

26. Vir sapiens plebem suam eru-

dit, et fructus sensus illius fideles

sunt.

27. Vir sapiens implebitur bene-
dictionibus, et videntes ilium lau-

dabunt.

28. Vita viri in numero dierum :

dies autem Israel innumerabiles
sunt.

29. Sapiens in populo hsereditabit

sansy marcher eux-memes, commedes ponts

qui font traverser le fleiive sans passer eux-

memes, comme des cloches qui convoquenl a

I'assemblee sans s'y rendre Mktw (jo^iffiriv

6(7i:i; o-jy, a-jToi (7090?, disail Menandre. Tels

eiaient les Phansiens, donl Nolre-Seigneur

disail : faites ce qu'ils disent, non ce qu"ils

font. Malt., XXIII. 3. « Qui enim loci sui ne-

cessitate exigitur sumraa dicere, hac eadem
necessitate coinpellilur summa monstrare. »

S. Greg.. Past., 11. 3.

22 — Repetition de la phrase precedente

dans laquelie on a fait tomber la premiere

voyelle du mot dxpriaTo;.

23. — Sophistice, pris ici dans un sens tout

a fait defavorable qui peut convenir aussi a

oo?t!;6(j.svo;, celui qui tient des di^^cours de

sophiste, (]ui cherche a iroiiiper par ses pa-
roles. Autrement. il faudraii entendre par ce

sophiste un sage qui n'a que la sagesse hu-
maine, ce qui reviendrait a peu pres au

meme. — la oinni re. Gr. : « il sera prive

de tout aliment », sa prelendue sagesse, loin

delui procurer aucun profit, la plongera dans

la misere la plus profonde.

24. — Gratia, la faveur divine qui accorde

le don de la sagesse ei de la parole.

25. — Et fruiius. Gr. : >< el les fruit; de sa

science sont tnl oToixaTosTttaxoi. » Fritzsche

oppose ces mots a matoi sine addito qui (er-

mine re verset suivant, et il dit que le sage,

3ui n'est sage que pour son cninpte, pone
es fruits a ce qu'il pretend, d'apres ses pa-

roles, sans qu'on soil oblige de Ten croire,

tandis que celui qui communique sa sagesse
au peuple porte des fruits veritables sans
restriction aucune. II faut bien avouer que
cette explication n'est pas celle qui saule

aux yeux a la lecture du texte. Pourquoi
voir dans ce verset un blame piutot qu'un
eloge? Pourquoi ne pas dire simplement que
celui qui profile de la sagesse pour lui-meme.
portera des fruits sur ses levres, c'esi- a- dire

sera capable d'instruire les autres et les in-

struira en effet, comme il va elre dit? La
sagesse, en effet. parlicipe a la nature du
bien qui est « diffusivum sui », el si on la

I ossede vraimenl. on n'hesitera pas a la com-
niuniqui^r aux autres, qnand foccasion y
pretera. Supr., xx, 32, 33; Prov., ix, I 2. xv, i.

28. — Dies Israel. Ce verset ne doit pa:J

etre detache du conlexte. Le sage a ses jonrs

comptes, mais il enseigne un peuple dont la

duree nest point limitee, et au sein du(^uei

resteront ses enseignemetils et fleurira eter-
neli 'ment sagloire. C est ainsi que les grand*
hommes des temps |)a3ses vont etre celebres

a la fin du livre. ch. XLiv. — Innuiufva-
biles doil s'entendre d'une duree indeterm:-
nee qui, du reste, sera reculee jusqu'a la fin

des siecles, si a la vie d"lsrael on ajoule relic

du peuple chrelien, qui doit jusqu'a la fin du
monde celebrer la gloire des sages inspires

de Dieu.

29. — Honorem, iti<r:f*. Ce verset est Tap-
plication du precedent.
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honorem, et nomen illiiis erit vivens
in seternum.

30. Fili,in vita tua tenia animam
tuam : et si fuerit ncquam, non des

illi potestatem;

31

.

Non enim omnia omnibus ex-

pediunt, et non omni animse omne
genus placet.

32. Noli avidus esse in omni
epulatione, et non te effundas super
omnem escam :

33. In multis enim escis erit in-

firmitas, et aviditas appropinquabit
usque ad choleram.

34. Propter crapulam multi obie-

runt : qui autem abslinens est, ad-
jiciet vitam.

milieu du peuple, et son nom vivra

elernellement.

30. Mom fils, pour ta maniere de
vivre consulte loi loi-meme, et si

quelque chose est nuisible, ne le

laisse pas s'emparer de toi.

31

.

Gar tout n'est pas avantageux
k tout le monde, et chaque sorle de
chose ne plait pas a chacun.

32. Ne montre aucune avidite au
milieu des festins, et ne te precipite

pas sur toute nourrilure.

33.Garrexces des aliments cause
la maladie, el I'inlemperance pent
conduire a la colique.

34. Beaucoup out peri par glou-

tonnerie, mais celui qui sail s*abste-

nir prolonge sa vie.

CHAPITRE XXXVIII

Le m^dccin : il faut s'en servir dans le besoin, car c'est Dieu qui I'a etabli, et qui donne leur

vertu aux remedes Itt. 4-8). — Mais quand on veut guerir, il faut d'abord penser a prier

Dieu el a purifier son coeur du peche, cause de tous les maux (tt. 9-13). — Du deuil : il

faut manitester 5on chagrin avec moderation (tt. 46-18), — et ne pas s'abandonner a une

tristesse nuisible a V&me [tt. 49-21), ~ et de nui secours au defunt [tt 22-24). — De la

science : il faui du loisir pour I'acqu^rir [t. 25) ; — par consequent, elle est inaccessible

aux artisan?, laboureurs [tt. 26, 27), — charpenliers, conslructeurs. graveurs [t. 28). —
forgerons (tt. 29-31), — "poliers [tt. 32-34), — tous ouvriers necessaires a la marche du
monde materiel [tt. 35-37), — mais incapables de toute fonction qui suppose des etudes

{tt. 38, 39).

1. Honora medicum propter ne-
cessitatem : etenim ilium creavit

Altissimus.

1. Honore le medecin parce qu'il

t'est necessaire; car c'est le Tres-

Haut qui Fa cree.

30. — In vita tucu, ici, dans ta maniere de
vivre, dans ton regime.— Animam tuam, au
sens hebreu, ton goiit, ion desir. — Si fuerit

neqiiam. Gr. : « vols ce qui lui est maiivai?,

et ne le lui donne pas ». Ce verset et le sui-

vanl, bien que susceptibles d'un sens lout a

fail general et independent, se rattachent

tres naturellement aux avis qui terminent le

chapilre.

31. — Placet, eCiooy.sT, satisfait, conviont.

Le plaisir ne doit pas se separ^r ici de I'uli-

)it6, car le premier plaisir qu'il faut se me-

nager en pareil cas, c'est bien celui de la

sante.

32. — Epulatione^ Tpu(p9j, jouissance, Jud.,

42. L'auteur revient sur le sujet deja traile,

XXXI, 12-25.

Chap, xxxviii. — 1 .— Honora. Gr. : « ho-

nore le medecin irpoi; Ta? xp^'«? des honneurs

qui lui sont dus », honore-le dans les besoins,

quand ses soins te sont necessaires. L'auteur

n'a pas la,pens^e de rappeler les egards dus

au medecin dans les rapports ordinaires de

la vie civile, mais seulement le cas qu'on doit

S. Bible. Ecclesiastique- — 14
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2. G*est de Dieu que vient toute

ETuerison, et il recoit des presents

dii roi lui-m6me.
3. La science du medecin lui

fcra lever la tele, et il sera loue

ei) presence des grands.

4. Le Tres-Haut a fait produire a

la terre les medicaments, et I'homme
sense ne les rejeltera pas.

b. L'eau amere n'a-t-elle pas ete

adoucie par le bois?

6. Leur vertu doit 6tre connue
des hommes, et le Tres-Haut leur

endonne la science pour qu'ilssoient

honores par ses merveilles.

7. Par elles on guerit et on apaise

la douleur, le pharmacien fait des

melanges jjarftimes, il compose des

oiiguents qui rendent la sante, et

il n'a pas a pousser bien loin son

travail.

2. A Deo est enim omnis medela,

et a rege accipiet donationem.

3. Disciplina medici exaltabil ca-

put illius, et in conspeclu magna-
torum collaudabilur.

4. Altissimus creavit de terra

medicamenta, et vir prudens non

abhorrebit ilia.

5. Nonne a ligno indulcata est

aquaamara?
Exod. 15,25.

6. Ad agnitionera hominum vir-

tus illorum, et dedit hominibus

scientiam Altissimus, honorari in

mirabilibus suis.

7. In his curans mitigabit dolo-

rem, et unguentarius faciet pig-

menta suavitatis, et unctiones con-

ficiet sanitatis, et non consumma-
buntur opera ejus.

faire de lui dans la maladie, parce que piu-

sieiirs, soil negligence, soil prejiige?, sonl

porles a mepriser son ministere. Cliez les an-

cient, la profession de medecin elait enloiiree

d'eslime el de respfCl. Homere disait :

IriTpi; Y^P *^^P TtoXXwv avta^io; aW.tov.

11. XI, 514.

Les Jiiifs avaient d'autanl plus d'egards pour

leurs medecins, que celte fonclioii elait exer-

cee chi'Z eux par les pre'res et hs ievites.

La iai>on toiidamentale du rcsps^ct que pres-

cril le Sage, c'esi que Dieu meme a cree le

medecin, el qu'il se plail a rendre son inter-

vonlion necessaire, sa science possible el ses

soins efTicaces.

2. — Ce verset sert de preiive au prece-

dent. Toute guerison vienl do Dieu. inai> il ne

I'accorde d'ordinaire que par rintormediaire

du medecin. Au>si rien de plus vrai el deplus

scii'nlifique quo la belle parole d'Ambroise

Pare : « Je le pansay, Dieu le giiaril ». De
plus, le roi fail des presents au medocin, il

rcconnait done son ulilile; pourquoi le

simple particulier dedaignerail-il celui que

son prince estime?
3. — Disciplina. Celui qui prend sa pro-

fession de medecin au serieux a un'^ science

qui lui permel de lever la tfile.

4. — Non abhorrebit comnve inuli'os, nu

comme d^sasreahles : ils viennenl du Tres-

Haut qui en a fait la condition de la sante.

5. _ ^ ligno. C'esl un exemple a I'appui

de ce qui vient d'etre dit. La seconde parlie

du verset, raltachee par la Vulgate au sui-

vant, est en grec : « pour que sa vertu fut

connue », la vertu du bois capable dadoucir

l'eau. Ceci suppose que le bois en question

avail naturollemenl cetle propriete; mais

alors meme que i'effel aurait ete miraculeux,

le fond de I'exemple demeuro : Dieu se serl

des agents naturels pour guerir les maladies.

6. — Honorari, pour 6lre honores au

moyen de ces morveilles, ce qui s'applique a

ceux qui ont acquis la science des remedes

naturols.

7. _ Gr. : « c'est avec cellos-ci (ces mer-

veilles) qu'd gueril el qu'il enleve le mal. t —
Unguentarius, rapotliicaire, le pharmacien,

a I'aide de ces produils naturels, fera des

melanges, |aiy(*«' — ^^on cotisummabuntur.

Gr. : « et leur oeuvre n'est point lerminee,

el la paix par ell^ est sur la face de la terre »

D^h'i!, Shalom signifie d'abord « into^rile,

sante », et seulomont ensuile « paix, oon

corde ». II osl hors de doute que le prem^r

sens devait etre rendu ici paries Iraducteurs.

Ce vorsel indique lelficacite des remedes

prepares par les hommes comiuHents; a peine

la medication est-ello appliquee que deja la

sante ronait. Lelogo remonle a Dieu, I'u-

nique auteur des remedes que les medecins

se conlentenl de connaiire et de prescrir©
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8. Pax enim Dei super faciem
terrse.

9. Fili, in tua infirmitate no des-
picias teipsum, sed ora Dominum,
et ipse curabit te.

Isa. 38, 3.

10. Averte a delicto, et dirige

marius, et ab omni delicto munda
cor luum.

11. Da suavitatem el memoriam
similagiuis, et impingua oblatio-

nem, etda locum medico :

12. Elenim ilium Dominus crea-

vit : et non discedat a te, quia opera
ejus sunt necessaria.

13. Est enim tempus quando in

manus illorum incurras :

14. Ipsi vero Dominum depreca-

8. Gar voici la paix de JDieu sur
la surface de la terre.

9. Mon fils, si tu es malade, ne
te neglige pas, mais prie le Sei-

gneur et il te guerira.

10. Detourne-toi du peche, re-

dresse tes mains et purifie ton coeur

de toute faute.

11. Offre I'encens, I'oblation de
farine et de genereux sacrifices,

puis donne acces au medecin;
12. Gar c'est le Seigneur qui I'a

cree; et qu'il ne te quitte pas, parce

que ses soins te sont necessaires.

13. Un temps viendra ou tu tom-
beras entre leurs mains.

14. Et eux prieront le Seigneur

9. — Ne despicias te ipsum. Gr. seulement

;

41V1 T;apao).£7ie, « ne neglige pas » de faire ce

qui va elip dit. — Ora, excellente precaution
<ian> la maladie, pour toutes les raisons que
nous venons de voir.

10. — Averte a delicto. La. maladie de I'dme,

le peche, ne iaisse pas que d'etre souvenl
pour beaucoup dans I'infirmite du corps.

C'est ce que Notre-Seigneur donne a entendre
quand il remei, les peches aux malades avant
de les gueiir, Matlli., ix, 2, et quand il leur

fait des recommandations comme celle-ci •

« jam noli pcccare, ne deterius tibi aliquid

contingat ». Joan., v, 14. Cette idee de la

relation qui existe entre le peche et la mala-
die eiait I'amiliere aux Juifs. Joan., ix, 2. —
Dirige manus, fais-Ies agir avec droiture,

retablis la reciilude de les actions. — Munda
cor. Si le peche est une cause de maladie, la

purification du ccEur sora une cause de gue-
rison ou au moins d'amelioration. C'est ce
fait d'experience quotidienne qui a porte

de saints et savanis papes, Innocent III,

S. Pie V, Benoit XIV, a prescrire aux mede-
cins qu'ils eussent a faire confesser leurs ma-
lades ou a cesser dans les troi* jours leurs

soins au chretien indocile, prescription toute

naturelle qui, dans des temps de foi plus

grande, a contribue au soulagement de bien
•des sou ffranees et ausalutde bien des cimes.

Cfr. S. Lig., Theol. mor vi. Tract., iv, 664.
11. — Suavilatem, eOwSiav, « la bonne

odeur » dc I'encens. — Memoriam. Levil.,

II, 2. Le grec ajoute a ce verset : w; [iriOTiapxwv,

comme n'etant rien, comme etant, perdu.
12. — Quia. Gr. : « caf il y a-feesoinde lui ».

La Sainle Ecriture veut done que le malade

ait un double sentiment de conQance, con-
fiance absolue en Dieu, confiance raisonnable

dans le medecin. « Lisez le texte sacre; vous

y trouverez a I'egard du medecin Ip conseil

d'une confiance temperee, la seule qui! soit

sage d'accorder a un homme. Vous y appren-

drez quemepriser le medecin, el ne pas res-

pecter en lui ce que Dieu a fait pour le sou-
lagement des hommes, c'est faire preuve df

legerete d'esprit et d'une vulgaire ingratl

tude. Mais vous connaitrez en meme temps
que Dieu seul est I'infaillible medecin, et qu'il

n'appartient pas a I'habilete des hommes
d'egaler lesoeuvrcs divines. Par la, vous se-

rez conduit a atlendre quelque chose du me-
decin el tout de Dieu ». H. Perreyve, Journ.

des malades 11, c. 5.

13. — Est enim tempus. On meprise le m^
decin quand on se porle bien, mais un jour il

faut avoir recours a lui. « Tant que les

hommes pouiront mourir et qu'ils aimeront h
vivre, le medecin sera raille el bien paye. »

La Bruyere. De quelques usages. Gr. : « il y
a un temps oil il y aura da-ns leurs mains
E'jwSia », la bonne odeur de I'encens, car eux
aussi prieront le Seigneur dont ils ne sont

que les instruments. L'Alexandrin lit euo5ia,

ce que plusieurs preferent : « il y a un temps
ou entre leurs mains il y aura l)on succes. »

Celte seconde leQon, quoique s'accommodanl
moins bien que la premiere au parallelisme,

semble appeiee parleverbe eOoSwaiQ du verset

guivanl.

14, — Gr. : « car eux aussi prieront le

Seigneur, ^fin qu'il leur procure le repos ei

la guerison, x^'P''' itn^twaew;, en vue de la vie »

du malade. Le medecin, aux mains duqueL



afin qu'il envoie par eux le soula-

goment et la sante, a cause de ce

qu'ils font.

15. Gelui qui peche sous les yeux
de son Createur tombera aux mains
du medecin.

16. Mon fils, verse des larmes
sur le mort, mets-toi a pleurer

comma quelqu'un qui a cruellement
soutfert, puis, selon qu'il convient,

ensevelis son corps, et ne neglige
point ses funerailles.

17. Pour eviter les mauvais pro-

poSy fais stir lui d'ameres lamen-
tations pendant v.njour, mais con-

sole-toi dans ta tristesse.

18. Porte le deuil sur lui, selon

qu*il en est digne, un jour ou deux,

pour eviter la calomnie.

L'ECCLfiSIASTIQUE

bunlur, ut dirigat requiem eorum^
et sanitatera, propter conversatio-
nem illorum.

15. Qui delinquit in conspecta
ejus qui fecit eum, incidet in manus-
medici.

16. Fill in mortuum produc la-

crymas, et quasi dira passus incipe

plorare, et secundum judicium con-
tege corpus illius, et non despicias

sepulturam illius.

17. Propter delaturam autem
amare, fer luctum illius uno die, et
consolare propter tristitiam :

18. Et fac luctum secundum me-
ritum ejus uno die, vel duobus-
propter detractionem.

est confine la conservation d'une vie d'homme,
doit prier. Piusieurs dontia science n'a sii at-

teindre m Dieu, ni I'^me humaine, soiiriraient

h. cette proposition ; aussi est-ce au malade
de voir s'il veut se faire trailer en animal

sans 5me, ou en homme que la maladie peut
condiiire ci I'elernitd. La profession de mede-
cin a ete honoree souvent par des croyants

qui ont su prier,. et elle a eu ses saints,

S. Come et S. Damien, « qui non magis me-
dicinae scienlia, quam Chrisli virtute, morbis
etiam insanabiiit)u.s medebaniur. » 1 Lect.

II Noel. XXVII Sept. « Quand je trouve la

medecine impuissanle, je m'adresse a Celui

qui peut tout giierir », disait le celebre

D. R^camier.
45. — Incidet. Car le peche attire le ch5-

timent. et la maladie, qui a souvent le carac-

lere de punition divine, necessite le secours

du m^decm.
46. — Incipe plorare. Gr. : « commence

la lamentation comme un homme qui endure
des choses terribles. » Les Juifs avaicnt jus-

qu'a onze termos pour designer cette lamen-
tation, Diet, of Ihe Bibl. Mourning, c qui

temoigne de I'importance qu'avait chez eux
le culte des morts. — Secundum judicium.

Gr. : « selon son jugement », SiMon son droit.

— Conteje, 7tep(oTei).ov, ensevelis. — Sepultu-

ram, le soin de sa sepulture.

47. — Propter delaturam. Id^e qui n'est

exprim^e en grec qu'au verset suivant. —
Amare fer, ittxpavov, amarum fac. Le grec

f)resonte pour cos deux versots un ordre plus

ogique quo le latin : « rends araer ton deuil

et ^hauae ta lamentation, et fais ta douleur

selon sa dignite, un jour ou deux, a cause de-

la calomnie, et console-toi dans ton chagrin. »

48. — Secundum meritum, selon ce que le

defunt est en droit d'atlendre de nous, ce-

qui depend de la parente, de la dignile, des
services rendus, etc — Uno die. Le fils de-

Sirach adit precedemment, xxii, 4 3, que le

deuil durait sept jours pour un morl; 11 s'a-

gissail la du deuil ofliciel el de ses marques
exterieures et vioientes. Cette duree elail Utt

maximum qu'on pouvait notablemenl abreger
et reduire a un jour ou deux, qu'on, aurait
memepu supprimersil'onn'avaiteu acraindre
de faire mal parler de soi. Le chagrin violent

et toutes les marques exierieures qu'on en
donne n'ont pas grande ulilite pour le raort.

« Ista omnia, id est, euratio funeris, conditio

sepullurae, pompa exequiarum, magis sunt
vivorum solatia quara subsidia morluorum. »

S. Aug., de Civ. Dei, i, 12. Gelie expression

sensible du culie des morts a sans doute sa
legitime raison d'etre, el ces soins multiplies-

a ad Dei piovidentiam, cui placent eiiara

taiia pietalis officia, corpora quoque morluo-
rum perlin-'re significant propter hdem resur-

reclionis astruendara. » Ibid. 43. Mais le Sage
veut que tout soil contenu dans de jusles li-

mites, et sans reprouver le moins du monde
la douleur si naturelle qui roste au fond du
coBur, il demande qu'elle soil temp^ree par

I'esperance et la consolation des pens^es^

dlernelles. S. Paul recoramandail exprosse-

ment aux Chretiens « ut non conlnst'^mini

sicut coBieri qui spera non habent. » I Thess..

IV, 4 2. Parfois « nous nous reprochons de-

n'^tre pas iristes assez longlemps quand nous-
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19.Atristitia enimfestinalmors,

•et cooperit virtutem, et tristitia

cordis flectit cervicem.
Prot'. 15, 13 et 17, 22.

20. In abductione permanet
tristitia : et substantia inopis se-

cundum cor ejus.

21. Ne dederis in tristitia cor

tuum, sed repelle earn a te : et me-
mento novissimorum.

22. Noli oblivisci; ne<^ue enim
^st conversio, et huic, nihil pro-

deris et te ipsum j)essimabis.

23. Memor esto judicii mei : sic

enim erit et tuum : mihi hen, et

tibi hodie.

19. Gar la tristesse fait accourir

la mort, elle eHchaine Venergie, et

Tabattement du coeur fait courber
la tete.

20. Quand on emmene le mort,
la tristesse demeure, et tout pour
le malheureux est a I'image de son
coeur.

21. N'abandonne pas ton coeur a
la tristesse, mais chasse-la de loi,

et souviens-toi de ta fin.

22. Ne I'oublie pas, il n'y a point

de retour, et sans lui 3tre utile lu

te fais tort a toi-meme.
23. Rappelle-toi mon sort; le tien

sera pareil : hier a moi, k toi au-
jourd hui.

iperdona nos amis, corame si c'elait une in-

jure aleur memoire. Mais c'es^l la un effei du
lessoit de la vie... II y a iino inevitable ten-

dance a la joie dans lout ce qui appartient a

L)ieu. » Faber, Belhl. vui.
19. — Cooperit. Gr. : « et le chagrin du

coeur brise la force » quand il est pousse a

i'ex.ces. C'est un abus de la sensibilite ener-

vaiil loutes les autres faculies de I'ame.

20. — Ce versel ofTre une certaine diffi-

culie, a raison de Timpossibilite oil Ton est

de fixer le vrai lexte. II y a en grec au
ipremer hemistiche : « quand on emmene
.(le raorl) £v aTCaywYij, le chagrin aussi passe

iiaf aSatveu » Au lieu de ce verbe, la Vulgate
a lu TcapaiAevei que conservent beaiicoup de
raanuscnts, ce qui donne : « quand on em-
mene le mort, le chagrin reste. » Ce sens

.serai I moins facile que le premier k rattacher

au contexle. Une autre varianle assez com-
mune commence le verset par les mots : iv

tTia-rwyTj, dans I'invasion du mal, dans I'e-

preuve. Mais celte legon est beaucoup moins
probable. Le second hemistiche est plus em-
i)arrassaQt : xat p(o; titwxo'j xaxa xapSia;, « et

la vie du pauvre est contre son coeur. » Voici

•comment nous expliquerions le verset entier

:

le mort emmene, le chagrin passe (doit pas-
ser , il faut reprendre comme auparavant
racGomplissement de ses devoirs journaliers

;

la vie du pauvre est bien contre son coeur,

sa situation est pour lui une cause perpetuelle

•de chagrin, el pourtanl il ne se laisse pas
abattre par la peine ; a plus forte raison, celui

qui a un deuil d'un jour doil-il surmonler sa

douleur, en pensant qu'il en est de plus mal-

iieur?ux que lui qui se plaignent moins. La
Vulgate substilue la subslanae ct la vie, et

a cette premiere cause d'obscurit^, elle en
ajoute une aulre en Iraduisani xotti par se-

cundum, ce qui suppose xapSi'a; a I'accuratif

pluriel. landis qu'il est bien plus nCturel de
Iraduire par adversus el de prendre Ir sub^
stantif au genilif singulier. Au lieu de xati,

Compl. pt d'autres lisent xaTdpa, ce qui se

rapproclie du sens que nous delendons : la

vie du pauvre est la malediction du cceur.

21

.

— Memento novissimorum. Le sens de
cet avertissement est determine par la suite

du texte : souviens-loi que lu mourras, que
la mort n'est pas un accident qu'on puisse

eviter, et sur lequel on doive gemir comme
si on avail pu y faire echapper ceux qu'on •
perdus,

22. — Conversio, cTtavoSo;. Job, vii, 9 ; Sap..

II, ^.Seconde raison qui rend inutile I'afflic

lion demesuree : toutes les larmes du mond*.
ne feroni pas revenir celui qui n'est plus. II

faut done que dans le deuil la raison prenne
le dessus sur le sentiment; sans doute, le

coeur ne doit pas etre condamne k oublier,

mais il faut qu'on prescrive de jusles bornes
a I'expres.'^ion et a I'intensite de son chagrin.

2.3. — Memor esto. Gr. : « souviens-toi de
ponjugemenl, parce qu'il est tel que le tien:

a moi hier et a toi demain. » Celte derniere

sentence pouvait etre proverbiale; ma^s
comme elle est k la premiere personne,

'"

latin et plusieurs manuscrits ont donn^
meme forme a tout le verset. Le jugemen,
xei|i.a designe ici le sort de chacun. — Tibi

hodie. Le mort a di^paru hier, le vivant doit

disparaitre, non pas demain, mais aujour-
d'hui, tant est court le temps de sa vie et

irrevocably son arr6t de mort. Cette pen-;ee,

qui a servi de theme a beaucoup d'epitaphes,
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24. Quand le mort repose, laisse

reposer son souvenir, et console-le

au depart de son dme.

25. La sagesse du scribe s'ac-

quiert au temps du loisir, et celui

qui a moins a agir recueillera la

sagesse. De quelle sagesse pourra
se remplir

26. Gelui qui tient la charrue,
qui est fier d'agiter Taiguillon, qui
mene les boeufs au bdton, s'occupe
de leurs travaux et ne parle que
des petits des taureaux?

24. In requie mortui requiescere

fac memoriarn ejus, et consolare

ilium in exitu spiritus sui.

II Reg. 12, 2i.

25. Sapientia scribse in tempore
vacuitatis : et qui rainoratur actu,

sapientiam percipiet : qua sapientia

replebitur

26. Qui tenet aratrum, et qui

gloriatur in jaculo, stimulo boves
agitat, et conversatur in operibus

eorura, et enarratio ejus in filiis

taurorum?

se retrouve dans celle qu'Alcuin composa
pour lui-meme, et y est suivie d'une conclu-
sion impoitanle :

Qaod nnne t%, faerftm famoeni In orbe rUtor,
Et quod nunc ego sum, toqne futarat eiit...

Quapropter potlni animam curare mementa
Quam carnem, quoaiam haeo manet, ilia peril,

•24. — Memoriarn. « Memoriarn hie intel-

lige cum molosto desideno conjunctam, non
earn quam cum pia el moderata benevolenlia
et carilate usurpare poj^sumus. » Baduell. —
Ilium, £v aOtw, console-toi k son sujet. Corne-
lius applique cetle seconds partie du verset

aux consolations qu'il faut donner aux mou-
rants. Celle interpretation, qui n'est point

conforme au lexle grec, inlerrompt I'ordre

logique des idees de I'auleur : il n'est ques-
tion dans tout ce morceau quo de la maniere
de porter le deuil des morls, et non de ce
qu'il faut faire pour ceux qui vont mourir.
Aussi la leQon du grec doil-elle 6lre preleiee

a celle du latin. La consolation qu'il faut

donner au mort, d'apres la Vulgale, est celle

des prieres et des sacrifices qu'on doit offrir

pour la remission de ses peches.
25. — Scribce, le sopher, le leltre juif. —

In tempore, iv eOxatpJa ayoXrii, dans I'heureux
tt'mps du ropos, du loisir. — Qui 7ninoratur,
colui qui est moiiidro par Taction, c'esl-i-
dire qui a moins d'affaires qui le sollicitont

ot lui prennent son temp?. Pour acquerir la

science il faul en avoir le temps, ct ce icmps.
on est oblige de se le menager quand il s'agit

d'apprendre la science qui seule est absolu-
ment obligatoiro, celle au salut. « Nunc au-
tem, quoniain dies mali sunt, sufficil interim
admoiiitum esse non tolum te m^c semper
dare aclioni, sed consideralioni aliquid tui el

cordis el lomporis seijueslrare. JIoc aulom
dico neressiiatem inluens... Nam si liceret

(]uod deceret, absolulo per omnia el in omni-
bus prajfercndam et vel solam vel maxime

colendaui earn quae ad omnia valet, id est,

pielalem, prorsus irrefragabilis ratio mons-
trat. » S. Bern., de Consid. i, 7. Pralique-
menl, la vocation commune est de vivifier

I'acUon qui remplit la vie presque entiere

par la meditation qui en est I'ame. « Nee sic

esse quisque debet otiosus, ut in eodem olio

utilitalem non cogilet proy.imi,nec sic actuo-
sus, ul conlemplalionem non requiral Dei. In

olio non iners vacalio deleclare debet, sed

aul inquisitio aut inventio verilatis, ul in ea
quisque proficial et quod invenerilnon alter!

invideal... Quam ob rem otium sanctum
quoprit carilas veritalis, negolium juslum
suscipil necessitas caritatis. . nee in omni
modo veritalis delectalio deserenda est. »

S. Aug.,de Civ. Dei, xix, 19. — Qua sapien-

tia. La sagesse donl sont depourvus les

hommes de metier est celle de la speculation;

la sagesse quiconsiste aconnaitre les veriles

essenlielles au sahii est a la portee de tons

sans exception, et le « pauperes evangelizan-

lur » lombe des levres divines donne assez ci

entendre que les sublimes veriles de la foi

ne sont inaccessibles h aucune intelligence,

et qu'aucune occupation mat^rielie ne peut

excu«erleur ignorance.

26. — Qui ijloriatur ev Sopaxi xevrpou, qui

met sa gloire dans la lance de I'aiguillon,

qui met loute son ambition a manier habile-

menl eel instrument. II faudrait en latin : in

jaculo stimuli. — Enarratio,

NariU de rentis. Je lanris narrat arator,

Euamei'at miles TUUiora, pastor ores.

Propert. ii, I, i3.

Le Sage ne songe pas k roprocher au labou-
reur de parler de ce qui tail I'objet de ses

preoccupations habituelles, il constate seule-

ment que ses travaux ne lui laissent pas le

loisir d'acquerir une science qui rendrait se?

conversations plus relevees.
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27. Cor suiim dabit ad versandos
sulcos, et vigilia ejus in sagina vac-
carum.

28. Sic omnis faber et architectus,

qui noctem tanquam diem transi-

git, qui sculpit signacula sculp-

tilia, et assiduitas ejus variat pic-

turam : cor suum dabit in similitu-

dinem picturse, et vigilia sua per-
ficiet opus.

29. Sic faber ferrarius sedens
juxta incudem, et considerans opus
ferri : Vapor ignis uret carnes ejus,

et in calore fornacis concertatur :

30. Vox mallei innovat aurem
ejus, et contra similitudinem vasis

oculus ejus

:

31. Cor suum dabit in consum-
mationem operum, et vigilia sua
ornabit in perfeclionem.

XXXVIII 215

27. II mettra tout son coeur k re-

tourner les sillons, et il ne songera
qu'a engraisser ses vaches.

28. II en est de meme du char-

pentier et du constructeur, qui est

absorbe la nuit et le jour; de celui

qui grave les cachets ciseles, et qui

s'applique a varier son dessin; il

mettra tout son cceur a reproduire

la peinture, et il ne songera qu*a

parfaire son ouvrage.
29. Tel est le forgeron assis pres

de son enclume et considerant le

fer qu'il Iravaille; la vapeur du feu

lui iDrtile la chair, et il tient bon
contre la chaleur de son fourneau.

30. La voix du marteau frappe

sans cesse son oreille, et son ceil est

fixe sur le modele de son uslensile.

31. II mettra tout son coeur a

achever son ouvrage, et il ne son-

gera qu'a Tomer "pour le rendre

parfait.

27. — In sagina, xopTadfj-ata, la noiirri-

ture, ce qui est destine a engrai?ser les bes-
tianx.

28. — Architectus, le constructeur de mai-

son>; niiit el jour otiyet, il passe le leinps,

non a iravailler, mais a <e preoccuper de son

travail, el en tons cas, sans mil souci de de-
venir savanl. — Qui sculpit. Gr. : « ceiix qui

gravenl les gravures di'S cachels ». art im-
porlant chiz les anciens. — Variat. Gr. : « son

occupation es.l de vari r ses figures »; car

chacun devail avoir son cachet special lui ser-

vant de marque personnelle et aulhentique.
— In simililudinem pirtince, la ressemblance

de la peinture, !;(dy?*9'*^. Is dessin fail au
pinceau, comme tous ceux de I'antiquile.

29. — Sedens. Les forgerons d'autrefois,

observe D, Calmet. avaient leur foyer place a

terre el etaient assis poursonfUer leur feu el

travailler leur fer quand il etail rouge. Ho-
mere, racontanl la visile de Thetis a Vulcain
occupe a forger, dil qu'a I'arrivee de la

deesse

iu' ix|J.o9£Toio iteXwp aiTQ-cov a.\i(jxi\. II. xviu, 410.

Vilkinson a recueilli un croquis egyplien qui

represenle un ouvrier en metaux assis el souf-

flanl le fen de sa forge au chalumeau. Diet,

of the Bibl. Handicraft. Or, c'elail en Egyple
que les Hebreux avaienl fail leur apprenlis-

sage des metiers. En Occideiil, on Irouvait

plus commode de forger debout; un dessin

trouve surune pierre sepulcrale des premiers

Chretiens nous montre une forge installee a

la maniere moderne. Martigny. Anliq. chret.

Instruments. — Considerans. Frilzsche croit

que I'hebreu avail yi». iagah, « el il Iravaille

avec grande fatigue », au lieu de yT. iadah

qu'onl dii lire les traducieurs. C'est possible,

mais nous pouvons parfaitemenl nous con-
tenter du texte actuel : io forgeron conlomple

son fer pendant qu'il chaufTe, et c'est surluut

pendant qu'il a ainsi le visage tourne du cote

du feu que la chaleur le brule. — Opus ferri,

i(^yo'^ aiSiQpoy, logon suivie par la Vulgate el

plusieurs manuscrits. II y a dans le grec ac-

luel : apyw <iior,pa), le fer brut, non iravaille.

— Uret, Ttri^ti, gelera, durcira. Presque lous

les lextes grecs ont tri^si, que traduit la Vul-
gate, el qui est bien preferable. — Concer-

tatur. II enlre en lutle avec la chaleur el ii

lienl bon contre elle.

30. — Innovnt, xaiviei, lenouvelle son

oreille, c'esl-a-dire lui fail entendre le mSme
bruil souvcnt renouvele. Ici on peul supposer

avec raison dans I'hebreu y;in. charash, a

I'hiphil : 6lre sourd et rendre sourd, assour-

dir, plutot que Uin, chadash, renouveler —
Vasis, (jxEiJoy;. I'ustensile qui lui sert de mo-
dele.

31. — /ft perfeclionem. II a souci de polir

son travail, mais non son intelligence.
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32. Sic figulus sedens ad opus

suum, convertens pedibus suis ro-

tam, qui in soUicitudine positus est

semper propter opus suum, et in

numero est omnis operatio ejus.

33. In brachio sue formabit la-

tum, et ante pedes suos curvabit

virtutem suam.
34. Gor suum dabit ut consum-

met linitionem, et vigilia sua mun-
dabit foruacem.

35. Omnes hi in manibus suis

speraverunt : et unusquisque in arte

sua sapiens est

:

36. Sine his omnibus non sedifi-

catur civitas.

37. Et non inhabitabunt, nee
inambulabunt, et in ecclesiam non
transilient.

32. Tel encore le potier assis k
son ouvrage; il tourne sa roue avcc
les pieds, et il est sans cesse preoc-

cupe de son travail, car toute sa

besogne est comptee.
33. Avec son bras il fagonne Tar-

gile, et a ses pieds il en conlourne
la masse.

34. II mettra tout son cceur a en
achever le vernis, et il ne songera
qu'a nettoyer son four.

35. Tous ceux-la comptent sur

leurs mains, et chacun est sage
dans son metier.

36. Sans eux tous on ne batirait

aucune ville,

37. On n'y habiterait pas, on n'y
voyagerait pas; mais ils ne se fe-

ront pas remarquer dans I'assem-

blee,

32. — Convertens pedibus. Les pollers he-

breux tournaienl leiir roue avec le pied; les

Egypliens la faisaient tourner a la main par

un servant, ce qui procurail un mouvemenl
plus continu. Les pollers d'aujourd'hul ont

des systemes plus perfeclionnes : on en voit

encore cependanl qui meltent leur roue en

mouvement a i'aide d'un Mion, el, pendant

qu'eile conserve sa vitesse de rolallon. ils

laconnent leur ouvrage. — In numero. Gr. :

« loute sa besogne est evapi9(*to; », sujelte

au nombre : le potier ne songe qu'a confec-

tlonner le nombre de vases prescrll pour sa

tSche.

33. — In brachio. C'est en effet, avec la

main et avec I'avant-bras, quand Ja piece a

mouler est profonde, que le poller travaille

I'argile. La mallere plastiquc. enlrainee dans

le mouvfmonl gyraloire de la roue horizon-

tal ', renconirela main de rouvrier qui lui

fait obstacle, et prend les differentes formes

circuiaires que la main lui a Imprimees k

chaque lour de roue. Parfois, pour donner

plus de perfection h son ouvrage et obtenir

certains crtux ou certains reliefs que la main

ne peut produire, le poller se sert de mor-

c^aiix de bois diversemeni echancres. — Et

anle pedes. Gr. : « et devant ses pieds xift'^^ei

l<}yyy auTov, il fait tourner sa masse », la masse

de I'argile que le poller laisse tourner devant

st'S pieds, quand ceux-ci ont imprime a la

roue un mouvement suffisant. Qui'lques-uns

traduisent : avec ses pieds 11 foule la masse,

ce qui ne saurail 6tre exact, car le verbe grec

signlGe seulemenl « pli.r,courb.'r, faire tour-

ner », et si les pieds sont parfois employes a
petrir I'argile, ce ne peut elre quand les mains
en ont deja commence la fa^on. Le lalin a
tradull iT/;jv avec son acception ordinaire,

tre> peu ciaire ici.

34. — Linitionem, xp'^iia, I'enduit, le ver-

nis. — Mundabit, afin que les debris inutlles

ne deformeni pas ses vases et n'en rfeleriorent

pas le vernis.

35. — Speraverunt. lis atlendent leur vie

du travail de leurs mains, et en cela, ils ne
sont ni blames ni blamabies, pulsque tel est

I'ordre de la divine Providence.

36.— Non CBdificatur. En effet. les horames
d'etude seraienL souvent bien empeclies de se

procurer tout ce qui est necessaire a la vie,

si les artisans n'etalent pas la.

37. — Non inhabilabwit. On joint gen^a-
lement les deux premiers verbes de ce verset

a ce qui precede : sans eux, on ne pourrait

ni se loger, ni voyager, car lis construisent

les maisons el les routes. — In ecclesiam. Gr.

:

a ils ne franchiront point dans Tasssemblee ».

Ici, le sujet change, ce sont les artisans qui

ne se dislingueront pas, qui ne ptTCeront pa»
iv exxlTiata. La transition d'un sujel k I'aulre

n'esl Indiquee que par le sens au milieu de ce
verset; il est probable que les deux premiers

verbes formaienl a I'origine le second hemis-

tiche du f. 36, et que Te t. 37 commengait
par ces mots disparus du grec acluel et du
latin, mais conserves par plu-^ieurs tpxtes,

Compl. rnlre autres, el les version-; Syr. et

Ar. : B ils ne seront point recberches dans

I'assemblee du peuple ».
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38. Super sellam judicis non se-

debiint, et testamentum judicii non
intellii^ent, neqiie palam facient

disciplinam et judicium, et in pa-
rabolis non invenientur :

39. Sed creaturam sBvi confirma-
bunt, et deprecatio illorum in ope-
ralione artis, accommodantes ani-

mam suam, et conquirentes in lege
Altissimi.

38. lis ne prendront point place
sur le siege du juge, ils ne com-
prendront point la loi du jugement,
lis n'enseigneront ni la doctrine ni
la justice, et on ne les trouvera pas
la 1 il est question de paraboles.

39. Mais ils maintiennent les cho-
ses du temps, et leur priere se rap-
porte aux travaux de leur metier;
ils y appliquent leur ame et s'effor-

cent de vivre salon la loi du Tres-
Haut.

38. — Testamentum judicii, I'ailiance de
justice, la loi de Dieu qu'iis ne seront pas
capables d'inteipreier. — Neque palam. Gr.:

Gr. : « \U ne manifcsteiont pas la justice et

le jugement)), ils ne pourroni pas I'en-^eigner,

eomiue les docteurs de la loi, et quand il s'at-

gira de proverbes et d'enigmes a composer
DU a saisir, on ne les trouvera pas.

39. — Creaturam cevi. Ils soutiennent la

creature du siecle, c'est-a-dire la creation

materielle sujetle aux vicissitudes du temps,

el qui reclame le concours des ouvriers pour
pouvoir faire face aux besoins varies de I'exis-

lence huraaine. — Deprecatio. lis demandent
a Dieii ce qui leur est necessaire pour exer-
cer leur metier, non ce qu'il leur faudrait

pour s'elevpr a une sphere superieure. — Ac-
commodantes. Dans le grec, cette seconde par-

tie du verspt se relie a ce qui suit ; « k la

difference, •Jt).iiv de celiii qui applique son
&me et qui rellechit sur la loi du Tres-Haut ».

Ce passage nous revelela theoriesociale non-
spulement du fils de Sirach, mais du Saint-

Esprit qui ['inspire. II faul dans la societe,

des hommes qui aient le loisir de s'occuper
des choses de Tespril et de la direction des
affaires publiques, et d'autres qui se consa-
crent a Texercice de metiers manuels. Ces
derniers doivent avoi- les conoaissaaces es-

sentiellesqui sent la base du service deDieu,
et meme, il ne leur est point interditde passer,
comme David, de roccupation piirement ma-
terielle au gouverneui> 111 des affaires et aur
sublimitesde la contemplation, si tel est leur
vocation. Mais la deslinee commune des arti-

sans est de concentrer les forces de leur intel-

ligence et de leur corps autour de leur travail,

tt. 27, 31, 34, et de laisser a ceux qui sont
en position de le faire, le soin de po4irsaivro
des etudes plus approfondies et de veiller aux
interets generaux de la societe. Cette affir-

mation, il faut I'avouer, jette un singulier
discredit sur la maniere de voir de nos uto-
pistes modernes, impatients de toute inega-
lite sociaie, et jalouxde revendiquerenfaveut
de I'ouvrier des prerogatives incompatibles
sinon avec son intelligence, du moins avec see
connaissances acquises et ses aptitudes ordi-
naires. 11 faut convenir aussi que, jusqu'a ce
jour, I'experience n'a donne raison qu'aux
idees formulees par le sage inspire. Notons
cependant que I'Eglise n'a point et ne peut
pas avoir de prescription sur cette matiere,
et que les paroles de I'Espril-Saint sont icv

moins une direction obligatoire qu'une indi-
cation de bon sens, et la constalation d'un
fait qu'on rencontre invariablement dans
toute societe bien reglee.
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CHAPITRE XXXIX

Dii sage qui possede la science : ses etudes {tif. 1-5), — fecondees par la priere [tf. 6-8), —

•

et utiles aux autres hommes [tt. 9-11), — qui le loueront dage en age yV. 12-15 . — De
la gloire qu'il f'aut rendre au Seigneur au sujet de ses oeuvres {tt. 16-21). — Toute la

creation obeit a ses ordres pour le bien des bons [tt. 22-27), — et la pumtion des mechanls
(tt. 28-37). — II n'y a, par consequent, qu'a louer Dieu de tout ce qu'il fait {tt. 38-41).

1 . Le sage recherchera la sagesse
de tons les anciens, et il consacrera
ses loisii's aiix prophetes.

2. 11 retiendra le recit des hommes
celebres, et penelrera aussi dans
les subtililes des paraboles.

3. II sondera le secret des prover-
bes,etils'entretiendra des enigmes
des sentences.

4. II servira au milieu des grands,
et se tiendra en presence du prince.

5. II passera dans le pays des na-
tions etraugeres, et il eprouvera ce
qui est bien et ce qui est mal parmi
les hommes.

6. II mettra tout son cceur a veiller

des le maiin pres du Seigneur qui

1. Sapientiam omnium antiquo-

rum exquiret sapiens, et in prophe-
tis vacabit.

2. Narrationem virorum nomina-
torum conservabit, et in versutias

parabolarum simul introibit.

3. Occulta proverbiorum exqui-

ret, et in absconditis parabolarum
conversabitur.

4. In medio magnalorum minis-

trabit, et in conspectu prsesidis

apparebit.

5. In terram alienigenarum gen-
tium pertransiet; bona enim et

mala in hominibus tentabit.

6. Cor suum tradet ad vigilandum
diluculo ad Dominum, qui fecit il-

Chap. XXXIX. — 1. — Le fiis de Sirach a

deux clioses a mettre en sallie dan> le por-
trait du sage : les eludes auxquelles il doit se

livrer, et Irs graces d'illuminalion qu'il doit

demander a Dieu. LEglise a emprunle cet
eioge pour ra[)pliquer a ses docteurs.

2. — Voila les sources auxquelles le sage
puisera la science : les proplieties des ne-
biim, les recits, SiriYrjuet; et les ecrits didac-
tiipies di's ketouhim. II n'l'st point lait men-
<iiin dc la iroisieuie parlie des Ecriliires sa-
CK'es. la torali, parce que la connaissance de
la loi ti etail pas I'apanage exclusif du savant,
et que les ignorants et les artisans elaient
tenu-; de la posseder. On voil que I'encyclo-

pt'iiiejuive se bornait a la science sacroo.

Clr. Sap., Pref. p. 14, et qu'elle ne conipor-
tail pas pour le (ils de Siracli ceUe variete
(i'ol)jets siir lesquels Salomon avait exerce sa
bniiaiite intelligence. III Reg., iv, 33, el aux-
quels s'appliquaient les Juits hollenisles d'A-
lexandrie. Sap., vii, 17-21.

3.— In absconditis. Gr. : dans les enigmes.
Prov., I, 6.

4. — Prcesidis. Quelques manuscrits ont le

pluriel. C'est par sa sagesse que Joseph de-
vint si grand en Egypte.

o. — Tenlabit, eweipaue, il a eprouve, ex-
perimente ce qui est bien ou raal, bon ou
mauvais parmi les hommes : il est done ca-
pable de voyager. Le fulur de la Vulgate est

ici preferable, car s'il est vrai que I'expe-

rience aide le sage a voyager, il est plus na-
turel et plus conforme aux moeurs de I'anii-

quite de dire qu'il voyr.ge pour acquerir de
I experience. Les voyages, en elTet, eiaient

regai des comiue le complement indispensable

de toute education supeiieure. S. Jerome
remarque que les sages des anciens temps
;rc-vaient lout profit a aller au loin consul-

ler ceux qui |)assaienl [tour savants : « Habet
enim nescio quid laienlis ivEpyeia; viva vox,

el in aures discipuli de auctorisore transfusa,

fortius sonat ». Piol. galeat. Init.

6. — Cor suum Imdet. Expression em-
ployee au cliapilre precedrnt, *•. 27, a propos
des arlisans. — Deprecabitur. Car la priere,

utile dans loute etude, est indispensable
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lum, et in conspectu Allissimi de-
precabilur.

7. Aperiet os suum in oratione,et

pro delictis suis deprecabitnr.

8. Si enim Dominus magnus vo-

luerit, spiritu intelligentise replebit

ilium :

9. El ipse tanquam imbres millet

eloquia sapientiae suae, et in oratione

coniitebilur Domino

;

10. Et ipsediriget consilium ejus,

et disciplinam, et in absconditis

suis consiliabitur.

11. Ipse palam faciet disciplinam
doctrinae suae, el in lege testamenti
Domini gloriabitur.

12. Gollaudabunt multi sapien-

tiam ejus, et usque in sseculum non
delebitur.

13. Non recedet memoria ejus, et

nomen ejus requiretur a genera-
tione in generalionem.

14. Sapientiam ejus enarrabunt
gentes, et laudem ejus enuntiabit

ecclesia.

15. Si permanserit, nomen dere-

linquet plus quam mille; et si re-

quieverit, proderit illi.

16. Adhuc consiliabor, ut enar-

I'a fait, et il priera devant le Tres-

Haul.
7. II ouvrira sa bouche pour la

priere, et il demandera pardon pour
ses peches.

8. S'il plait au souverain Seigneur,

il le remplira de Tesprit d'inlelli-

gence.

9. Alors il repandra comme la

pluie les paroles de sa sagesse, et

par sa priere il rendra gloire au Sei-

gneur.

10. II saura reglersa conduile et

son savoir, et il medilera les mys-
teres divins.

11

.

II |)ubliera les enseignements
de sa sagesse, et il meltra sa gloire

dans la loi de I'alliance du Seigneur.

12. Beaucoup rendront hommage
a sa sagesse, el jamais il ne sera

oublie.

13. Son souvenir ne s'effacera

pas, et son nom sera recherche

d'age endge.
14. Les peuples publieront sa sa-

gesse, et I'assemblee celebrera ses

louanges.
lo.Tantqu'ilvivra,ilrestera plus

renomme que mille autres, et quand
il se reposera,ilaura lememe avan-

16. Je veux encore mediler pour

quand il s'asjil d'acquerir la sagesse divine.

Sap., VIII, 21.

7. — Pro delictis. La purete du copur est

encore iini? condition essenlielle pour acque-
rir la science de Dieu, car meme dos cetle

vie ce sonl les « nnindi corde » qui « ipsi

Deum vidi'bunt «. Malth., v, 8.

8. — Replebit ilium. Gr. • « il sera rempli

de I'espril de science ». Dans cette etude, en

effet, TefTort personnel ne siiffit pas; c'esi

Dieu seul qui peul donner I'inlelligence des

choses surnaiurelles.

9. — Tanquam imbres mittet, avoaopriffsi.

Le sage repandra abnndamment la science

qu'il aura regiie, et ceite diffusion lournera a

la gloire de Uiou et a I'ulilile du prochain. —
Confitehitur, rn rapporlant a Dieu ce qu'il a

reQU de lui.

10. — Et ipse, le sage. — Ejus, suis, o-jtoO,

designant le sage dans le premier cas el Dieu
dans le second.

*

11. — Ipse palam. C'est ce que n'a pu faire

I'arlisan, xxxviii, 38.

12. — Nnn delebitur. Gr. : « il ne sera pas

enli've », mis de cote, oublie.

13. — Requiretur. La Vulgate a traduit

!;YiTr|5e-ai au lieu de Ir.ie-a'. qui rst dans le grec.

14. — Gentes. Ceci s'accomplira plus par-

faitement pour les sages du Nouvcau-TL'sla-

ment. — Ecclesia, la communauie juive.

\o. — Pennnnserit, requieverit, rxpres-

sions quidesignent la vie el la uiort. — Pro-

derit illi, i^in'At'. a-JTu, ce qui su|>pose tiB'*

probab'enieul I'liebreu iasaf, il auguienle, il

ajoule, au si>ns impersonnel, commu! nous di-

rions en t'latiQais : c'esl encore inieux.

V, — De la creation, et du r61e parti-
culiEr assigne k I'homme, xxxix, 20-

XLII, 14.

16. — Od lit en grec : « pensanl encore.



220

parler, car je suis comme rempli
d'enlhousiasme.

17. La toix me dit : ecoutez-moi,

rejetons divins, et croissez comme
la rose plan tee pres d'un cours d'eau.

18. Repaiidez une suave odeur
comme le Liban.

19. Faites eclore des fleurs,

comme le lis, repandez votre par-

lum, portez wie agreabh verdure^
chanlez im canlique de louange, et

benissez le Seigneur au sujet de aes

(Buvres.

20. Rendez hommage a son nom,
glorifiez-le par les paroles de vos
levres, et dans les chants de votre

louche, au son des harpes, celebrez-

le en ces termes :

21. Les oeuvres du Seigneur sent

loutes excellentes.

22. A sa parole Teau s*est tenue
en monceau, et sur un mot de ses

levres il y a eu des reservoirs pour
les eaux.

LECCLfiSIASTIQUE

rem, ut furore enim repletus sum.

17. In voce dicit : Obaudite me,
divini fructus, et quasi rosa plan-

tata super rivos aquarum fructifi-

cate.

18. Quasi Libanus odorem suavi-

tatis habete.

19. Florete flares, quasi lilium, et

date odorem, et frondete in gratiam,

et collaudate canticum, et benedi-
cite Dominum in operibus suis.

20. Date nomini ejus magnificen-

tiam, et confitemini illi in voce la-

biorum vestrorum, et in canticis la-

biorum, et citharis, et sic dicetis in

confessione :

21

.

Opera Domini universa bona
valde.

6«n.l,31;ifarc. 7, 37.

22. In verba ejus stetit aqua sictit

congeries; et in serraone oris ilhua

sicut exceptoria aquarum;
Qen. 8, 3^

je publierai, car je suis plein &(, Ityja^rfiix.,

comme le milieu da raois », comme la lime

au milieu du mois, comme la phine luae,

puisque les raois liebreux elaienl lunaires. 11

pouvail y avoir en hebreu ndd, keseh, Prov.,

VII, 20. et le traducteur latm aura lu D!?3,

kahas, colere, I'lireur. La fureur du fils de

Sirach ne peul elre que ceile dei'inspiralion.

17. — Le grec a seuiempnl : « ecoutpz-

moi, fils pieux ». — Fructificate, p^xoT^^aatg,

germez, croissez. Sur la rose, Cfr. xxiv, 18.

Au lieu de peOjiato; <i"rpoO, le couranl d'eau,

quelqiies lextt's lisenl aypoO, H? couraut du
champ. Ps., i, 3.

18. — Lihanns, comme xxiv, 21, est mis

pour le nom commun qui designe I'encens.

Tiintefois la pensee ne change pas si on veut

voir ici le Liban lui-m6me avec ses arbres

odorit'erants.

19. _ Quasi IHitim. Os., xiv, 6, 7. — Col-

lauilnte canticum. Le Sage fail lui-raeme Tap-

pi icalion dos expressions aliegoriques qu'il

vicnl d'cmployer. L'Eglise so sert des memes
imitiics pour celebrer les martys qui onl glo-

rifie le Seigneur par la voix du sang : « Flo-

rt'bunl sicdt liiium in civitate Domini ».

Ill Anliph. u Vesp. p^ur. Mart. « FloreJwnt

sicut lilium et sicnt odor bali^mi erant ante

te ». I Ant. ad Laud. Mart. t. p.

20. — Citharis, xivOpai?, les kinnorim,

qui servaient si souvent a accorapagner les

psaumes.
21. — Nous n'avons la qa'un hemisliche;

le grec a conserve le second : « et touie son

ordonnance sera en son temps », toutce que
le Seigneur a prescrit arrivera a son heure.

Suit un autre verset qui n'est pas dans le

latin, et donl la premiere parlie no se lit que
daos le lexte atexandrin. Mais il est identique

au t. 26.

22. — Sicut congeries. Ce verset peut faire

allusion a trois grands fails historiques. D'a*

bord, k la separation des eaux qui fut faite

au .<econd el au Lroisieme jourde la crealioo,

oeuvre de grande puissance a laquelle Dieu
rendit le temoigoage rappele au vfrset pre-

cedent. Gen., I, 6-10. Ensuile, au passage de
la raiT Rouge, Exod., xiv, 22, et a celui du
Jourdain, Jos., iii, 13, 16, pendant lesquels

les eaux furent ainsi amoncelees. — Et in

sermoiie. Gr. : « el a la parole de sa bouche
(il y eul) dmoSoxeia, des reservoirs » pour I'eau.

Cetle expiession semble mieuxs'appliquer au
premier exemple, mais elle peui aussi avoir
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23. Quoniam in precepto ipsius,

placor fit, et non est minoratio in

salute ipsius.

24. Opera omnis carnis coram
illo, et non est quidquam abscondi-

tum ab oculis ejus.

25. A sseculo usque in saeculum
respicit, et nihil est mirabile in

conspectu ejus.

26. Non est dicere : Quid est hoc,

aut quid est istud : omnia enim in

tempore suo quaerentur.

27. Benedictio illius quasi fluvius

inundavit

;

28. Quomodo cataclysmus aridam
inebriavit, sic ira ipsius gentes,

quse non exquisierunt eum, haere-

ditabit.

Gen. 7, 21.

29. Quomodo convertit aquas in

siccitatem, et siccata est terra; et

vise illius viis illorum direclse sunt;

23. Gar k son commandement
tout plie, et rien ne pent amoindrir
le salut qu'il accorde.

24. Les oeuvres de tout homme
sont devant lui, et rien n*est cache
k ses yeux.

25. Son regard s'etend aux extre-
mites des siecles, et rien n'est elon-
nant a ses yeux.

26. On ne pent pas dire : Qu'est
ceci? qu'est cela? car chaque chose
sera appelee en son temps.

27. Sa benediction debordera
comme un fleuve.

28. Elle inonde la terre comme un
deluge; de mSme sa colere saisit les

peuples qui ne Vont 'point recherche.

29. Comme quand il a change les

eaux en secheresse, et que la terre

a ete dessechee; ses voies ont suivi

sa raison d'etre dans les deux autres cas; car

ii fallait bien que les eaux apportees par le

flux de la mer et par le cours du fleuve fus-

sent regues quelque part. An t. 29 nous
trouverons un autre exemple historique ana-

logue, ce qui ne nous permet pas de nous
etonner de I'allusion faite ici a deux prodiges

particuliers.

23. — Placor, eOSoxfa, son bon plaisir, tout

ce qui lui plait. — Non est minoratio Gr. :

« il n'enesl point qui amoindrisse son salut »,

le salut qui yient de lui. C'est par la naiseri-

corde que Dieu nnonlre surtout sa puissance.

Sap., XI, 24.

24. — Absconditum. Sap., i, 8.

25. — Mirabile. Gar c'est I'ignorance des

causes qui produit I'etonnement. Or, Dieu
connait loutes les causes et tous les effets

possibles.

26. — C'est ce verset que nous avons
trouve en grec apr^s t. 21 . — Omnia enim.

Gr. : " car toutes choses ont ete failes pour
leur usage », leur utilite. La question qui

precede suppose done une intention de re-

proche.

27. — Quasi fluvius. Image familiere h I'au-

teur XXIV, 35-37. Rien n'oblige k particula-

risersa pens^e, maisrien n'erapeche de croire

que I'idee du fleuve appelal dans son esprit

celle du Jourdain ou du Nil.

28. — Quomodo cataclysmus. Cetle phrase

est le second hemistiche du^erset precedent;

elle doit par consequent se prendre dans un

sens favorable : la benediction de Dieu est

comme un fleuve qui arrose et une inonda-
tion qui inonde le sol aride. Si dans le lalin

on voulait raltacher celte comparaison a ce
qui suit, il faudrait voir dans celte inonda-
tion le deluge qui fut a la Ibis le symbole et

I'effet de la colere divine. Mais celte appli-
cation trouverait dans le conlexte beaucoup
moins dappui que la precedente. — Sic ira.

Gr. : « ainsi il I'era heritor sa colere aux na-
tions », ou « les nations heriteront de sa co-
lore », suivaut le sens factilif ou actif pr6te

29. — In sicdtatem. Gr. : « co mme il a
change les eaux el? a>[i.T)v », en nnSD, mete-
efta/j. Job, xxxix,6, Ps., cvi, 34 ; Jer., xvii, 6.

Plusieurs commentateiirs, Cornelius entre
autres, entendent par la le lit desseche de la

mer Rouge pendant le passage des Hebreux.
Celte inlerprelalion a contre elle, qu'ici le

dessechement a le caractere de malediction,
ce qui ne saurait convenir au cas mentionne.
Le terme hebreu designe a la fois I'eau salee

et la conlree salee ou sterile; celte (SXfir, est

la mor Morle el le pays environnant. La val-

lee de Siddim ou « vallee des Bois » devait
^Ire autrefois sillonnee par de nombreux cours
d'eau qui y entretenaient la fraicheur et la

fertilite; on sail a quel elat le chSlimont
divin reduisit cette conlree que S. Jerome
appelle « vallis salinarum ». Qu<est. in G^^n.

Cfr Sap'., X, 7. Dans la Vulgate tout s'ap-
plique aux environs de la mer Morle. — Vi(B
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leurs voies, et ainsi pour les pe-
cheiirs les offenses onl abouli a sa

colore.

30. Des le principe, les biens ont
ele crees pour les bons, eL de raerae

pour les mechanls les biens et les

maux.
31

.

Ge qui est de premiere neces-
site pour la vie des hommes, c'est

I'eau, le feu, le fer, le sel, le lait, le

pain de froment, le miel, la grappe
de raisin, Thuile et le velement.

32. Toutes ces choses deviennent
des biens pour les saints, et des
maux pour les zw^/j/e^e/lespecheurs.

33. II y a des esprits qui ont ele

sic peccatoribus offensiones in ira

ejus.

Exod. H. 21,

30. Bona bonis creata sunt ab ini-

tio, sic nequi.-simis bona et mala.

31. Initium necessarias rei vitae

hominum, aqua, ignis, et ferrum,

sal, lac, et panis similagineus, et

mel, et botrus uvse, et oleum, et

vestimentum.
Su-pr. 29, 28.

32. Hsec omnia Sanctis in bona,

sicet impiis et peccatoribus in mala
convertentur.

33. Sunt spiritus, qui ad vindic-

•illms. Gr. : « ses voies sont droiles pour les

hommes pieux; ainsi pour les impies ce sonl
des occasions de chute ». Os., xiv, 10. Le
lalin qui a modifie la division des hemisli-
cliesdans ces trois versels a ici urisens a«t,ei

eloigne dn grec : les voies de Djeu gont deri-

gees d'apres les voies des peclietirs, c'est-a-
diie que le Seigneur se conduit a I'egard des
mechanls comuie iis se conduisentenvers lui.

Ps., XVII. 26.

30. — Bona et mala. L'addilion bona est inu-
tile et nuisible a la clarle de la pensee. En di-

sanl que Dieu a fait le> biens puur les bons et

k'S maux pour les mechanls, le fils de Sirach
lie pi elend [)oint que les uns et les aulres trou-

venl leur voie I'alalemenl et invinciblement
tracee, ce qui porterail alteinte a la liberie;

mais sa pensee doit s'expliquer par le versel
£recedenl (grec) et par ce qu'on va lire, t. 32.
es creatures de Dieu, les choses ordinaires

delavie serventaux bons apraliquer le bien,

par I'usage legitime et parfaitement libre

qu'ils en font; au conlraire. elles deviennent
des occasions de peche et ensuile des instru-
ments de vengeance, a cause des exces des
mechanls qui abusenl de tout.

31. — Initium, xxiX; 28. — Panis, ae\i.i.-

SaXi; ii4poj, la farine de froment. — Bofrus
uvce. Gr. ; « le sang de la grappe ». Gen.,
XLix, 11 ; Deut., xxxii, 14. I)ans cetle enu-
meration sont indiqueesau nombre de dix les

choses necessaires a la vie; dabord, les deux
c'lements sans iesquels la nourrilure serait

presque impossible, I'eau el le feu, tons deux
employes aussi dans les grandes vengeances
de l)i(ni,comme au deluge et a Sodome;puis
le fer, ba-e de tons les uslensiles; ensuite les

aliments, a coinmencer par le sel, si neces-
«aire on OrienJ pour eveiller I'appelit; la

boisson, le vin; I'huile aux multiples usages;

enfin, le velement. On pent alliibuer a chacun
de ces termes une signification symbolique;
voici celie d'un auleur mystique :« Ad vilam
fepiri'gieiTT necessaria est aqua compunclionis,

qua Javemur; ignis Spiritus sancti, quo ac-

cendamur; ferrum tribulationis, quo dome-
mur; sal morlificalionis, quo a putredine

servemur; lac puriiatis, quo exornemur; pa-

nis virlulum, quo sustentemur; mel consoia-

tionis, quo roboremur; botrus zeli, quo bona
adepta custodiamus ; oleum caritaiis, quo
emolliamur, et vestimentum gratiae,quo ope-

riamur. » Alvarez de Paz, ii, de Mortif. 1.

32. — In mala. Sap., xiv, 11 ; Rom.,
vni. 28.

33. — Spiritus, TmeuiJiaTa, rouchot, mot qui

dans les trois langues peul s'entendre des es-

prils et desvents. Ce dernier sens parait plus

probable, car dans ce passage I'auteur parle

des forces de la nature, et au t. 35, il dira

de plusieure d'entre eUes ce qu'il dit ici des
vents : el les sont laites pour exercer la

vengeance divine. Neanmoins, comma Dieu
se sert des anges dans I'execulion de la plu-

part de ses oeuvres ad extra, il ne serait pas
elonnanl que le fils de Sirach eiil eu en vue
soil les esprits celestes, mini^tre* de la co-
lere divine, tels que les anges de Sodorae,

I'ange exlerminaleur de la sortie d"Ei;yple et

celui qui aneanlil I'armee de Smnacherib,
soil les esprits infernaux, que Dieu dechaine

parfoisconlre les mediants: « Misilineos...im-

missionesper angelos lualos. » Ps. Lxxvii, 49.

Si on ecarle cetle seconde inlerprelation, ce

ne pent pas elre en alleguanl, comme quel-

ques proleslants, que la doctrine sur les

Anges etail elrangere au fils de Sirach. II est

question d'un ange XLViii, 24; mais, ne
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lam creati sunt, et in furore suo
confirnaaverunt tormenta sua;

34. In tempore consummationis
effundent virtulem, et furorem ejus,

qui fecit illos, placabunt.

33. Ignis, grando, fames, et mors,
omnia hsec ad vindictam creata

sunt;

36. Bestiarum denies, et scorpii,

et serpenles, et rhomphsea vindi-

cans in extermiiiium impios.

37. In mandatis ejus epulabuntur,
etsuperterramin necessitalemprae-
parabuntur, et in temporibus suis

non prseterient verbum.

38. Propterea ab initio confirma-

tus sum, et consiliatus sum, et co-

gitavi, et scripta dimisi.

39. Omnia opera Domini bona, et

omne opus hora sua subminislrabit.
Gen. 1,31; Marc. 7,37.

40. Non est dicere : Hoc illo ne-

crees pour la vengeance et qui dans
leur fuieur rendent le chdliment
implacable.

34. Au jour de la destruction ils

deploieront leur force, et apaiseront

le courroux de celui qui les a faits.

35. Le feu, la grele, la faim, la

mort, toutes ces choses ont ete

creees pour la vengeance,
36. Aussi bien que les dents des

betes, les scorpions, les serpents et

le glaive qui chatie les impies jus-

qu'a ^extermination.

37. Toutes ces choses executent

avec joie ses ordres, elles sont toutes

preles sur la terre pour le moment
necessaire et au temps marque elles

sont obeissantes a sa parole.

38. Voila pourquoi des le com-
mencement je me suis resolu a me-
diler, a penser et a mettre par ecrit.

39. Toutes les oeuvresdu Seigneur
sont bonnes, et a I'instant voulu il

produira chacun de ses ouvrages.

40. II n'y a pas lieu de dire : ceci

nommal-il dans son livre ni anges ni demons,
qu'en pourrait-on concluie loiichanl sa

cioyance? Depiiis quand un ecrivain est-il

cense nier louL ce dont il ne parle pas? Et
les regies de la critique n'obiigent-elles pas a

preter a I'ecrivain sacre toutes les doctrines

de devanciers qu'il regarde comrae inspires

de Dieu, el dans les eciits de qui il se vante de
puiser ses inspirations? — Et in furore. Gr.

:

« et dans leur colere, ils ont affermi leur

chatiment », le chaliment dont ils sont les

executeurs. Sap., v, 21-24. Dire que les

vents sont animes de fureur est une figure

tres usitee. II faut remarquer que ce ne sont

pas tous les vents ni tous les esprits, raais

seulement quelques-uns qui sont appeles a
exercer la vengeance. Plusieurs expliquent

que par leur fureur les demons affermissent

leur propre supplice ; la pensee est juste, mais
certainement etrangere au vral sens du pas-
sage.

34. — Placabunt. « Cave intelligas immun-
dos spintus, ac sempiterno supplicio desti-

natos, tandem placaturos Deum; quod sensit

Origenes, sed ferme unus, et ab universa

Ecclesia reprobatus. » Boss.

35. — Omnia hcec. Ces agents naturels ont
deja servi contre Its impies, Gen., xix;
Exod., IX ; II Reg., xxi, et Hsseront de nou-

veau employes au jugement dernier. Apoc,
VI, 8.

36. — Denies. Deut., xxxii, 24; Sap.,ff.i, 19.

— Scorpii. Supr. xxvi, 10. — Romphaa.
Sap., xviii, 16.

37. — In ??ia«da(Js,evTo).^.Compl. : ivaxoX^,

au lever du Seigneur. — Epulabuntur. Gr. :

« ils si; rejouiront. » L'ecrivain sacre prele

aux creatures inanimees des sentiments de
joie au jour du chSliment des impies, comma
S. Paul des sentiments de tristesse pendant
qu'on les fait servir au mat. Rom., viii, 22.

— In n$cessitatem, eU xp^'*!- Compl. : eU x-'P*?-

38. — Confirmalus sum. J'ai ete affermi

dans mes pcnsees des lecommencement, dans

mes pensees exprimees au debut, au t. 21.

39. — Subminislrabit. En grec, le verba

peut avoir pour sujet soit le Seigneur : il pro-

curera tout ce qui est necessaire a sonheure;

soit les oeuvres elles-meraes : elles procure-

ront ce qui est necessaire a leur heure.

40. — Nequius. « Non significat sapiens

nullos esse gradus bonilatis aul praestantiae

inter creaturas... sed nihil esse in rerum
nalura quod nonbonum sit». Estius. — Comr
probabu7ilur. Gr. : « seront reconnues ».

Toutes les creatures serviront ainsi a mani-
fester les differents attributs de Dieu, sa puis-

sance, sa misericorde, sa justice. « Sola est
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Taut moins que cela; car on verra a

son temps ce que vaut chaque chose,

41 . Et maintenant de tout coeur ct

de bouche louez et b^nissez le nom
du Seigneur,

quius est; omnia enim in tempore
suo comprobabuntur.

41. Et nunc in omni corde etore
collaudate, et benedicite nomen Do-
mini.

CHAPITRE XL

Des misferes qui accablent loule vie humaine [tt. \-i]. — Troubles pendant le repos des

nails (tt. 5-7). — Fleaux dechaines a cause des impies {tt. 8-11). — Eloge de differenles

verlus : bonne foi (t. 12), — liberalile {t. 14),— misericorde {tt. 17, 24., — travail (t. 18),

— amour de la sagesse {tt. 20, 25), — crainle de Dieu {tt. 26-28). — Chaiiments des

irapies (tt. 13-16)". — Beaule de la nature [t. 22). — Union conjugale [tt. 19, 23). —
Centre la raendicite [tt. 29-32).

1. Un grtnd souci a ete impose a
tons les hommes, et un joug pesant
est sur los enfants d'Adam, du jour

ou ils sortent du sein de leur mere,
jusqu'au jour de leur sepulture dans
la mere commune.

1. Occupatio magna creata est

omnibus hominibus,etjugum grave
super filios Adam, a die exitus de
ventre matris eorum usque in diem
sepulturae, in matrem omnium.

enim divina vis, cui mala quoque bona sunt,

cum eis competenler utendo, alicujus boni

elicit* effectum. Ordo enim quidam cuncia

complectilur, ut quod ab assignata ordinis

ralione discesserit, hoc licet in alium, lamen

in ordinem relabatur, ne quid in regno pro-

videntiae liceat temeritati.

'AoYaXeov fis ue Tocuta, Oeiv &;, «dvT* iYopeuaat

.

Horn. 11. XII, 176.

Neque enim fas est homini cunctas divini

operis machinas vel ingenio comprehendere,

vel explicare sermone ». Boece, Cons. phil.

IV, Pros. 6.

Cbap. XL. — 1. — L'auteur vient de dire

que toutes les cBuvres de Dieu sont bonnes :

mais on ne peut s'erapficher de remarqu r que

la vie de I'horame est remplie de miseries, el

quoiqu'elle ait ses biens et ses consolations,

on ne peut disconvenir que les peines en sont

grandes et nombrcuses. En parlant des di-

verses miseres de rhomme, le fils de Sirach

ne les attribue pas h Dieu, mais k la malice

positive des mechanls, de sorte que la raison

du phenomene doit 6tre cherch(^e dans I'infir-

mile et les passions de I'homme, el dans I'im-

piel^ des pecheurs. Frilzsche. — Occupatio,

doxoXia, une peine, une inquietude. Eccle.,

I, 13, II, 23; Job, vii, 1, xiv, 1 ; P^

.

Lxxxix, 9. — Jugum. « prorsus quod scrip-

turn est : Grave jugum, etc., usque adeo-

irapleri necesse est, ul ipsi parvuli per lava-

crum regenerationis ab originalis peccati,

quo solo tenebanUir, vinculo jam soiuli,.

mala multa patientes nonnulli el incursus spi-

riluum malignorum aliquando patiantur »..

S. Aug., Civ. Dei, xxi , 14. Clr. De Imit.

Christ. I, 22. D'apres I'interpretation des

Peres, ce joug n'est que la consequence dvL

peche originel. « Parvulos intuere quot et

quanta mala patiantur.. Deindejam grandes
etiam Deo servientes tentat error, ut deci-

pial; tentat dolor aut labor, ut frangat; ten-

tat mcBror, ut sternal ; tentat typhus, ul ex-
lollal; el quis explicet omnia festinanter,

quibu-5 gravatur jucura super filios Adam?
quod jugum non luis.-^el, nisi delicti originalis

medium piaecossissel? » S. Aug., contr.

Jul., VI, 10, 31. — A die exitus. C'esl da
jour de la nai>sance que commencenl k se

faire senlir k I'homme les effets du pdohe
contract^ des lo premier instant de I'exis-

tence. — Sepulturce, lid tas^. D'autres ma-
nuscrits portent imxafii; ou eTtiarpoipr);. —
Matrem. La terre est appelee mere de tous

les hommes, parce que d'elle a et^ lire Adam,
et que tous apres leur mort doivent retourner

dans son sein. Job, i, 21 ; Eccle., v, 14.
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2. Gogitationes eorum, et timores
cordis, adinventio expectationis, et

dies fiuitionis;

3. A residente super sedem glo-

riosam, usque ad humiiiatum in

terra et cinere;

4. Ab eo qui utitur hyacintho, et

portat coronam, usque ad eum qui

operitur lino crudo; furor, zelus,. tu-

mullus, fluclualio, et timor mortis,

iracundia perseverans, et couteutio,,

5. Et in tempore refectiouis in

cubili somnus noctis immutat scien-

tiam ejus.

6. Modicum tanquam nihil in re-

quie, et ab eo in somnis, quasi in

die respeclus.

7. Gonturbatus est in visu cordis

sui, tanquam qui evaserit in die

belli. In tempore salulis sua3 exsur-

2.Leurs pensees sont Tepouvante
de leur coeur, et la preoccn[)atiok

qui les tient en suspens. c'est celle

du jour de leur mort.

3. Depuis celui f[ui est assis sur
un trrjne de gloirejusqu'a celui qui

est abaisse jusqu'a terre dans la

cendre;
4. Depuis celui qui est vetu de

pourpre et porte la couronrie, ju<«-

qu'a celui qui est couvert de toile

grossiere, ce n'est que fiireur, en-

vie, trouble, afritation, crainte de la

moft, colere mcessante et que-
relies.

5. Au temps oii Ton repose sur sa

couche, le sommeil nocturne boule-

verse les idees.

6. On goute si pen de repos que
ce n'est rien, et aussitufc dans ses

songes, on se croit au jour oi^i il faut

faire le guet;

7. Trouble par cette vision de I'es-

prit, on est comme un liomme qui

fuit au jour du combat, el au mo-

2. — Cogitationes, timores. Ces fieux mots
sont en grec a I'accu-^aiif, ce qui ne donne
aucuii SL'ns. Frilzsche reslitiie rhebreu d'une

maniere qui rend Ires bien corpple de cetle

traduction fautive : et-machsheboleihem pacad

leb. La particule nx est a la fois le signe de
I'accusatif et iine preposition qui v. nil dire

avec. Le traducteur |grec, imite par le latin,

s'est arrele a la premiere acceplion, tandis

qu'il eut fallu prendre la seconde : ;< avec ses

pensees la crainte du ccEur », c'esl-a-dire la

crainte se m^ie a Louies ses pensee>. —
Adinventio. Gr. : « la pensee de sa oainte,

c'esl le jour de sa mort. » Et c'est cette pensee

d'epouvante que les homines cherchent si

Boigneusement a ecarter de leur esprit. « Les
hommes n'ayant pu guerir la mort, la inisere,

Tignorance. se sont avises, pour 83 rendre

heureux, de ne point y penser ; c'est lout ce

qu'ils onl pu inventer pour se consoler de
lant de maux ». Pascal, Pens., i, vii, 4.

Quel plus fatal oubli quecelui-la?

3. — A residente. II suffit d'etre homme
pour etre sujet a ces maux; aucune qualite

n'est un tilre d'exemption. Sap. vii, 6.

4. — Lino crudo, ibixoXtvov, le til ecru, la

simple toile. Suit Tenumeralion des maux
qui desolent la vie humaine. — Iracundia

perseverans, uviviaua, I'etat hrabiluel d'irrita-

S, Bible. Ecci.

lion. On voil que ces maux, sauf la crainte

de la mort, ont leur source en nous-metues,

et que ceux ou le prochain parait eire pour
quelque chose, comme les querelles, n"ex..-;te-

raienl pas sans noire concours. II y a la, du
resie, des passions, vis-a-vis desqueiles le

devoir de I'ame est nettemenl trace : « Ipsa

dominatur, eisque non consenliendo et potius

resislendo regnum virtulis exercet ». S Aug.,

Civ. Dei, ix, 4.

0. — Immutat. Le sommeil change la con-
naissance des choses, parce que le reve nous
fait prendre pour des realites les vi-ions les

plus fantastiques.

6.— Quasi in die respectus, iv oas'pa 'txoti'.x;,

comme en un jour de garde, oil Ion est

poste en sentinelle. Job. vn, 14.

7. — Qui evaserit. Gr. : « comme celui

qui s'enfuit de devant le combat «. « Si nous
revions toules les nuits que nous sommes
poursuivis par des ennemis ou agitespar des

fanlom'^s penibles... im souffrirait [jrcsque

aulant que si cela etait veritable, pt on ap-
prehenderait de dorrair, comme on app:e-
hende le reveil quand on crainl d'enlrer reel-

lemt-ntdans de tels malheurs ». Pascal. Pens.

I. 6, 20. On remarquera curabien la descrip-

tion de < I'auteur est parfaitement suivie.

Dans le reve. on s'imagiae qu'on est place eu

ESIASTIQCE. — la
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merit de la delivrance, on se reveille,

et Ton s'etonne de sa frayeur sans
fondement.

8. Ainsi en est-il de toute chair,

de I'homme a la bete, et c'est sept
fois pire pour les pecheurs.

9. De plus, la mort, le sang, les

querelles,le glaive, les oppressions,
la faim, la ruine et les fleaux,

10. Tout cela aete fait contre les

pecheurs, et c'est a cause d'eux que
le deluge est arrive.

11. Tout ce qui vient de la terre

retournera a la terre, comme toutes

les eaux retournent a la mer.

12. Tout present et toute iniquite

passeront, mais la bonne foi subsis-

tera a jamais.
13. Les richesses dcs injustes

tariront comme un torrent, et leur

bruit sera comme celui d'un grand
tonnerre durant la pluie.

rexit, et admirans ad nullum timo-

rem;

8. Gum omni came, ab homine
usque ad pecus, et super peccatores
septuplum.

9. Ad hsec mors, sanguis, con-

tentio, et rhomphsea, oppressiones,

fames, et contritio, et flagella;

Snpy. 39, 35. 36.

10. Super iniquos creata sunt haee

omnia, et propter illos factus est ca-

taclysmus.
11. Omnia, quae de terra sunt, in

terram converlentur, et omnes aquae

in mare revertentur.
Gen. 7, 10; I>if>: 41, i3;Eccles. I, 7.

10. Omne munus, et iniquitas

delebitur, et fides in sseculum sta-

bit.

13. Substantiae injustorum sicut

fluvius siccabuntur, et sicut toni-

truum magnum in pluvia persona-
bunt.

seniinelle, on voil le danger, on veut fiiir le

combat, on se sauve, on va echapper, et sou-
dain, I'intensile du dernier effort de I'ima-
ginalion amene le reveil.

8. — Cum omni came. Les mauxqiii sont
la consequence du peche originel fiappi>nt

tout elre vivant, liomme ou bete, expression
empruntee a Moise, Gen., vii, 23; Exod.,
IX, 2o, pour ecarter toule idee d'exceplion,

et rappi'lir que la creation maleriolle suWt
le conlre-coupde la decheance de rinimanite.
— Sejituplum. Gen., iv, 15; Levil., xxvi, 28.

Le peche est done la grande cause du mal
physique, puisque le pechour doit avoir la

plus grande part dans la soufTrance comnuine.
9. — Ad hoc appartient dans le grec au

verseL precedent. — Murs. Enumeration ana-
logue a celle du chapilre precedent, tt.
35, 36.

10. — Super uiiquos. Si ces maux ont ete

crees contre les impies, pourqu.>i done les

bons ont-ils lant a en soullrir? C'est I'objoc-

lion que s'applique a resoudre S. Au^iustin

des le debut de son livro de la cite de Dieu.

« Placuit quippe divinae providenlite prtepa-
rare in posierum bona justis, quibus non
fruenlur injusti, et mala impiis, (^uibiis non
excriiciabmilur boni. L>ta veio tcuipoialia

bona et mala ulrisque voluit esse comiuunia,
ut nee bona cupidius adpelanlur, qux mali

quoque habere cernuntur; nee mala turpiter

evitentur. quibus et boni plerumque adficiun-

tur ». Si d'ailleurs les bons elaient exemptes
de toute epreuve et combles de tous les biens,

(( non nisi propter talia praemia serviendum
illi esse arbitraremur, nee pios nos faceret

talis servitus. sed potius cupidos et avaros ».

I, 8. — Catadysmus. Le deluge duquel a ete

sauve le juste, mais non sans s'6tre donne
beaucoup de peine pour conslruire I'arche et

executer toutes les volonles du Seigneur;
image de la vie presente qui est pleine d'e-

preuve pour les bons, et qui se terminera par

une catastrophe finale dans laquelle periront

les mediants.
11

.

— L'homme retourne a la terre par la

mort, Grn., iii, 19, comme I'eau a la mer
par une pente invincible. Mais l'homme ne
rend a la terre que ce qu'il en a reQu, sou
corps.

12. — L'homme est enloure de mis^res;

le seul vrai bien qu'il puisse posseder ici-bas,

c'est la vertu. Voila ce dont va mainlenant
nous parliT le Sage. — 3/u?i«sd'apies le con-

texts c'est le pre'^ent coirupteur. — Fide.<i,

la boniii^ foi, Tinlegrile, la conduile de celui

qui ne piocede ni par presents captieux, ni

par inju>liie.

13. — Sicut fluvius. Comme un de ces tor-

rents de Palestine, 'effrayanls pendant I'oraga
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1 4. In aperiendo maniis suas lasla-

bilur;sic praevaricatoresin consum-
raatione tabescent.

15. Nepotes impiorum non mul-
tiplicabunt ramos, et radices im-
mimdaesupercacumenpetrse sonant.

1 6. Super omnem aquam viriditas,

et ad Oram fluminis ante omne foe-

num evelletur.

17. Gratia sicut paradisus in be-

nedictionibus, et misericordia in

saeculiim permanet.
18. Vita sibi sufficientis operarii

condulcabitur, et inea invenies the-

saurum.
1 9. Filii et sedificatio civitatis con-

firmabit nomen, et super hsec mu-
lier immaculata computabitur,

20. Vinum et musica laetificant

cor; et super utraque dilectio sa-

pientiae.

21. Tibiee et psalterium suavem

14. Gelui qui sait ouvrir la main
sera dans la joie, mais les prevari-

cateurs periront a la fin.

15. Les pctils enfants des impies

ne pousseront pas de nombreux ra-

meaux, et Us feront Veffet de racines

pourries sur le haut d'un roclier.

16. La verdure qui croit pres des

eaux sur le bord du fleuve sera ar-

rachee avant toute autre herbe.

17. La bienveillance est comme
un jardin de benedictions, et la mi-
sericorde demeure a jamais.

18. La vie de I'ouvrier qui se

suffit a lui-meme est pleine de dou-

ceur, et en elle on trouve un tresor.

19. Des enfants et la fondation

d'une ville perpetuent le nom;ce
qui I'emporte dans I'estime, c^est

une femme sans tache.

20. Ge qui rejouit le coeur, c'est

le vin et lamusique, et plus que I'un

et I'autre, I'amour de la sagesse.

21

.

Ge qui fait entendre de doux

et ^ sec I'instant d'apres. — I'ersonabunt.

Le lonnerre fail un grand fracas, mais de

pen de duree ; ainsi en est-il de I'impie. Prov.,

X, 25.

4 4. — Non aperiendo. Tenir la main ou-
verte est le symbole de la bienfaisance. Deul.,

XV, 7, 8, 11. — In consummatione. Gr. :

« jusqii'a Taclievemenl », complelement.
45. — Non muUiplicabunt. Sap., iv, 3. —

Immundw, pourries, sleriies. — Sonant. Avec
ce verbe, la metaphore est assez incoherenle.

Tout porle a croire que ce mot ne doit pas

appartenir a ce verset. Dans la phrase sui-

vanle, le premier mot est ax^i, roseau, en

hebreu iriK, achou, lerme auquel on assigne

une origine egyptienne. Le traducteur latin

a pu le laire venir de la racine riN, oach, cla-

meur, employee au pluriel ochim par Is.,

XIII, 24, et confirmer son interpretation en
lisanl dans le grec vi/.ei. Si Ton tient, a garder

sonant, on pent, pour ne point s'ecarter du
grec, I'enlendre dans le sens de signifier, etre.

46. — « Le roseau aupres de loule eau et

du rivage du fleuve est arrache avant toute

herbe ». Les roseaux qui croissent au bord

descours d'eau sont I'image des impies : ils

poussenl plus vite el plus haut, el par conse-

quent ils sont bons a etre arraches avant les

autres herbes. ^
47. — Gratia, dans un sens parallfele a ce-

lui de misericordia. — Paradisus in bene-

dictionibus, un jardin de benedictions, c'est-

a-dire Ires fertile. — Permanet, tandis que
les impies sont enleves rapidem'nl.

4 8. — Condulcatur, parce qu'il n'a rien a

attendre de personne. — Et in ea. Gr. : « et

par-dessiis les deux celui qui trouve un tre-

sor ». Ce dernier n'a plus besoin de travail-

ler pour se suffire a lui-m^me, il a obtenu la

fin sans avoir a en pa-ser par les moyens pe-

nibles du travail. Au lieu de iraduire la par-

licule 7a, min dans le sens comparatif, uTrsp,

le latin I'a prise dans le sens de ex qu'elle a

aussi. Avec celle traduction, la sentence a

une plus haute moralite; dans le grec, le

verset parail plutot exprimer une comparai-
son qui va 6lre appliquee dans les versets

suivanls. lei commencent une serie de sen-

tences de forme ideniique qui va se conlinuer

jusqu'a t- 26.

49. — Nomen. « Nam et poslerilas de pro-

genitoris nomine dicilur et urbes de condito-

rum nominibus ». Grot. — Super hcec. Car

avoir des fils honorables et balir une ville

assure la reputation apres la mort ; mais une

femme verlueuse embellit la vie el fait I'hon-

neur d'un homme dans le present. Loch.

20. — Vinum et musica. Supr. xxxi, 35,

XXXII, 5-7! — Dilectio, Sap., vn, 40.

24. — Lingua suavis. La langue agreable
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accents, c'est la flute el la barpe,

et plus ({ue i'un et Faatre la langue
bienveillante.

22. Ge qui plait a ton oeil, c'est la

grace et la beaute, et plus que I'un

et Tautre la verdure des champs.
23. Geux qui se rencuntrent dans

Toccasion, ce sont I'ami et le com-
pagnon, et plus que I'un et I'autre

le mari et la femme.
24. Ge qui est secourable au mo-

ment de la detresse, ce sont des

freres, et plus qu'eux la miseri-

corde.

23. Ge qui met sur un bon pied,

c'est Tor et I'argent, et plus que
I'un etTautre plait la prudence.

26. Ge qui eleve le cceur, c'est la

richesse et la force, et plus qu'elles

la crainte du Seigneur.

27. Quand on craint le Seigneur
on ne manque de rien, et on n'a pas

besoin de reclamer du secours.

28. La crainte du Seigneur est

comme unjardin de benediction, et

on lacouvre d'une gloire sans egale.

faciunt melodiam, et super utraque
lingua suavis.

22. Gratiam, et spectem deside-

rabit oculus tuns, et super hsec vi-

rides sationes.

23. Amicus et sodalis in tempore
convenientes, et super utrosque
mulier cum viro.

24. Fratres in adjutorium in tem-
pore tribulationis, et super eos mi-
sericordialiberabit.

23. Aurum et argentum est cons-

titutio pedum; et super utrumque
consilium beneplacitum.

26. Facultates et virlutes exaltant

cor, et super haec timor Domini.

27. Non est in timore Domini mi-

noratio, et non est in eo inquirere

adjutorium.

28. Timor Domini sicut paradisus
benedictionis, et super omnem glo-

riam operuerunt ilium.

n'es^t pai; celle qui rend de plus beaux sons

que les instruinenls, mais cells qui parle avec

douceur, avi^c bonle el avec sagesse.

22. — Gratiam et speciem. Ges termes

pourraienl designer en general loute espece

de beaule; le sens serait alors tout simple-

menl : en fail de beaute, rien ne vaut une
belli? prairie. Mais les commentat'^urS croienl

lous avec raison qu'il s'agit ici de la beaute

humaine raise en parallele avec la beaute de
la nature, representee par la verdure des

champs. Sans doute, le visage humain a une
noblesse et une expression dont ne peuvent
approcher les choses inanimeeg; mais cette

beaute est souvenldangereuse, et les charmes
arliffciels dont parfois on cherche a la re-

hausser ne sont pas faits pour diininuer ses

perils. Les belles choses de la nature, la ver-

dure et les Qeurs en parliculier, ont des

attraits plus innocents et plus capables d'^-

lever TSine k Dieu. Matlh., vi, 28, 29. « Par-

turiens terra... induit se amicium viriditalis,

grsliam fcBcunditalis assumpsit, diversisque

comta gorminibus, proprios suscepil orna-

tus... Heibam geiminat grata ipsa jam spe-

cies herbe-centis viriditalis... Pascuntur oculi

grato spectaculo, longe latcque odor spargi-

tur, cujus suavitate complemur ». S. Ambr.

Hexam. lu, 8, 34. 36. Gette sentence cache
ainsi une legon morale iraportante. Ajoutons
que la verdure est prise comme esemple de
beaute nalurelle, et non a raison de la cou-
leur verti", particulierement sympaibiqueaux
anciens. « Nullus coloris aspectus jucundior

est. Nam herbas quoque virenles frondes-

que avide spectaraus, smaragdos vero tanto

libentius, quoniam nihil omnino viridrus

comparatum illis viret ». Plin., Hist. Na*.,

xxxvii, 5.

23. — L'ami et le compagnon ont des re-

lations plus ou moins frequences; mais entre

epoux, la vie est ab-olument commune : de
la de grands avantage* et de grands devoirs

reciproques.

24. — In adjutoHum. Gr. : et adjutoriu».
— Misericordia. ni. 34.

23. — Coiistitutio pedum. Gr. : « afferrais-

sent les pieds ». Prov., xr, t4. Les parents

peuvent aider en fournissanl des ressources:

la prudence sr>rait d'un mt>illeur secours.

26. — VirhUes, l<r/<n:, au sens physique.

27. — Minoratio. Ps. xxxiir, \\.

28. — Operuerunt. Oncouvre la crainte de
Dieu au-dessus de toute gloire, c'est-a-dire

on lestime au plus haul prix. L'Alexandrin

met le vei*)e au singulier, ce qui permet de
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29. Fili, in tempore vitse liiae, ne
indigeas; melius est enim mod,
qiiain indigere.

30. V^ir respiciens ia mensam
alienam, non est vita ejus in cogi-

tatione victus; alit enim animam
suam cibis alienis.

31. Vir autem disciplinatus, et

eruditus custodiet se.

32. In ore imprudentis condulca-
bilur inopia, et in ventre ejus iguis

ardebit.

29. Mon fils, tant que tu vis, ne
te fais pas mendiant, car il vaut
mieux mourir que meiidier.

30. Quand il faut regarder a la

table d'autrui, ce n'est pas une vie;

car on se nourrit de mets etraugers.

31. G'est ce dont se gardera tout

liomme instruit et bien eleve.

32. La mendicite peut avoir ses

charmes dans la bouclie de I'insense^

:mai.= un feu brule dans ses en-
trailles.

CHAPITRE XLI

Pensee de la mort pour I'homme heureux [ft. 1,2), — pour Thomme malheureux {ft. 3, 4).

— Ne poinL craindre la mort [tt. 5-7). — De la malecliclion qui pese sur les pecheurs et

sur leur poslerile Tt^V. S-M). — De la bonne reputation [1rt. ib, 16). — Exhortation a

relenir les ensei^nemenls de la sagesse {fp. 17, 18;. — Des vices qu'il faut avoir honte
decommettre, surtoul devant certaincs personnes {fft. 19, 20) : — impurele {tt. 21,25, 27),

— mensonge (*. 21 „ — violalioo de la loi (tt. 22, 23), — larcLn [tt- 23, 26), — mepris
des aulres (tt. 24, ,25, 26, 28).

1. moirs! quam amara est me-
moria tua, bomini pacem habenti in

substantiis suis

;

2. Viro quieto, et cujus vise di-

1

.

mort, que ton souvenir est

amer a I'homme quijouit en [)aix de
ses ricbesses,

2. A I'homme qui n'a nul souci,

lui donn^r Dieu pour sujet. Nous avons deja

trouve une serie de sentences qui abouli?sail

comme celle-ci a la glorificalion de la crainte

de Dieu, XXV, 9-15.

29. — Fdi. Gr. : ;< mon fils, bp vis pas une
vie de mendicite » qui le mette a la merci de

tout le monde, el I'expose a toutes sortes de
dansers, tant pour lame que pour le corps,

XXIX, 3i-35.

30. — Respiciens in mensam, pour y cher-

cher sa nourriture. — In cogitatione,i'j Xo-

viaixw, in computatione. — Alit, aXiajr^cti^ il

souille son Sme de mets etrangers, il est ex-
pose a transgressor la loi en prenant d£S
viandes impures. Deut., xv, 4

31 . — Custodiet ge, se garder«i de mener
une pareille vie.

32. — Imprudentis, avaioou;, impndenli-.

L'homrae sans coeur trouve que la mendicite

est .agreable, parce qu'elle le dispense de
travai'ler. — Ignis, \c lourtment de la faim,

de I'envie, de la honte. Fntzsche propo-e une
autre traduction moins naturelle : la mendi-
cite se fait douce, s'exprime en paroles dou-
cereuses sur la bouche de I'impudent, mais
au-dedans il tsldevore par laJaim.

Chap. xli. — 1. Uoinini pacem habenti.

« In hac vita homines magnis laboribus re-

quiem queerunt et securitatem. sed pravis

cupiditalibus non inveniunt. Volunl emm
requiescere in rebus inquielis el non perma-
nenlibus; et quia Ula tempore subiraliunlur

el transeunl, timoribus el doloribus eos agi-

tant, nee quietos esse permiltunl... Quse si

eliam per tolam vitam cum homine p Tma-
nerent, et non desererenl dilectorem suum,
ipsa illas sua morte desereret... Ideo qui ve-
ram requiem el veram felicitatem desiderat

debei t'lllere spera suam de rebus mortali-

bus B. S. Aug., de cath. Rud., xvi.

2. — Quieto. Paix qui produit la plus fu-

neste illu-^ion, si cet heureux est impie. Luc,
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doi)t les affaires prosperent en tout,

et qui pent tres bien encore prendre
sa nourriture!

3. mort, ton arret est un bien
pour riiomme indigent dont les

forces s'en vont,

4. Qui au declin de I'age a toutes

sortes de soucis, se desespere et

perd patience!

5. Ne redoute point Tarret de la

mort. Songe a ce qui t'a precede et

a ce qui doit venir apres toi : c'est

I'arret du Seigneur a I'egard de
toute chair.

6. Et que peut-il t'arriver confor-

m^ment au bon plaisir du Tres-
Haut? Dix ans, cent ans, mille ans,

7. Dans les enfers on ne mesure
point la vie.

8. Les fils des pecheurs devien-
nent des fils d'abomination, comme
ceux qui frcqueutent les maisons
des impies.

9. L'heritage des enfants des pe-
cheurs perira, et I'opprobre restera

attache a leur posterite.

reclae sunt in omnibus, et adhu<
valenti accipere cibum!

3. mors, bonum est judiciui

tuum homini indigenti, et qui mino-
ralur viribus,

4. DefecLo setate, et cui de omni-
nibus cura est, et incredibili, qui

perdidit patientiam

!

b. Noli metuere judicium mortis.

Memento quae ante te fuerunt,, el

quae superventura sunt tibi; hoc ju-

dicium a Domino omni carni;

6. Et quid superveniet tibi in be
neplacito Altissimi? sive decem,
sive centum, sive mille anni.

7. Non est enim in inferno accu-
satio vitse.

8. Filii abominationum fiunt filii

peccatorum, et qui conversantur se-

cus domos impiorum.

9. Filiorum peccatorum periet

hsereditas, et cum semine illorum

assiduitas opprobrii.

1

XII, 19. — Cujus vice. Gr. : « qui prospere en
loiiles choses ». On comprend qu'un lei

liomiue soil rallache a la vie par mille liens

divers.

3. — Judicium, xpijxa, i'arret. De meme
t. 5.

4. — Incredibili, iiteiOoOvTi, desobeissant,

refusant de supporter davantage son etat. par
consequent, se dese«perant. Celui-ia piel'ere

la morl k une vie mallieureuse; loulefois, il

se conlenle de la desirer, il ne se la donne
pas a lui-nr.eme.

5. — Noli metuere. Le conseil s'adresse a
tous sans distinction, heureux ou malheu-
reux. « Si formidoiosum est mori, forsiian

p<Ticulosius erit diutius viverf. Bealns qui
horam mortis suae semper ante oculos habel,
ot ad moriondum quotidi(> se disponil ». De
Imit. Christ i, 23, 2. — Qucb ante te. La fin

du vorset rendrait ici le masculin preferable

au neutre. Le grcc s'y prele Ires bien :

« (iv^(iOy)Ti icpoTe'pwv dou xal eaxattov, souviens-

toi de ceux qui t'ont precede el des derniers »

qui te suivronl. li devait en litre neces>aire-
ment de m^mo en liebreu. La pensee est la

m^mc que xxxvm. 23.

6. — Quid superveniet. Gr. : « et que re-
fuses-tu dans la volonledu Tre^•Haut! » Y a-

l-il pour toi un moyen d'empecher I'exdcutioB

de i'arret porte? — Sive mille. Pourquoi de-
sirer tanl d'annees? « Longa vita... saepe

cuipam magis augel ». Im. Christ, ioc. cit.

Et d'ailieurs, « tout I'etre qui se mesure n'e?t

rien, parce que ce qui se mesure a son term •,

et lorsqu'on est venu k ce terme, un dernier

poinl detruit tout comme si jamais il n'avait

ele! Qu'est-ce que cent ans? qu'est-ce que
milleans, puisqu'unseul moment le> efface?...

Durez autanl que ces grands chenes sous les-

quels nos ancetres se sont reposes, et qui
donneront encore de I'ombre a notre poste-

rite: entassez dans cet espace qui vous pa-
rait immense, honneurs, richesses, plaisirs;

que vous piofitera cet amas, puisque le der-
ni 'r souffle de la mort, lout faible, lout lan-

guissant. abattra tout k coup cetle vains
pompe B? Boss., Serm. sur la Mori, < P.

7. — Accusatio, iXeyiAo;. Dans I'Ades, on
ne mesure point la vie pour faire de sa duree
un motif deloge ou de blame.

8. — Filii abominationum. Gr. : a des fils

detestes ». — Qui conversantur. C'est la rai-

son pour laquelle les fils des impies sont de-
testes comme leurs peres. Sap., iii. 16. S'ils

etaient meilleurs, lis ne parlageraienl pas la

reprobation paternelle.
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10. De patre impio queruntur filii,

quoniam propter ilium sunt in op-

probrio.

1 1

.

Vse vobisjviri impii, qui dere-

liquistis legem Domini Altissimi.

12. Et si nati fueritis, in maledic-

tione nascemini; et si mortui fueri-

tis, in maledictione erit pars vestra.

13. Omnia, quae de terra sunt, in

lerram convertentur; sic impii a
maledicto in perditionem.

Sicpr. 40, 11.

14. Luctus hominum in corpore
ipsorum, nomen autem impiorum
delebitur.

15. Guram habe de bono nomine;
boc enim magis permanebit tibi,

quam mille thesauri pretiosi et

magni.
16. Bonse vitse numerus dierum;

bonum autem nomen permanebit in

ffivum.
Supr. 20, 32.

17. Disciplinam in pace conser-

vate, filii; sapientia enim abscon-
dila, et thesaurus invisus, quae uti-

litas in utrisque?

18. Melior est homo qui abscondit
stultitiam suam, quam homo qui

abscondit sapientiam suam.

10. Les fils d'un pere impie se

plaignent de lui, car c'est a cause de

lui qu'ils subissent le deshonneur.
11. Malheur a vous, hommes im-

pies, qui avez abandonne la loi du
Seigneur tout-puissant.

12. A votre naissance, vous Stes

nes sous le coup de la malediction,

et a votre mort, la malediction sera

votre partage.

13. Tout ce qui vient de la terre

retourne a la terre, ainsi les impies

vont de la malediction a la ruine.

1 4

.

Les hommes prennent le deuil

pour leurs corps, mais le nom des

impies sera aneanti.

15. Prends soin de ta reputation,

car ce bien sera plus durable pour

toi que mille precieux et grands tre-

sors.

16. La bonne vie n'a qu'un cer-

tain nombrede jours, mais la bonne
reputation demeure a jamais.

17. Mes enfants, gardez en paix

mes instructions; car si la sagesse

est cachee et le tresor invisible, a

quoi servent-ils I'un et Tautre?

18. Mieux vaut cacher sa sottise

que cacher sa sagesse.

11. — Qwi develifjuistis. Apostrophe aux
Israelites qui avaienl embrasse la croyance
el la raaniere de vivrc des Gentils.

12. — In maledictione. Le fils de I'apostat

apporle eii naissanl queique chose de la ma-
lediction palernelle, malediclion qui lui de-
vicnl personnelle a raison des crimes fulurs

ijue Dieu prevoit dans sa conduite, mais qui

en aucun cas ne determine fataleraent la

route que suivra I'enfant. Sap., \n, 10.

13. — A maledicto in perditionem. Conse-
<^uence inevitable, puisque I'impie n'esi mau-
dit qu'en prevision, et damne qu'en punition

deses crimes.

14. — Nomen. Le grec ajoute : oOx ayaQov.

« Lugetur in impio non tantum perditum
-corpus, sed etiam nomen exlinctum ». Boss.

Prov., X, 7.

13. — Eccle., VII, 2; Prov., xxii, 1.

< Sane interest luae perfectionis, et malas
res, el malas pariter species divitare. In al-

tero conscientise, in altero famae consnlis ».

S. Bern., de Consid. iii, 4. « Gclle maxime,
telle que nous d^vons I'entendre, est fondee

sur de Ires solide- raisons. Car, suivant le

sens de I'Kcrilure, qu'est-ce qu'une bonne
reputation et en quoi consiste-t-elle? A etre...

en deux mots, honnete homme selon le monde
et homme chretien selon Dieu... II y va de !a

gloire de Dieu et de I'honneur de la religion

que nous professons ; il y va de notre propre

inleret et del'avantage personnel que nous y
trouvons ; il n'y va pas moins de I'utilile du
prochain dont nous sommes charges et aupres

de qui nous nous employons ». fiourdal. Pens,

de I'Humil. v.

16. — Bonce, soil la vie heureuse, soil la

vie vertueuse. La bonne reputation lemporte

en valeur sur la premiere, en duree sur I'une

et I'autre.

17. ^k Disciplinam. Hemistiche isole, dans

lequel le mailre invite son disciple k la
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19. Done, aycz lionte des clioses

que je vais vous dire.

20. Gar toute lionte n'est pas

boune a garder, et tout ne plait pas

a tout le monde selon la verite.

21

.

Aj'ez lionte de la fornication

devant votre pere et votre mere, et

du mensonge devant le prince et le

puissant;

22. Du delit devant le chef et le

iuge, de I'iniquite devant I'assem-

blee etle peuple;

23. De I'injustice devant le com-
pagnon et I'ami, du larcin dans le

lieu ou vous liabitez,

24. A cause de la verite de Dieu et

de son alliance; de vous accouder

sur les pains, de mepriser ce que
vous donnez ou ce que vous rece-

vez;
2o. De garder le silence quand on

19. Verumtamen reveremini in

his quse procedunt de ore meo.
20. Non est enim bonum omnem

reverentiam observare; et non om-
nia omnibus bene placent in fide.

21. Eiubescite a patre et matre
de fornicatione; et a jjraesidente et

a potente de mendacio;

22. A principe et a judice de de-

licto; a syuagoga etplebe de iniqui-

tate;

23. A socio et amico de injustitia,

et de loco in quo habitas;

24. De furto, de veritate Dei, et

testamento; de discubitu in pani-

bus, et ab obfuscatione dati et ac-

cept! :

23. A salutantibus de silentio ; a

perseverance. — Sapientia. Repetition de

XX. 32, 33. « Si cuiu hac exceptione detur

sapienlia, utiMarn inclusam teneam, necenun-

tiem, rejiciam. Nulliiis boni, sine socio, ju-

ciinda possi'ssio est. » Senec. Ep. vi.

19. — Gr. : « or done, aie honte de ma
parole », de ce que je vais te dire. Peut-elre

celle sentence etait-elle primitivement le

second hemislicbe du disliqiie commence au

f. 17. et coupe en deux par rmlercaiation

d'une pen-ee emprunlee d'ailleurs.

20. — Omnem reverentiam. iv, 25. — Et
non omnia. Gr. : « el toutes choses ne sont

pas eslimees par tous en bonne foi », en ve-

rite, selon leur valeur veritable. II en est qui

rougissent de choses honorables, par respect

huniain, el d'aulres qui, par impudence, ne

rougissent pas de choses honleuses.

21 . — A patre. Ce crime honteux fait le

deshonneur des parents, et donne a siipposer

qu'ils en onl fourni k leur fils rexemple ou ia

legon. — De mendario, parce que le [irince a

plus de moyens pour decouvrir la vei ,te el

punir le mensonge. Par cetle formule ci ( elles

qui suivcnt, le Sage n'entt^nd pas dire que Is

fauiesqu'il enonce sont petmisescn Tabsence

des lenioins qu'il nommo, il veut auconlraire

faire comprendr.' que le mal, pour honteux

qu'il soil, I'ost encore davanlage quand on le

comniet sous le regard de ceriames personnes.

22. — De iniquilate, avo(Aia?, la transgrt»s-

sion de la loi devenanl coiume un crime de

lese-nation, a cause de toutes les calamites

qu'elle attire sur le peuple. Jos., vii, 5-11.

23. — De injustitia, parce que I'ami et le

compagnon passeronl pour avoir ele com-
plices. — El de loco. Le lieu est marque ici

pour les personnes : aie honte de commeltre
le larcin devant les gens du voisinage; ce
serait deshonorer Ion pays, et I'exposer a etre

denonce de suite.

24. — De verUnfe. II est assez evident que
cet hemistiche a souffeit, et le vice remonte
a rhebreu, puisque le grec et le lalin sont

idenliquos. Les sentences qui composeht ce
morcean onl une forme analogue; elles in-

diqui'Dl d'abord le lemoin de qui (aTto, a] il

faut eviter les regards, et ensuite le crime
donl Ttspi, de) il faut avoir honte. L'anaiogie

demanderail done qu'on lut ici : a veritate

Dei et testamento de... Le nom de la faute a
disparu. On pourrait y suppleer en suppo-
sanl : nepi dTtioTia;, ou qui^lque lerrae sem-
blable. Le grec a conserve 0.7:6 devant les

substanlifs, mais le latin a mis de au lieu de
a. Les sentences qui suivent n'affectent pas

lout a fait la meme forme que les prece-
dentes. il est vrai ; toujours esl-il qu'il esi

difficile de croire a lintegrite de noire verset.

— De discubilu. Gr. : « de la pose du coude
sur le [tarn », t'X|»ression proverbiale qui vi-

sait probablemtuil I'avarice ou la glouioime-

rie. — .16 olfuscationej axo^axtofioO, le mepris,

soil celui qu'on temoigne, en donnant avec

hauteur et en recevanl avec ingratitude, soil

celui dont on se rend digne pour les m6me&
raisons.

25. — De silentio. La charile et la conve-
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respectu mnlieris fornicarise; et ab
aversione vullus coguati.

26. Ne avertas faciem a proximo
tuo et ab aufereudo jiartem et non
reslitiKMido.

27. Ne respicias mnlierem alieni

viri, et ne scruteris ancillam ejus,

neque st^teris ad lectum ejus.

Matlh. 5, 28.

28. Ab amicis de seTmooibus im-
properii; et cum dederis, ne impro-
peres.

vous salue, de jeter les yeux sur la

femme debauchee, de vous detour-

ner a la vue d'un parent,

26. De detourner le visage devant
voire prochain, de ravir ia part des
autres sans la restituer,

27. D'arreter les yeux sur une
femme mariee, d'etre familier avec
sa servante, et de vous tenir pres
de son lit;

28. De dire a vos amis des paroles

outrageautes, et de reprocher ce

que Tous aurez donne.

CHAPITRE XLII

Vice dont il faul avoir honle : indiscretion {t. 1). — Des choses dont il ne faiit pas se laisser

detourner par le respect humain : la ioi de Dieu [t. 2), — la justice il!t. 2-5), — la correc-
tion [tt. 5, 8;, — la piudence [iit. 6, 7). — Des soucis du pere de famille a I'egard de sa
fille (ft. 9-11). — Influence funeste d'une mechante femme [tt. 12-14). — Louange de
Dieu par les nierveilies de la creation [lit. 15-17). — Science de Dieu [i[t. 18-22). —
Perfection de ses ouvrages (tt. 22-26).

1. Non duplices sermonem audi-
tus de revelatione sermonis abscon-
diti, et eris vere sine confusione, et

invenies gratiam in conspectu om-
nium hominum; ne pro his omnibus
confundaris, et ne accipias personam
ut delinquas.
Levit. 19, 13

J
Deut. \,il el 16,19; Prow. 24, 23;

Jac. 2, 1

.

2. De lege Altissimi, et testa-

1

.

Ne repete pas ce que tu as en-
tendu de la revelation d'un secret,

et tu seras vraiment exempt de con-
fusion et tu trouveras grace devant
tous les hommes. Voici toutes les

choses dont tu ne doispas rougir, et

au sujet desquelles tu ne dois pas
pecher par respect humain :

2. La Ioi du Tres-Haut et son al-

nance font une Ioi qu'on reponde. — Forni-
cavice, Jxaxpa?. Prov,, n, 16 ; Matt., v, 28. —
iCognati, en refusant de le reconnaitre pour
son parent, quand il est dans le besoin ou
dans une condition inferieure.

26. — Ab atiferendo, ce qui s'applique en-
core au parent avec qui on a un heritage k

,

partager.
2^8. — Neimproperes. xviu, 18; xx, 45;

xxn. 25-27.

Chap. xlh. — 1. —Non duplices. C'estle

meme sujet qui continue. En grec, la forme
pi'ecedente est conservee : aie honte « de la

repetition du discours «n1endu, et des reve-

lations des discours secrets ». — Sine confu-
sione. En grec au contraire : a tu seras vrai-

ment alaxuvnripo? », tu auras la vraie honte,

et tu n'auras pas la honte qui deshonore,
comme marque la Vulgate. — Ne pro his. Voici

une autre serie de recommandations ana-
logues quant a la forme. — Personam, ne
tiens compte de personne quand il s'agit de
bien faire et d'eviter le mal, par consequent,
point de respect humain.

2.— De lege. Prescription bonne a rappeler
en un temps ou un si grand nombre se lais-

saient entrainer a partager les erreurs et les

moeurs des Geniils. — Justificare, itxatuirai,
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liance, la sentence qui absout un
impie,

3. Les propos des compamons et

des passants, le don d'un heritage
k tes amis,

4. La justesse de la balance et des
poids, I'acquisition de peu ou de
beaucoup,

5. La corruption de Taehat et des
marchands, la correction frequente
des enfants, les coups jusqu'au sang
au raechant esclave.

6. Avec une mechante femme, il

est bon de tout sceller.

7. La ou il y a beaucoup de mains,
tiens tout ferrae; ne livre rien sans
le compter et le peser, et mets par
ecrit tout ce que tu donnes et tout

ce que tu recois.

8. Ne rougis pas de corriger Tin-
sense et le sot, ni de soutenir les

Yieillardsjugespar des jeunes gens;
alors tu seras instruit en toutes

choses et approuve de tout le monde.

L'ECCLESIASTIQUE

mento, ei de judicio justificare ira-

pium,
3. Deverbo sociorum et viatorum,

et de datione haereditatis amicorum.

4. De sequalitate staterae et pon-
derum, de acquisitione multorum
et paucorum.

5. De corruptione emptionis et

negotiatorum, et demultadisciplina
filiorum, et servo pessimo latus san-

guinare.

6. Super mulierem nequam bo-
num est signum.

7.Ubi mauus multae sunt,claude;

et quodcumque trades, numera, et

appende ; datum vero et acceptum
omne describe. I

8. De disciplina insensati et fatui,

et de senioribus, qui judicantur ab
adolescentibus; et ens eruditus in

omnibus, et probabilis in conspectu
omnium virorum.

qui a la double signification de « jusiifier />

et de « condamner ». Dans le premier cas, il

est prescril de rendre justice k I'lmpie, au
paiVn, quand il est dans son droit, el d'eviter

celte intolerance qui a priori refusorait de
voir autre chose que du mal dans la conduits
du niechant; dans I'autre acception, la sen-
tence signifierail qu'il ne faut pas craindre
de condamner I'impie, si puissant qu'il soit.

3. — De verbo. 11 ne faut pas rougir de ce
que peuvenl dire de nous les compagnons ou
les elrangers quand nous faisons notre devoir.
« Bien faire et laisser dire >% dit un tres

sage proverbe. — De datione. Ne pas craindre
de laisser son heritage a ses amis, et ne pas
s'inquieler des reclamations des envieux.

4. — Stnterw. Prov., xi, \. — De ac(juisi-

tioue, Tcepl xxr,(ii(i);, sur la possession ou I'ac-

quisition de peu ou de beaucoup; pauvrete
n'esl pas vice, et I'honnetete vaul mieux que
la richesse.

5. — De corruptione, itept dSiafspou, I'indif-

ference, I'absence de difference de la venle
et des marchands. Ceci regarde lo vendeur

;

le Sage vient de lui rappeler qu'il doit elre

loyal, el qu'il doit se preoccuper plutot d'etre

ftquitable que de devenir riche ; qu'il n'imite

pas les marchands qui mettentdes differences

dans la vente, suivant les acheteurs, et qu'il

ne s'autorise pas des exemples des autres

Eour vendre au-dessus du prix convenable.

e traducteur latin a lu Ttept Sta?8opa;, ce qui

oblige a traduire : n'aie pas de honle, c'est-

a-dire, ne te deshcnore pas par la con uplion,

la deloyaule de la vente, et I'imiialion des

marchands de mauvaise foi, ~ Disciplina,

XXX, 1-13. —Servo, xxxiii, 25-33.

6. — Signum, le sceau. II est bon, dirions-

nous, de tout metlre sous clef quand on a

une mechante femme, car son indiscretion est

au service de sa malice.

7. — Claude. Mesure de precaution qui met
les mechants hors d'eiat denuire, et les bons

a I'abri de tout soupcon desagreable. — Des-

cribe. L'usage du livre et des tableties de
comptes ne date done pas d'hier.

8. — Gr. : Ne rougis pas « de la repri-

mande du sot et de linsense, et du vieilldrd

xptvo[x£vou Ttpo; v£ou; y. Comme wept n'est pas

repete devant le vieillard, ce dernier terme
doit elre gouverne par la locution qui com-
mence le verset : ne rougis pas de la repri-

mande... du vieillard, c'esl-a-dire, de repri-

mander le vieillard « qui se dispute avec des

jeunes gens » ; tel est en effet le sens habituel

de xpfvEffBai upoc. Jud., XXI, 22; Jer., ii, 9;
Mich., VI, i. Le vieillard qui s'abaisse a dis-

cuter avec des jeunes gens sans experience

ne fait pas preuve de sagtsse. Le Idliu .sup-

pose un sens different : n'aie pae honte, qua
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9. Filia patris abscondila est vi-

gilia, et sollicitudo ejus aufert som-
num, ne forte in adolescentia sua
adulta efficiatur, et cum viro com-
morata odibilis fiat;

10. Nequando pollualur in virgi-

nitate sua, et in paternis suis gra-

vida inveniatur; ne forte cum viro

commorata transgrediatur, aut certe

sterilis efficiatur.

11. Super filiam luxuriosam con-

firma custodiam; nequando faciat

te in opprobrium venire inimicis, a
detractionein civitate.et objectione

plebis, et confundat te in multitu-

dine populi.

12. Omni homini noli intendere

in specie : et in medio mulierum
nolicommorari;

13. De vestimentis enim procedit

tinea, et a muliere iniquitas viri.

14. Meliorest enim iniquitas viri,

quam mulier benefaciens, et mulier
confundens in opprobrium.

9. Une fille est pour son pere un
sujet de soucis secrets, I'inquietude

qu'il en a lui ote le sommeil : jeune
fiUe, peut-etre passera-t-elle la fleur

de Tage; habitant avec son mari,

elle cessera d'en 6tre aimee;
10. Vierge, peut-etre qu'elle se

corromora et deviendra mere dans
la maison paternelle; habitant avec

son mari, peut-etre se rendra-t-elle

coupable, ou surtout restera-t-elle

sterile.

11. Redouble de vigilance a re-

gard de la fille libertine, de peur
qu'elle ne fasse de toi la risee de

tes ennemis, la fable de la ville,

I'objet des propos publics, et qu'elle

ne te deshonore au milieu de tout

le peuple.

12. Ne fais attention a I'elegance

de personne, et ne sejourne pas au
milieu des femmes.

13. Du vetement sort la teigne, et

de la femme la malice de I'homme.
14. La malice de I'homme vaut

mieux que les caresses de la femme,
quand la femme couvre d'opprobre

et de honte.

le respect humain ne t'empeche pas de se-

coiirir le vieillard juge el coiidamne par des

jetines gens. — Erudilus. Conclusion sem-
blable a celle du t. \.

9. — Abscondila. Quelques auteurs rap-
porlenl ce qualificalif a filia, et reconnaissent

dans cette jeune fille \'aimah, ou vierge tenue

au secret jusqu'a son mariage. La place du
mol pere dans le latin el dans le grec ne
permet pas celte interpretation. L'avenir de
pa fille est pour le pere i'objet de secretes in-

quietudes, car, commedii un proverbe, « qui

a des filles a marier est toujours berger ».

—

Adulta efficiatur, itapax(i.d<nri, elle ne laisse

passer la fleur de I'age, I Cor., vii, 36, sans
qu'aucun parti se presente. — Odibilis fiat.

Ainsi pour le pere, le souci precede et suit le

mariage; sa fille peut n'elre pas demandee,
elle pent ensuile lui 6tre rendue par le di-

vorce.

10.— In paternis, dans ledomainepaternel.
— Transgrediatur, en particulier, en man-
quant de fidelite a son epoux. ~ Sterilis, su-

preme deshonneur pour uire femme juive.

11.-- Luxuriosam, merae mot grec que
XXVI, 13. — A detractioue, ).aXiav. — Objec-

tione, Sxx).7iTov, le jugemcnl dont on appelle,

ce qui occupe toules les conversations.

12. — Specie, la beaute qui vient de la

parure, comme I'indique le parallelisme de ce

verset avec le suivant.

13. ~ Iniquitas viri. C'est vrai historique-

mpnl, et praliquement cette cause est tres

frequente. En grec : « et de la femme la

malice de la femme », la malice particuliere

a la femme, celle qui fail appel aux charmes
exterieurs pour seduire et causer la chute de

I'homme.
14. — Le seul sens possible du latin est

que I'homme ennemi vaut mieux que la

femme irop complaisante dont les perfides

caresses font tant de victimes. Ce sens se

rapproche assez de celui qu'on obtient en

remontant aux mots hebreux qu'ont dik lire

les traducteurs : yi, roah, la malice, mais

aussi la difformite, et r\2'>'Q^2,metibahde tab,

i.^a^oizof.rj(f', comme traduit le grec, et aussi

ornee, se rendanl belle, d'oii le sens : mieux
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1 0. Je vais done rappeler les oeu-

vres du Seifmeiir, et je publierai ce

que j'ai vu. Des paroles du Seiirneur

sent sorties ses oeuvres.

16. Le soleil les illumine et les

conterapletontes, et cet ouvrage est

plein de la gloire du Seigneur.

17. Le Seigneur n'a-t-il pas fait

raconter par ses saints toutes ses

merveilles, que le Seigneur tout-

puissant a etablies pour qu'elles se

perpetuent a sa gloire?

18. II sonde rocean «l le copur de

rhomme, et il connait ce qu^'ils out

de plus subtil.

19. Car le Seigneur possMe toute

science, il voit le signe des temps,

revele ce qui estpasseet ce qui doit

arriver, et il decouvre les traces des

choses cachees.

20. Aucune pensee ne lui echappe,

aucune parole ne sederobea lui.

21 . II a embelli les magnificences

1o. Memor ero igitur operum Do-
mini, et quae vidi annuntiabo. In

sermonibus Domini opera ejus.

16. Sol illuminans per omnia re>-

pexit, et gloria Domini plenum est

opus ejus.

17. Nonne Dominus fecit sanctos

enarrare omnia mirabilia sua, quae

confirmavit Dominus omnipoteus
stabiliri in gloria sua?

18. Abrssum, et cor hominum in-

vesti£ra\it; et in astutia eorum ex-

cogitavit.

19. Cognovit enim Dominus om-
nem scientiam, et in5])exit in si-

gnum aevi, annuntians quae praeter-

ierunt, et quae superventura sunt,

revelans vestigia occultorum.

20. Non
]
raelerit ilium omnis co-

gitatus. et non abscondit se ab eo
ullns sermo.

21.Ma£rnalia sapientiae suae deco-

^rant rhomme aa visage repoussant que la

femmiMiLii fait valoir ses cliarmes pour lendre

des piegt'S.

VI. Louange du Seigneur par les mer-
veilles de la nature et les hauts
faits des grands hommes, xlii, 15-

L, ii.

15. — Ce versft est le debul d'lin long

moroeau sur les louanges de Dieu tirees des

oeuvres de la creation. — Memor eco, (xvyioOti-

co;j.ai, je rappellorai, je laconterai. Ps..

Lxxvi, '12. — Quop vidi. Voir doit etre itn

svnonyine de connaitrp. — In sermonibus.

C'esl par >a parole qno Dieu a tout fail. Ps.,

xxxii, 6, 9. Ce dernier hemisliche appelle un

paiallele; noo^ ne le troiivon? ni dan> le

grec ni dans le latin, mais les '\-ersion> Syr.

el Arab. I'ont conserve : « rl omnes crealurae

ejus p'rficinnl voluntalos ejus ».

46. — Respe.vit. Le snieil plane au-dessus

de la creation, il I'eclaire el la von tout en-

tiere. Par omnia on ne prut comprendre dans

la pensee de I'anteur sacre que ce qne nons

appelons le sysleme solaire; il est ciair que

I'expression inelaphoriqne r^'.'jpe.r/f per omnia

ne peut aitribuer au ^-oleii un role vis-a-vis

des eloil(>s qui- sur les sinipirs apparences du

Grmami'nt, apparcnccs doni s'ln-pite ji> Ian-

gage ordinaire anssi bien aujourdluii qn'au-

trefois. — Opus ejus, roeuvre du 5 agaeur
par excellence paruii les choses visibles. ie

soleil, reflet de la gloire de Dieu donl il est

limage. Sap., vii. 29.

M. — Sanctos, lis ecrivains sacres qui de-

puis Moise ont raconie les merveilles du Sei-

gneur. Au lieu dewoMHC le gn'c a ia ne^ration

:

« le Stngneur n'a point fail racoiit r par s -s

saints toutes ses niMveilles », les t'ciivains

ins[iires n'ont pu sullire a decrire les magni-
ficences de la creation; el, en eftei. que
de splendeu's inconnui s aiix anciens. dc'cou-

vertes chaque jour datis loeu-vre de Dieu !
—

— Stabiliri. Pour trad i»in' le gr<"C, il faiidraii;

ut siabilirclur in gloria rjiis irniversum.Tout
I'univeis repose sur la gloire. c'est-a-dire sur

I'opi'ration gloneuse de Dieu.

18. — Inveshfjnrit. Prov., xv. M. — In
astutia. Gr. : « dans loos leurs drpseins ».

<9. — Signnm wvi. en particulier 'e cours

d^ tous les a~tres quo Dieu a crees « fn m-
STia ^t tempora >-. Gen., i. 14. — Annun-
tians. La coimai^sance du passe, de ra\( nir

et de tonl ce qui est cache est un des attri-

buis de la diA'inite; aussi 'Isaie met-il les

idoirs au deli d'avoirune pareille science. Is.

XLI. 22.

20. — Onniis ;ogitatus. Ps., cxKxviii, 1-5;

Sap.. I. 6-10.

i\ . — SapientiiP'sna'. Prov.. iii. 19. viri, 22.
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ravit; qui est ante saeculuin et usque

in saeculum; neque adjectum est,

22. Neque minuitur, et non eget

alicujus consilio.

23. Quam desiderabilia omnia

opera ejus, et tanquam scintilla,

quae est considerare!

24. Omnia haec vivunt, et manent

in saeculum, et in omni necessitate

omnia obaudiunt ei.

2d. Omnia duplicia, unum contra

unum, et non fecit quidquam deesse.

26. Uniuscujusque confirmavit

— Decoravit, Ixooii^ffsv, il a cree toutes choses

dan?: un parfait etatde beaule. — Qui est. La

Vulgate et plusieurs texles suivenl la legon

fi; effTi, ce qui rapporle la pensee a I'eternite

de Dieu. Mai? la plupart des manuscnls grecs

lisent iw? £(JTi, a qiioi on donne pour sujet

neyaUTa: il a embclli les merveilles de sa sa-

gesse, el elles subsistenl avant et pour tous

les ?iecles. CeUe interpretation, bien qu'em-

brassee par un certain noaibre de comraen-

tateiirs, nesaurait etre mainlenue. D'abord,

sans rien changer au teste grec, il est plus

naturel et plus logique de donner le m^me
sujet a decoravit et k est, comrae le fail le

lalin. Ensuile, il est assez difficile d'appliquer

aux creatures I'expression hebraique consa-

cree pour designer reiernite, meholam vead

holam, que tra'duiL visiblemenl le grec. Et

philosophiquement parlant, que serail une

creature subsisianle avant les siecles, si le

temp^ n'est autre chose que la mesure des

modiHcations des etres finis? — Neque adjec-

tum est. Ces paroles sont vraies de Dieu a

qui la creation n'ajoute point d'etre, a qui le

neani n'ote rien, ou mieux encore de son eter-

nite qu'on ne peut ni abreger ni prolonger.

On peut les appliquer au>si a Toeuvre de Dieu,

k laquelle rhomrae ne peut ni ajouter ni re-

Irancher, suivani I'axiome qui. affirme que

dans la nature a rien ne se cree, rien ne S6

perd ». Toulefois ce dernier sens est raoins

grammatical, parce qu'il necessile an chan-

gemenl de sujet

22. — Consilio. Dans la- creation, Dieu n a-

vait a ses cotes que sa divine et eternelle Sa-

gesse. Prov., viii, 30.

23. — Tanquam sctntiiia, wc <Jiriv6Yipo; (pro-

babiementpour<n«v8rjp) edri Qewpri?rat, « toutes

choses sont a regarder comme une etin-

celleo, c'est-a-dire, nous n'avons dans toutes

cea mervBilles couEues de uous qu'une faible

de sa sagesse, il est avant tout les

siecles et jusqu'a jamais; il n'y a
rien a ajouter,

22. Rien a retranctier, et il n'a

besoin du conseil de personne.

23. Comme toutes ses oeuvres sunt

adinirables! et ce n'est pourlant

qu'une etincelle qu'on peut coulem-

pler!

24. Tout cela vit, demeure a ja-

mais, et tout lui obeit sitot qu'il le

faut.

25. Tout est par couples, Fun op-

pose a I'autre, et iln'a rien fait qui

soit incomplet.

26. II a assure ce qu'il faut de

etincelle de la magnficence donl Dieu a rem-

pli son oeuvre. Cette pensee est empruntee a

Job, XXVI, 1 4 : « Ecce liaec ex parte dicta sunt

viarum ejus ; et cum vix parvam stillam ser-

monis ejus audierimus, quis poleril loai-

truuni magniludinis illius intueri »? Quel-

ques manuscrits portent iw? (77:tv9?ipo<;, ce qui

donne le sens : toutes ces merveilles sont a

regarder jusqifa une etincelle, jusqu'a la

moindre pa! tie. Frilzsche traduit : ces choses

sent a voir, sont dignes d'etre vues comme une

etincelle. et comme I'etincelle n'est point prise

generalement comme le type de la beaule, il

suppose qu au lieu de VW2,. nitsvts, etincelle,

Is., I, 31, rhebreu avail myj, nitsot, des

fleurs ; du resle les deux mots viennenl du

meme verbe natsats, qui signifie « micuit » et

« floruit ». Mais il faut avouer que les fleurs

sont loin d'etre un lerme de comparai^on a

la hauteur du sujet. IL vaul done mieux se

contenler du lexte tel que nous le donnent

les versions autorisees,et prendre le raoi etin-

celle dans son sens tres uaturel de petite

chose.

24. — Manmt- Gr. : « et demeunent a

jamais pour tous leuns usages et tout obeit b.

Ps., cxLvni. 6.

25. — Unam contra wmm. L'auteur a dej,a

employe plus haul, xxxui, lo, la meme for-

mule pour caracieriser TantagDnisme unii-

versel des contraires. lei, il vient de rappeler

que tous les etres ont la vie et se perpelaent;

il a done en vue dans ce verset I'accouple-

ment des s^xes, au moyen duquel la vie se

propage dans le regne vegetal aussi bien que

dans le regne animal. — Deesse, s-JieiTtoy,, de-

ficiens. quelque 6lre manquanlde ce qu'il lui

faut pour vivre et se propager, quelque etre

unique et n'ayant aucun « adjutorium simile

sibi ». Geii., u, 18.

26. _ Uniuscujusque. Gr. : « I'un assure
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bieD a chaqiie etre. Qui pourra se

rassasier de voir sa gloire?

bona. Et quis saliabilur videns glo-

riam ejus?

CHAPITRE XLIII

Loiiange de Dipu par la nature : beaiiti^ dii firmament {t. 1). — Le soleil et sa chaleiir

(**. 2-5). — La lune el sos phases {ft. 6-9). — Los etoiles {ifir. 10, II). — L'arc-en-ciel

(*t. 12, 13). — La neige, les eclairs, ia gr^le, In tonnerre (tV. 14-20). — La glace produile

par le vent du nord [tt. 21, 22). — Le vent brulanl du midi el la rosee {tt. 23, 24). — La
iner, les lies, el les merveilles qu'on y rencontre {ft. 2o-26). — Tons ces etres mainlenus
par la parole de Dieii (f. 28). — Impuis?ance de Ihomme a louer Dieu comme il le merile
et a connaitre les ceuvres de sa puissance (tt. 29-37).

1. Le firmament est magnifique
par son elevation, et I'aspect du ciel

est une vision de gloire.

2. Le soleil glorifie Dieu quand il

apparait a son lever comme un ins-

trument admirable sorti des mains
du Tres-Haut.

3. A son piidi il brule la terre, et

qui peut tenir devant son ardeur?
On se sert d'une fournaise quand on
veut travailler au feu;

4. Le soleil chaufPe les montagnes

1. Altitudinis firmamentum pul-

chritude ejus est, species coeli in

visione glorise.

2. Sol in aspectu annuntians in

exitu, vas admirabile opus Excelsi.

3. In meridiano exurit terram,

et in conspectu ardoris ejus quis

poterit suslinere? Fornacem custo-

diens in operibus ardoris;

4. Tripliciter sol exurens montes.

los biens del'autre ».— Gloriam, la gloire do
Dieu manifeslee par les merveilles de la na-
ture; I'homme ne peul la comprendre, el la

comprit-il, il ne peul etre rassasie que par la

possession de la gloire surnaturelle qui fera

i'objel de la vision bealifique : « Sat labor

cum apparueril gloria lua ». Ps., xvi, 15.

Chap, xliii. — 1 . — Altitudinis. Gr, : « la

gloire des hauleurs c'esl le firmament de pu-

fete », le firmament Ires pur, tres limpide et

Ires brillant. Lxod., xxiv, 10. — Visione

glori(B.'i^u\ spectacle plus grandiose que celui

du ciel seme d'eioiles.

Un monde est assoupi sons la voiite des cieux;
Mais dans la voute luemc ou s'elevent ines yv»x.
Qui' de mondes nouveaux, que de soloils sans nombre,
Trahis par leur splendour etincellent dans rombrel

Lamarl.

2. — J/i aspectu. Gr. : « le soleil h son

apparition publianl (la gloire de Dii u) k son
lever ». Ps., XVIII, 2. — Vas, ffxeOo;, lo keli

hebrou, rinslrumenl qui est dans la main de
I'ouvrier. Le soleil, malgre sa magnificence

et sa grandeur, esi dans la main do Dieu

comme le moindre alome. Aussi « quando
hunc vides, audorem ejus considera; quando
hunc miraris, lauda prius ipsius creaiorem.

Si lam g!"aUis est sol consors et parliceps

creaturae, quam bonus esl sol ille jusliliae! »

S. Ambr., Hexam. iv, 1, 2. « Sensible image
de la bonle divine, le soleil avec son vasle

volume, sa beanie parfaile el son perpeUiel

eclat, pAle reflet de Celui qui esl bon. envoie

ses rayons k lout ce qui peut les recevoir, et

deploie au loin ses splendeurs, deversanl sur

le monde visible tout enlier, tant superienr

qu'inferieur, ses limpides claries ». S. Denis,

Nt)ms div. iv, 4.

3. — Custodiens, ?u(io>v, souftlant le four-

nean pour les ouvrages de chaleur. La Vul-
gate a lu qpuXaaawv. Get hemisliche est au
nominalif absolu, et il renferme une compa-
raison donl I'anteurva se servir pour donner
I'idee de la chaleur solaire.

4. — Tripliciter. Le forgeron qui veut

baltre le fer. le poller qui v(>ul cnire I'argile

allnment un grand feu; mais I'ardeur du so-

leil dans les moatagnes, dans les vallons en-
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radios igneos exsiifflans, et reful-

gens radiis suis obcsecat oculos.

5. Magnus Dominus qui fecit il-

ium, et in sermonibus ejus festina-

vit iter.

6. Et luna in omnibus in tempore
suo, ostensio temporis, et signum
sevi.

7. A luna signum diei festi, lumi-

nare quod minuitur in consumma-
tione.

8. Mensis secundum nomen"ejus
est, crescens mirabiliter in consum-
matione.

9. Vas castrorum in excelsis, in

firmamento coeli resplendens glo-

riose.

10. Species ccbH gloria stellarum.

trois fois plus fort, il lance des

rayons de feu, et par la vivacite de
sa lumiere il eblouit les yeux.

5. Grand est le Seigneur qui Ta
fait, et sur les ordres de qui il pre-

cipite sa course.

6. Et la lune, par la regularite de
ses phases, determine le temps et

marque les epoques.
7. Le jour de fete est indique par

la lune, ce flambeau qui diminue
jusqu'^ sa disparition.

8. G'est d'elle que le mois tire son
nom, et elle croit merveilleusement
jusqu'a ce qu'elle soit pleine.

9. G'est comme le fanal d'un camp
au haut des cieux, et elle resplendit

magnifiquement dans le firmament.

10. La beaute du ciel, c'est I'eclat

cadres de moiilagnes est Irois fois, c'esl-a-

dire beaucoup plus grande. Celle expression,

hyperboliqui'si on I'enlend de la temperature
dun lieu donne, quand il est echautie par le

soleil, resle enormement au-dessous de la ve-

I'ile, si on considere la quantite de chaleur

verset! par le soleil meme dans une contree

reslreinte, une simple vallee, el a plus forte

raison la lemperalure du I'astre lui-memo ou
tousles corps sont dissocieset reduits a I'etat

gazeux. — Radios. Gr. : des vapeurs.

5. — Feslinavit. Ps., win, 6. « Loue soit

mon Seigneur, a cause de toules les creatures,

el singulieiemenl pour noire frere, messire

le Soleil, qui nous donne le jour et la lumiere.

II est beau et rayonnanl d'une grande splen-

deur, et il rend temoignage de vous, 6 mon
Dieu ». S. Fr. D'Ass., Canl. du Soleil.

6. — Signum cevi. Gen. i, 14. Le Sage si-

gnale deux choses dans la lune, la regularite

de sa course et la variele deses phases G'est

par la qu'elle peut servir de base au calen-

drier, et determiner I'epoque des feles.

7. — In consinnmntione, £7ti auvTe^eia;. La
lune diminue jusqu'a I'achevement, jusqu'a sa

disparition totalea la nouvelle lune. On pour-

rail aussi iraduire le grec :elle diminue dans
sa plenitude, a parlir de son plein. Le sub-
slanlif employe seprete auxdeux traductions,

avec lesquelles d'ailleurs le sens resle iden-
tique.

8. Secundum nomen. Cetle elymologie se

v^rifie en hebreu : nT, iareach, lune et

Urachj mois ; en grec : « nam et a luna men-
sis dicitur, quia graeco nomine luna mene
Yccatur ». Macrob., in Soijin. Scip. ii, 41

;

aussi au lieu de osXi^vy), le traducleur grec

aurail-il du metlre ici ixVjvy] d'ou vient (iiriv :

en allemand : viond el monat; en anglais:

moon et month, etc., tons mots derivant de
la racine -anscrite ma, d'ou mdsa qui en cette

langue signifie a la fois lune et mois. L'auteur

veut etablir entre les deux idees de lune et

de mois non-seulemenl une similitude nomi-
nale, mais aussi une relation de causalite,

parce que les mois etaient lunaires. Chez les

modernes, qui mesurent le temps sur le so-

leil, il n'y a plus de relation chronologique

enlre le calendrier et la marche de la lune,

sauf pour la fixation de la fete de Piques, et

mois et lurtaison sont des periodes fori diffe-

rentes. — In consummatione. Gr. : dans son
changement, dans ses phases.

9. — Vas castrorum, oxeuo;, comme t. 12.

Seulemenl ici ce mot emprunte a celui qui le

suit un sens plus determine. Les etoiles sou-
vent appelees I'armee du ciel, II Esdr., ix, 6,

sont compaiees a nn camp au milieu duquel
la lune brille comme un fanal militaire,

comme la torche allumee dans un vase pout

eclairer tout le camp. Cfr. Judic, vii, i6.

« Loue soyez-vous, mon Seigneur, pour noire

soeur la Lune et pour les eloiles. Vous les

avez formees dans les cieux, claires et belles ».

S. Fr. d'Ar-s., Canl. du Soleil.

10. — La traduction latine se comprend
tres bien : toules les eloiles du firmament,

c'est le Seigneur qui illumine le monde, c'est

a-dire, c'est I'cpuvre du Seigneur. Le grec est

ainsi congu : y-6a\ioi (pwTtiJwv ev vi}/i(rToi? xupto;

:

« c'est urv monde brillanl », ou : « c'est un
ornament brillant, c'est le SeignSur dans les
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des etoiles, par lesquelles le Sei-

gneur illumine le monde dans les

hauteurs.

11. Au commandement du Saint,

elles se mettent a ses ordres, et sont

infatigables dans leurs veilles.

12. Vois Tarc-en-ciel et benis ce-

lui qui I'a fait; il est tres beau dans
sa splendeur.

13. II entoure le ciel de son cercle

eclatant; ce sont les mains du Tres-

Haut qui Fomt etendu.

14. Par son ordre il precipite la

neige et fait briller soudam les

eclairs de sa, vengeance.
15. Pour la meme raison ses tre-

sors s'ouvrent, et les nuees s'envo-

lent comme des oiseaux.

16. Par sa puissance il etablit les

nuees, et la grele tombe comme des

eclats de pierre.

17. A sa vue les montagnes s'e-

branlent, et sur son ordre le vent

du midi se met a souffler,

18. La voixdeson tonnerrefrappe

la terre, I'aquilon se dechaine et les

vents se rasserablent.

L'ECCLfiSIASTlQUE

mundum illuminans in excelsis Do-
minus.

11. In verbis sancti stabunt ad
judicium, et non deficient in vigiliis:

suife.

12. Vide arcum et benedic earn

qui fecit ilium; valde speciosus est

in splendore suo.
Gen. 9, 13etl4.

13. Gyravit coelum in circuitu

glorise suae, manus Excelsi aperue-
runt ilium.

14. Imperio suo acceleravit ni-

vem, et accelerat coruscationea

emittere judicii sui,

15. Propterea aperti sunt the-

sauri, et evolaverunt nebulee sicut

aves.

16. In magnitudine sua posnit

nubes, et confracti sunt lapides

grandinis.

17. In conspectu ejus commove-
buntur monies, et in voluntate ejus

aspirabit notus.

18. Vox tonitrui ejus verberabit

terram,tempestas aquilonis,et con-
gregatio spiritus.

hauteurs » ; mais comme beaucoup lisent

nupvoy, on ariive a cet autre sens : c'esl un
ornemcnt brillant dans le^^ hauteurs du Sm-
gneur, c'est-a-dire, dans les hauteurs les plus

ol©VG©b»

11. — Ad judicium, xata y.p{(ia, selon le

jugement, I'ordre du Seigneur. Bar., in, 34, 35.

— Dejicient. Gr. : a elles ne se rcldchenl pas »,

elles ne se faliguent pas. L'auteur suit sa com-
paraison : les etoiles sont comme dans un
camp ou chacun veille et resle a son posle.

12. — Speciosus^ independamraent de la

signification que le Seigneur y a plus tard

attachee. Gen., ix, 14.

13. — Aperiierunt.Gv. : « I'ont etendu ».

14. — Ge verset associe la neige et les

eclairs, non comme phenomenes se produisant

sinuillanement, maia comme manifestations

egaiement frappanles de la puissance divine.

\a.— Thesauri, lesreservoirsoii la pluieetla

neige sont censeesenfermees.Job. xxxviii.22

;

Deut., xxviii, 12 ; Jer., x, 13; Li, 16.

16. — Pusuit, t<TX"<r£i il a. forlifie les nueess

il leur a doime la force de porter la gr^le. Le
verbe jfrec, ordinairemenl neutre, est pris ici

dans un sens actif. L'auteur parle toujours

suivanl les apparences et suppose la grele

deja toute formee dans les nuages. On sail

d'ailleurs qu' jusqu'aujourd'hui la formation
de la grele est un des phenomenes les moins
expliques de la meleorologie. — Lapides.

Comparaison emprunlee a Jos., x, 11 ; Ezech.,

XXXVIII, 22.

17. — Ge verset et le suivant sont ainsi

disposes en grec : « t. 17, la voix de son
tonnerre fait trembler la terre, et a sa vue,

les montagnes sont c'branlees; t. 18, sur son
ordre, le Notus souffle avee la tempete de
I'Aquilon et I'ensemble des vent? a. Get ordre,

suivi par la phipart des manuscrits grec?,

accouple mieux ensemble les membres paral-

leles que le texte actuel oil. de plus, le t. 17
est oblige de commencer par un xat inexpli-

cable. — Notus, l«' vent du midi.

18. — Verberabit, w5ivr,(Te, a donne les

douleurs de renfantement, a remplide crainte

et de douleur. On lit dans plusieurs manus-
crits (iveiSiaev, increpavit, et awiaua^ que
traduil la Vulgate. Le premier de ces trois

verbes traduit I'liebreu iachcU, employe eiat>



CHAPITRE XLIII Sif

19. Et sicut avis deponens ad se-

dendum, aspergit nivem, et sicut

locusta demergens descensus ejus.

20. Pulchritudinem candoris ejus
admirabitur oculus; et super im-
brem ejus expavescet cor.

21. Gelu sicut salem effundet su-
per terram; et dum gelaveril, fiet

tanquam cacumina tribuli.

22. Frigidus ventus aquilo flavit,

et gelavit cristallus ab aqua, super
omnem congregationem aquarum
requiescet, et sicut lorica induct se

aquis.

23. Et devorabit montes, et exu-
ret desertum, et extinguet viride,

sicut igne.

24. Medicina omnium in festina-

tione nebulae ; et ros obvians ab ar-

dore venienti humilem efficieteum.

25. In sermone ejus siluit ventus,

19. II repand la neige comme des
oiseaux qui descendent a terre, et

elle tombo comme une bande de
sauterelles.

20. L'oeil admire I'eclat de sa
blancheur, et I'esprit s'etonne de sa
chute.

21

.

II repand sur la terre le givre
comme du sel, et quand il gele, il y
a comme des pointes de chardons.

22. Le vent froid du nord se met
k souffler, I'eau se congele comme
du cristal, qui s'etend sur tons les

amas liquides, et rev6t les eaux
comme d'une cuirasse.

23.11 devore les montagnes,brule
le desert et desseche la verdure,
comme le feu.

24. Pour remedier a ces maux,
une nuee se hate, et la rosee qui
survient apresle vent brulant I'abat

aussit6t.

2o. Quand il parle, le vent se tait;

temt-nt dans le meme sens Ps. xxvm, 8 :

« Vox Domini praeparaiiti^ccrvos », ou « piae-

parens » seraii. raieux Lraduii par « obstelri-

cans », S. Hier., « parturire faciens ». —
Congregatio J auffTpoip^o, raltroupement, le

tourbillon des vents.

19. — Gr. : « 11 (Dieul repand la neige

comme des oiseaux qui s'abattent, et sa des-

cenle est comme ia saulerelle qui se laisse

tomber «. L'objet le plus common sert de
comparaison pour faire connaitre l'objet le

plus rare; dans nos contrees, on dirait que
ies oiseaux voltigent et que les sauterelles

s'abattent dru comme neige; en Palestine, il

faut renverser les termes de la comparaison.

20. — Super imbrem, sur sa pluie, Oeto; ne

ddsignant ni rinondation que produit la fonte

de la neige, ni I'humidite qu'elle laisse sur

la terre, mais la chute meme de la neige.

Voir tomber la neige est en eflfet un spectacle

des plus extraordinaires aux yeux de ceux qui

en sont temoinspour la premiere fois, ou qui

ne peuvent que tres rareuient contempler ce

phenomene.
2< . — Gelu. Gr. : « le givre » en effet sem-

Wable au sel. Pour la mdme raison qu'au

t. 19, c'est le sel qui est ici le terme de com-
paraison. — Cacumen tribidi, (txoXoitwv, de

choses pointues.

22. •~- Crystallus ab aqua. Ce qui etait de

I'eau deviant comme du cristal. — Requiescet

i pour sujet le cristal, la glSte, dont I'immo-

bilite succede k I'agilationde I'eau courante.
— Aquis. Gr. : « et I'eau se revet comme
d'une cuirasse » ; ou, en pretant a ivSOoexai

un sens actif pour conserver le meme sujet :

« elle (la glace) revet I'eau comme d'une cui-

rasse ».

23. — Plusieurs commentateurs entendent
encore ce verset du froid qui briile et detruit

tout comme le feu. L'expression ne pourrait
etre juste qu'en parlant d'un froid intense,

tel que la Palestine n'en connait guere. Mais
le verset suivant ne permet aucunemeni d'a-
dopter ce sens. Aussi faut-il voir ici le vent
brulant, le xauoMv, qui est oppose au vent
glacial du nord. Le sujet des verbes, comme
dans la plupart des versets precedents, est

Dieu lui-merae.

24. — Gr. : a le remede (le rafraichisse-

ment, laoic, marphe) de tout promptement est

un nuage ; la rosee survenant liapwoei, rejouit

apres le vert brulant ». On pourrait k la ri-

gueur entendre le premier membre du froid

que diminue I'arrivee d'un nuage, en emp6-
chant le rayonnoment; mais comment faire

plier le second heraistiche au m6me sens?
25. — Siluit ventus, le vent du nord qui

gelait tout et le vent du midi qui consumait
tout. — Placavit, iwizavs^, il fit cesser, il

apaisa; par sa seule pensee, il contient I'o-

cean, il calme ses fureurs et I'empeche d'en-
vahir les continents. — Et plantavit. Voici ce
qu'on lit dans le grec actuel : xai e90tey«v

S. Bible. Egclesiastique. — 16
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par sa pensee il a apaise I'ocean, et

le Seigneur j a plante des iles.

26. Geux qui naviguent sur mer
peuvent en raconter les perils, et a
leursrecits nous sommes saisis d'e-

lonnement.
27. La sont des oeuvres magnifi-

ques et merveilleuses, differentes

especes d'animaux, toutes sortes de
hites et des etres monstrueux.

28. Par lui, tout marche avec as-

surance a sa fin, et sa parole met
partout rharmonie.

29. Nous dirions beaucoup et

nous manquerions de paroles; le re-

sume de ces discours, c'est qu'il est

en tout.

30. Si nous le glorifionsquepour-
rons-iious? car le Tout-Puissant est

su[)erieur a toutes ses oeuvres.

31. Le Seigneur est terrible et

souveraineme'nt grand, et sa puis-
sance est merveilleuse.

L'ECCLfiSlASTIQUE

et cogitatione sua placavit abyssum,
et plantavit in ilia Dominus 'ii?ulas.

20. Qui navigant mare, eiarrent

pericula ejus; et audientes auribus

nostris admirabimur.

27. Illic prseclara opera, et mira-

bilia; varia besliarum genera, et

omnium pecorum, et creatura bel-

luarum.
28. Propter ipsum confirmatus

est itineris finis, etin sermone ejus

coraposita sunt omnia.
29. Multa dicemus, et deficiemus

in verbis; consumraatio autem ser-

monum, ipse est in omnibus.

30.Gloriantes ad quid valebimus?
ipse enim Omnipotens super omnia
opera sua.

31 . Terribilis Dominus, et raagnus
vehementer, et mirabilis potenlia

ipsius.

aCiTi^v Irjffov;, legon reproduite par quelques
manuscrits lalins, mais reconniie faulive par
tout le monde. Le texle suivi par la Vulgate,
et conserve dans Compl. et la plupart des
manuscrits est ceiui-ci : xai ^9UTeu(Tev iv aO-rij

26. — Qui navigant mare. Les recits qui
venaient des hardis navigateurs pheniciens
devaient surtout eraerveiller ceux qui les en-
lendaient.

27. — Illic, dans ces iles. Les Hebreux
appelaienl iles loules les conlrees dont ils

etaient separes par la mer. — Belluarum,
xTjTwv, de monsLres marins.

28. — Gr. : fii' aOxov eOooia Te).oc auxoO, par
lui sa fin (le but qu'il s'esl propose) est bonne
voie (elle reussit, elle est obtenue). Compl. :

par lui prospere son ange. Avec I'addition
itineris de la Vulgati^ ce verset doit se rat-
lactier a ce qui precede. — Composita sunt,
<ruY«itai, tout est etabli, lout repose sur sa
parole. Le premier hemistiche, paralleie a
ceiui-ci, doit se prendre dans un sens ana-
logue.

2i>. — Deficiemus. Car « il n'y a m^ven ni

d'exprimer, ni do connaitre, ni d'imaginer sa

puissance, superieure a lout, qui dans I'eten-

due de son pouvoir rend puissante meme la

faiblesse, el embrasse et conserve les der-
niers de ses echos ». S. Denis, Nonis div.
VIII, 2. — Ipse est in omnibus. « Ipse manet
intra omnia, ip?e extra onmia, ipse >upra

omnia, ipse infra omnia; et superior est per

potentiam, el inferior per suslenlationem,

exterior per magniludinem, interior per sub-

tilitatem; sursum regens, deorsum continens,

extra circumdans, interius penetrans... Unus
idemque totus ubique praesidendo sustinens,

sustinendo prae?idens, circumdando pene-
lran^, penetrando circumdans ». S. Greg.,

Mor. I, 12. Le grec est encore plus energique :

t6 irav EffTiv a-jTo;. C'est la ic resume de tout

ce qu'on peul dire; Dieu possede tout I'^tre,

non pas numeriquemenl, puisqu'il a cree des
6lres dislincls de lui-meme, mais eminem-
menl et virluellement. « Dieu n'est pas ceci

plulot que cela, il n'esl pas d'une fa^on pla-

tot que d'une autre, mais il est tout, comme
auteur de tout, possedant en lui-meme dans
leur ensemble et par avance les principes

divers et les lermes de loul ». S. Denis, Op.
cit. V, 8. II n'y a done point lieu de soupgon-
ner dans le fils de Siracli la moindre idee de
panlheisme. « A veleribus philosophis voca-
tus est Deus t^ irdv, id est, universum,...
quia universae quae aliquo modo esse partici-

pant, complectitur... ita ut sit omnia forma-
liler et eminenter ». Lessins, Perf. div. I, i , 5.

30. — Gloriantes, So^aJjovrei;, en voulant
rendre i;loire a Dieu, oil pourrons-nous quel-

que chose, ou trouverons-nous de quoi dire

auelque chose de Celui qui est ineffable? —
muipotens, (xeya;.

H. — Mirabilis. Vs., cxLiv, 3.
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32. Glorificantes Dominum quan-
tumcumque potueritis, supervalebit
enim adhiic, et admirabilis magni-
ficentia ejus.

33. Benedicentes Dominum, exal-

tate ilium quantum potestis, major
enim est omni laude.

34. Exaltantes eum replemini
virtute; ne laboretis; non enim
<;omprehendetis.

35. Quis videbit eum, et enarra-
bit? et quis magnificabit eum sicut

est ab initio?

Ps. 105, 2.

36. Multa abscondita sunt majora
his; pauca enim vidimus operum
ejus.

37. Omnia autem Dominus fecit,

et pie agentibus dedit sapientiam.

32. Glorifiez le Seigneur tant que
vous le pourrez, sa puissance restera

toujours plus grande encore, car sa

majesteest admiralJe.

33. Benissez le Seigneur y et exal-

tez-le tant que voics pourrez; il est

au-dessus de toiite louange.

34. Pour Texalter rassemblez

toutes vos forces; pourquoi tant de

peine? vous ne pourrez reussir.

3o. Qui pourra le voir et en par

ler? Qui dira sa grandeur telle

qu'elle est des Voingine?

36. Beaucoup de merveilles en-

core plus grandes nous sont ca-

chees, car nous ne voyons qu'un

petit nombre de ses oeuvres.

37. G'est le Seigneur qui a tout

fait, et qui a donne la sagesse a ceux
qui vivent dans la piete.

32. — Lestheologiensdislinguenta la suite

de S. Thomas, in Rom., i, 19, lect. 6, trois

moyens d'airiver a la connaissance de Dieu,

viam causalitatis, viam negalionis , viam
excellent iae. Or, c'esl le triple precede dont

se serl le fils de Sirach, tt. 29-32, pour nous

parler de Dieu. « Est autem Deus to uav ut

causa exemplaris eminens, complectens erai-

nenter et virtualiter omnium perfecliones.

Hoc autem cognoscimus via causalitatis...

Ipse enim omnipotens sup^r (itapd, praeter,

extra) omnia opera sua, consequenter nihil

eorum quae ilia sunt; hoc assequiraur per

negationem Supervalebit enim adhuc... En
via excellentiw v. Hurler, Theol. dogm.
Tract. V, Th. 80.

33. — Major omni laude. C'est la pensee

dont S. Thomas s'esl inspire pour celebrer la

merveille de la puissance et de I'amour :

Qaantnm potes, tantnm aade.
Quia major omni laude,

Nee laudare soi&cis.

34. — Replemini, TtXriOyvaTe, multpliez,

accroissez vos eloges avec force. — Ne labo-

retis, v-fi xoTTiate, ne vous lassez pas, ou : ne
travaillez pas, le verbe a les deux sens. Les
deux significations pourraienl 6tre prises in-

differemment si rhemisliche ^tait detache;

mais I'auteur apres avoir dit qu'il faut de-

ployer toutes ses forces, ne peut pas ajouter

incontment apres qu'il ne faut pas se donner
•de peine. Le sens general est celui-ci : faites

lout ce que vous pourrez, sje vous lassez pas,

mais malgre tant d'efforts, vous ne pourrez

reussir a louer Dieu comme il le merite.

35. — Et enarrabit. Dieu est inexpri-

mable aussi bien dans son etre que dans ses

divines pefections; aussi les Peres Tappellent-

ils avwvjixov. — Sicut est. « Sentire Deura ta-

citi aliquatenus possumus, ut autem ipse est,

sermoneexplicarenon possumus... Quid enim

de eo condigne dicas, qui est sublimitate

omni sublimior, et altitudine omni altior, et

omni luce lucidior... el omni potentia poten-

tior... » Novalian., de Trin. 2. — Ab initio,

qui n'est pas dans le grec, n'ajoute aucune

idee quand il s'agit de Dieu elernel et ira-

muable.
36. — Multa abscondita, dans les oeuvres

ad extra, et infiniment plus encore dans les

oeuvres ad intra. L'auteur neparle ici que des

premieres. Que de choses que nous i^norons,

que de merveilles qui nous echappent dans

ces millions de mondes dont nous soupQon-

nons a peine I'existence, et meme dans ce

grain de poussiereque nous habitons, et dont

I'homme, apres des siecles d'efforts, ne con-

nait pas encore bien la simple enveloppe I En
verite! « pauca vidimus », et il reste encore

« multa abscondita ».

37. — Sapientiam. G'est par la sagesse

reQue du Dieu qu'on peut connaitre quelque

chose aux splendeurs de I'oeuvre divine, et

se servir ensuite de cette connaissance pour

atteindre sa propre fin. C'est k quoi onl

reussi le& saints personnages dont l'auteur

sacre va maintenant entreprendre I'eloge.
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CHAPITRE XLIV

Eloge des personnages illustres des anciens temps, rois, propheles, docteurs, hommes qui se-

sonl fail un nom par leurs vertus {til. 4-9). — Gloire qu'ils ont acquise pour eui et pour
leur poslerite (tt. 10-'I5). — Enoch [t. 16). — Noe (tt. 17-49). — Abraham {tt. 20-23).-— Isaac (t. 24). — Jacob et sea enfants, chefs des tribus (tt. 25-27).

1. Faisons Feloge des hommes il-

lustres, de nos peres dont nous
sommes issus.

2. Le Seigneur par sa puissance
aopere de glorieuses merveilles des
Torigine.

3. Des princes au sein de leurs

royaumes, des hommes grands par
la puissance et doues de prudence,
ceux qui ont exerce parmi les pro-

phetes la dignite de prophetes,

4. Ceux qui ont commande au
peuple de leur temps, ceux qui a
r aide de leur sagesse ont parle sain-

tement aux nations,

5. Ceux qui par leurhabilete ont

1. Laudemus viros gloriosos, et

parentes nostros in generationesua.

2. Multam gloriam fecit Dominus-
magniticentia sua a sseculo.

3. Dominantes in potestatibus

suis, homines magni virtute, et

prudentia sua praediti, nuntiantes in'

prophetis dignitatem prophetarum.

4. Et imperantes in prsesenti po--

pulo, et virtute prudentise populis-

sanctissima verba.

5. In peritia sua requirentes mo-

Cbap. XLIV. — 4. — Le grec porte en
litre : Eloge des Peres. Apres avoir essaye

de chanter les louanges du Seigneur en de-

crivant les principales merveilles de la crea-

tion, le fils de Sirach va celebrer la gloire

des hommes qui se sont illustres dans le

passe. 11 ne cessera done pas de chanter les

louanges du Seigneur, car si la puis><ance di-

vine eclale a iravers les splendeursdu nionde

aaaleriel, elle est plus admirable encore dans
les saints qui sont les chefs-d'oeuvre de la

magnificence, de la sagesse et de la bonle de
Dieu. — In generatione sua. Gr. ; « de nos

peres par la generation », des peres de notre

race. Depuis Abraham, en effet, les saints

personnages donl le portrait va 6lre trace

sont tons Hebreux. El oil chercher ailleurs

des modeles de veriu?

2. — Fecit. Quelques textes grecs ajoutent

iv cwToT; ce qui compiele bien la pensee.

3. — Ici commence i'enumeraiion generale

des differents elat-; aans Icsquels les justes se

sont illustres. — Dominantes. Gr. : u ceux

qui ont regne dans leurs royaumes ». — Ma-
gni. Gr, : 4 ^tles hommes nnommes par leur

puissance ». — Prwditi. Gr. : « conseillanl

dans leur prudence el annoncant par des pro-

pheties ». La premiere parlie du verset s'ap-

plique auxroisetaux princes, la secondeaux-
prophetes qui etaieni aupres des roi- comme-
les representants de Jehova, et servaient de-

:

contrepoids a la puissance royale ; ils rem—
plissaient aupres des souverains le role de
conseillers, et quand il en elait besoin, ils-

prophelisaient, c'est-a-dire revelaient les

desseins et les volontes de Dieu.

4. — Imperantes. Voici ce que donne
mot a mot le texle grec da ce verset :

(( duces populi in consiliis, et scienlia lilte-

raturae (ypatiiJ-KTeia;) populi, sapientes sermo-
nes in disciplina eorum ». On ne pent guer©-
avoir de sens acceptable et retrouver le se--

cond hemisiichequ'en lisant Tpajifiaxet; : « les-

chefs du peuple par les conseils, et par la

science les aocieurs du peuple ayant des
paroles sages pour I'inslruire ». De meme,
ao<po\ XoYoi est mis pour aof oi XoYoi^t ou oofok-
Xoyon.

5. — In peritia sua, traduction des der-

niers mots grecs du verset precedent : ^v itai-

StCoauTwv. — Modos musicosj les melodies

adaptees aux hymnes sacres. La musique,

quand elle s'appliquc a elever les 3mes k
Dieu, m^rite d'lilusirer ceux qui la cultivent,.

et qui travaillent ainsi du meme coup a I'u-

tilite de I'homme et k la gloire du Seigneur.
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•dos musicos, et narrantes carmina
scripturarum.

6. Homines divites in virtute, pul-

chritudinis studium habentes
;
paci-

ficantes in domibus suis.

7. Omnes isti in generationibus

genlis suae gloriam adepti sunt, et

in diebus suis habentur in laudibus.

8. Qui de illis nati sunt, relique-

runtnomen narrandi laudeseorum;

9. Et sunt quorum non est memo-
ria;perierunt quasi qui non fuerint;

et nati sunt, quasi non nati, et filii

ipsorum cum ipsis.

10. Sed illi viri misericordiae sunt,

quorum pietates non defuerunt;

1 1

.

Gum semine eorum permanent
bona.

invente des melodies musicales, et

ont publie les cantiques de FEcri-
ture,

6. Les hommes riches et vertueux
qui ont eu le goiU de ce qui est beau,
et ont fait regner la paix dans leurs

demeures.
7. lis ont tons acquis la gloire

parrai les generations de leur na-
tion, et en leur temps ils ont ete

I'objet des louanges.
8. Ceux qui sont nes d'eux ont

laisse un nom qui fait celebrer leur

gloire.

9. Mais il en est dont on a perdu
le souvenir; ils ont peri comme s'ils

n'avaient jamais ele ; ils sont nes,

mais c'est comme s'ils n'etaient pas
venus au monde, eux et leurs en-
fants.

10. Quant a eux, ce sont des
hommes de misericorde dont les

vertus ne sont pas oubliees.

1 1

.

Les biens restent attaches a
leur posterite.

Eph., V, 19. — Narrantes, 5tr,You(i£voi Ittt) h
Tpo^i^, « raconlanl des poemes dans Tecri-

lure ».Le mot £7vo;ne se lit qu'ici dans la

Bible grecque. Ces poemes ne sont ni les pro-

.pheiies, ni les inslruclions des sages, men-
lionnees plus haul, mais les ecrit's comme le

livre de Job, le Canlique des Cantiques, et

surtout les Psaumes, composes pour etre

chantes.

6. — in virtute. Gr. : « des hommes riches,

excellant en puissance », ou plus probable-

menl « en vertu o, lojc^i. Prov., xxxi, 10. —
J^ulchritudinis, la beaule, splendeur da bien,

et identique avec lui. « Le beau est iden-

tique au bon; tout aspire au beau et au bon
d'une faQDO quelconque, el ii n'y a rien en

reaiite qui ne parlicipe au bon el au beau ».

S. Denis, Noms div. iv, 7. Ps., XLiv, 4. —
Pacificantes, vivant en paix dans leurs de-
imeures, el ne s'occupanl pas des affaires pu-
bliques.

7. — Omnes isti, les rois, les princes, les

propheles, les docteurs, les musiciens, les

poeies el les simples parliculiers qui, chacun
selon leur condition, ont m.ene une vie ver-

lueuse.

8. — Qui de illis. Le grec a seuleraent

:

iWi'j a'jT(iv, « il y en a parmi eux qui ont

Jaisse un nom pour qu>on raconte leurs

louanges », de maniere a ce qu'on puisse

faire leur eloge.

9. — Non est memoria. On pourrait en-
tendre ceci de ceux qui ont mene une vie

sainte, mais inconnue du monde; et ils sont
nombreux k loutes les epoques, ces hommes
pieux el modestes

Qaornm solus haLet comperta rocabnla Christns,

comme Prudence le dit des martyrs. De Beat.
Hippolyl. Mais la suite du ver'set ne peat
s'appliquer qu'aux impies, et ce sont eux que
reconnaissent ici tous les comraentateurs. En
efifel, le terme perierunt, aTiwXovTo, est con-
sacre dans TEcrilure pour marquer la dam-
nation des mectiants, et non I'oubli qui en-
toure la memoire de certains justes. — Cum
ipsis. Gr : apres eux.

10. — Viri misericordiw, anshei-chesed,

les justes, Is., lvii, 1, qui ont ele I'objet de
la bonte de Dieu, et ont exerce la bonle a leur

tour. Cfr. S. Bern., S. 3 de SS. Aposl. Pet.

el Paul. — Defuerunt. Gr. : n'ont pas 6l6
oubliees.

il. — Ce verset el le suivanl sont difife-

remmenl coupes dans le grec : « cum semine
eorum permanel bona haereditas, nepotes
eorum in testamentis; stat semen eorum et
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12. Leurs enfanls sont un saint

heritage, et leur race est restee

fidele a Talliance du Seigneur.
13. A cause d'eux, leurs fils sub-

sistent a jamais, et 11 n'y aura de
terDQe nipour leur race ni pour leur
gloire.

14. Leurs corps sont ensevelis en
paix, et leur nom vit de generation
en generation.

15. Les peuples celebreront leur

sagesse, et 1 assemblee publiera
leurs louanges.

16. Enoch a plu a Dieu, et il a ete

12. Hsereditas sancta nepotes eo-

rum, et in testamentis stetit semen
eorum.

13. El filii eorum propter illos us-

que in aeternum manent; semen eo-

rum et gloria eorum non derelin-

quetur.

14. Corpora ipsorum in pace se-

pulta sunt, et nomen eorum vivit in

generationem et generationem.
15. Sapientiam ipsorum narrent

populi, et laudem eorum nuntiet

ecclesia.

16. Henoch placuit Deo, ettrans-

filii eorum propter illos », La division du
lalin est preferable; nous y trouvons plus

distinctement les elements de quatre hemis-
tiches.

12. — Hcereditas, I'abstrait pour ie con-
cret : « leurs pelits enfants sont des heritiers

saints », ou en supposant nepotes a un autre
cas dans I'original : « un heritage saint est

pour leurs petits enfants ». — Stetit. La be-
nediction paternelle n'est profitable aux en-
fants qu'aulant qu'ils conlinuent a marcher
fidelement dans la voie du bien ; or, le pre-
mier effet de celte benediction est precise-
menl de les maintenir dans le chemin du
devoir. Les testaments dont ii est ici ques-
tion sont les alliances renouvelees aplusieurs
reprises entre le Seigneur et les patriarches,

IV Reg., xxiii, 3.

13. — Gr. : « et leurs enfants a cause
d'eux »; ils subsistent et sont benis en con-
sideration de leur peres.Supr. xxxvi, 14-18;
« leur race demeure eternellement, et leur
gloire ne sera pas eulevee ».

H.— In pace. Gen.,xv,15; Sap.,iii, 3. L'E-
glise applique ce verset a ses martyrs dont
les corps reposent dans une paix glorieuse en
attendant la bienheureuse resurrection. Ad
Laud. plur. Mart.

15. — L'Eglise a encore pris ce verset et

d'autres passage epars dans ce chapitre et

dans la fin du llvre, pour composer une par-
lie de son office des Ponlifes. notamment les

les Antiennes des Heures it I'Epitre de la

messe.

16. — Translatus est. Gen., v, 22; Sap.,
IV, 10.— In paradisum.Ces mots ne sont que
dans la Vulgate. Qu'enlendre ici par le pa-
radis? Ce ne peut 6tre le ciel, que Jesus-
Christ seul devait ouvrir le premier k son
Ascension, el, quoique Josephe disequ'Enoch
iveywpnae Ttpoi; TO Oeiov, Ant., I, 3, 4, il est

impossible d'aiimcttre que le saint palriarcho
ait joui d(; la visiondeDieu avant la redemp-

tion. Plusieurs Peres font vivre Enoch dans
le paradis terreslre : « raptus est ad paradi-

sum terrestrem, ubi cum Elia simul creditur

vivere usque ad adventum Antichristi ».

S. Thorn., 3, XLix, 5. Mais qu'esl-ce que In

paradis terreslre, surtoul depuis le deluge?
Peut-6tre Enoch a-t-il ete iransporte lout

vivaot dans les limbes. La plus certaine opi-

nion sur la question est celle de S. Jean Chr\-

sostome, de S. Auguslin, de S. Gregoire. qui

avouent simplemenl qu'on ne sail pas oil sonL

Enoch et Elie, i quos lainen », ajoule le saint

Ev^que d'Hippoiie, « non dubitamus in quibus-

nati sunt corporibus vivere ». De Pecc, ori-

gin., II, 23. — Ut del gentibus. Gr. : « il fnt

transporle woSeiyiJio ixcravoia; Tat; ft^zal;,

exemple de penitence pour les generations ».

Nous avons sur ce texte deux sorles d'ex-

plications assez opposees. Philon, de Abra-
ham, fidele a son sysleme dinterprelation

allegorique (Cfr. Sagesse. Pref. p 14) sup-

pose lout simplemenl qu'Enoch, apres avoir

raene une vie coupable, se converlit : « la

translation, dit-il, signifie la conversion et la

penitence, et il est dit avec raison qu'on ne

le trouva plus apres sa translation, soil parce

qu'il quilta et deroba aux regards son an-
cienne vie coupable el ne fut plus reirouve,

comme s'il n'avait jamais existe auparavant,

soil parce qu'il n'est pas facile de reirouver

avec sa nature celui qui s'est converti et

range a une meilleure conduite ». Les com-
mentateurs protestants s'en liennent k celle

explication : par la penitence qui suivit ses

fautes, Enoch put servir d'exemple a ses con-

temporains. Ce qui conlrarie singulieremenl

celle interpretation, c'est que loin de laire

la moindre mention des crimes d'Enoch, I'E-

criture nous dit toujours au contraire qu'il a

plu a Ditu. II est clair, d'autre part, qu'on

peut donner I'exemple de la penitence sans

avoir donne anlerieuremenl celui du peche :

telle a ete la penitence de S. Jean-Baptisle et
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lalus est in paradisum,ut det gen-
tibus poenitenliam.

Oen. 5, 2i; /feftr. H, 5.

17. Noe inventus est perfectus,

Justus, et in tempore iracundiae fac-

tus est reconciliatio.

Gen. 9, 9.

18. Ideo dimissum est reliquum
terrae, cum factum est diluvium.

19. Testamenla saeculi posita

sunt apud ilium, ne deleri possit di-

luvio omnis caro.

Gen. 6,14 ei 7, 1 ; Hebr. li,7.

20. Abraham magnus pater mul-
titudinis gentium, et non est inven-

tus similisilli in gloria; qui conser-

vavit legem Excelsi, et fuit in tes-

tamento cum illo.

Gen. 12, 2, 15, 5 et 17, 4.

21. In carne ejus stare fecit tes-

tamentum, et in tentatione inventus

est fidelis.

Gen. 17, 10; Gal. 3, 6; Gen. 22, 1.

transporte dans le paradis, pour ap-

porter la penitence aux nations.

17. Noe a ete trouve parfait et

juste, et au temps de la colere il a
servi de reconciliateur.

18. Aussi un reste fut-il laisse a

la terre quand survint le deluge.

19. Une alliance eternelle fut faite

avec lui, pour que le genre humain
ne put etre extermine par un de-

luge.

20. Abraham est I'illustre pere

d'une multitude de nations, etil ne
s'est trouve personne qui Tegaldt en
gloire; il a garde la loi du Tres-

Haut et est entre en alliance avec
lui.

21. II a marque I'alliance sur sa

propre chair, et dans I'epreuve, il

s'est montre fidele.

celle de bien des sainis que I'Eglise lone d'a-

voir associd « miram vilae innocenliam pari

cum poenilenlia ». CoHecl. S. Aloys. Mais la

tradiuoii signaleici avec persislance un autre

sens inerveilleiix qui, a ce litre meme

,

echappe ^ I'exegese rationalisle : Enoch el

Eiie doivent donnor I'exemple de la penitence

el precher le repenlir a la fin des temps;
c'elaii la croyance des Juil's. confirmee for-

mellement par Notre-Seigneur en particulier

pour Eiie, Matlh., xvii. 10, 11 ; et la tradi-

tion calholique recoiinail dans ces deux per-

sonnages les deux lemoins de I'Apocalypse.

(Cfr. Apoc, XI, 3, et le commenlaire, oil sonl

indiques les Peres qui ont embras^e ce senti-

ment). C'psi ce qu'Estius resume en ces pa-
roles : « Enoch el Eliara adhuc vivere, el ut

de Enoch hie dicilur, ut det gentibus pceniten-

tiam, eos ante judicium contra Anlichrislum

praedicaluros, vetus est Ecclesiae traditio,

cujus plerique Patres etiam meminenmt ». Ce
versel est un des principaux passages sur

Icsquels ils s'appuient. Concluons avec Boa-
suet ; « La venue d'Enoch et d'RIie n'esl

guere moins celebre parmi les Peres. Ces
oeux saints n'onl pas ete iransporles pour
rion du milieu des hommes si extraordinai-

remenl en corps el en ame ; leur course ne

parail pas achevee, et on doit croire que
Dieu les reserve pour quelque grand ou-
ouvrage. La tradition des Juit's aussi bien que
celle des Chretiens les fait revenir a la fin des

siecles; cette tradition, a I'egard d'Enoch,

s'est conservee dans I'Ecclesiastique. Que si

la iecon du grec n'esl pas si claire, elle est

suppleee en cet endroil, comme en beaucoup
d'aulres, par celle de la Vulgate, donl nul

homme de bon sens, fut-il proleslanl, ne me-
prisera jamais I'autorite; d'autanl plus quo

ce ne sent pas seulement les Peres latins qui

etablissent le retour d'Enoch, les Peres grecs

y sonl aussi expres... II faut etre plus que
temeraire pour improuver la tradition de la

venue d'Enoch et Eiie a la fin des siecles ».

Pref. a I'Explic. de I'Apoc. xv.

M. — Perfectus. Gen., vi, 8, 9. — Recon-
ciliatio, avTd),),aY|ia, la ranQon, ce qui a servi

a racheler, a sauver le genre humain, « quando
ipse ad totiu< generis reservatur >emina-
rium )). S. Ambr., de Noe, iv. Noe etait la

figure du Messie, venu non-seulemenl pour

nous racheler, mais aussi pour 6tre lui-m^rao

le prix de notre ranQon.

18. — Cum. Le grec porle ^ tort CtaToyxo,

comme au commencement du versel.

19. — Testamentum sceculi, Talliance que
la Genese appelle au-si eternelle, ix. 16.

20. — Pater multitudinis. C'esl la signifi-

cation meme du nom d'Abraham. Gi'n.,

xvii, 5. — Similis. Les autres out illustre

leur peuple, Abraham I'a fonde par sa fidelite

a Dieu. — In testamento. Gen., xv, 18.

21.— /n C'irne, par la circoncision. Gen.,

XVII, 10. — In tentatione, le sacrifice d'Isaac.
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22. x\iissi par serment Dieu a

promis de le glorifier dans sa poste-

rite, de le multiplier comme la pous-

siere de la terre,

23. D'elever sa race comme les

astreSj et d'etendre son heritage

d'lme mer a Tautre, et du fleuve

anx extremites de la terre.

24. II a traite de m&/rte Isaac, a

cause de son pere Abraham.
2o. Le Seigneur a promis de be-

nir en lui tous les peuples, et il a

confirme Talliance sur la tete de
Jacob.

26. II a eu egard a lui dans ses

benedictions, lui a donne nn heri-

tage et en a fait le partage entre

douze tribus.

27. Et il a conserve apres lui des

hommes de misericorde, qui ont

trouve grdce aux yeux de tous les

mortels.

22. Ideo jurejurando dedit illi glo-

riam in gente sua, crescere ilium
quasi terras cumulum.

23. Et ut Stellas exaltare semen
ejus, et hsereditare illos a mari us-
que ad mare, et a flumine usque ad
terminos terrae.

24. Et in Isaac eodem modo fecit

propter Abraham patrem ejus.

2o. Benedictionem omnium gen-
tium dedit illi Dominus, et testa-

mentum confirmavit super caput
Jacob.

26. Agnovit eum in benedictioni-

bus suis, et dedit illi hsereditatem,

et divisit illi partem in tribubus
duodecim.

27. Et conservavit illi homines
misericordiae, invenientes gratiam
in oculis omnis carnis.

22. — Gr. : « c'esl pourquoi, par serment

il lui assiira que les nations seraienl benies

dan- sa race ». C'est la promesse que D:eu fit

a Abraham apres le sacrifice du mont Moria.

Gen., XXII, 17. — Cumulum, x^Ov, la pous-

siere, image d'une posterite sans nombre.
Num., xxiii. to.

23. — Ct Stellas. Les efoiles sont prises ici

comme symbcle de relevation. sans exclure

pourtanl celui du nombre. comme Gen., xv, o.

— Hcereditare. xaToc-/>T:povou.7;(j-at, avec le sens

de rhiphil : les faire heriter. les rendre pos-

se-;seurs. — A mari : de la mer Rouge a la

Medilerranee. Le fleuve est TEuphrate. et

Textremite de la terre est la fronliere de I'E-

gyple, le desert de Pharan. Exod., xxiii, 31
;

Deut., XI, 24 ; Jos., i, 4. Ces limites ne furent

alteintes qu'a I'epoqne fa plus florissante de

!a monarchie. sous David et Salomon. I! Reg.,

viri, 1-6 ; III Reg., iv, 7-25. Cfr. Atlas Riess,

PI. II Mais la proraosse vi-ait surtout le

royaume messianique, destine a s'elendre

lilteralemcnljusqu'aux extremites de la terre.

24. — In haaCt Gen., ixvj, 4, 5.

2o. — Le grec de ces deux versets est au-
Iremimt divise : a et en Isaac il confirma pa-

reillement, a cause d'Abraham son pere, la

benediction de tous les hommes el I'ailiance,

et xrcExxjaEv, il fit reposer sur la tete de
Jacob » la promosse faite anterieurement i
Isaac el a Abraham.

26. — Agnorit, il le connut, il eut egard ^
lui. Gel hemistiche est le complement du dis-

lique commence au verset precedent. — Et
dedit. Gr. : « et il lui donna en heritage, et il

aivisa ses parts et les parlagea entre les douze
iribus ». Le partage eff'ctif ne fiit fait que
sous Josue; mais le Seigneur etablil la base
de cette division en donnant douze fils k

Jacob.

27. — Homines miserieordice, t. 40. Gr. :

« il a fait sortir de lui un homtne de miseri-

corde «jui a trouve grace aui yeux de toute

chair ». On a applique ceci a Joseph, mais a
tort, car si Joseph a ele un homme de miseri-

corde, il n'a trouve grSce ni devant ses freres,

ni devant Puliphar. Ce verset est en grec Jo

commencement de I'eloge de Molse.
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CHAPITRE XLV

Elo£;e de Molse {tt. i-6). — Eloge d'Aaron : magnificence des ornements que Dieu lui a as-
signed {tt. 7-17). — Sa consecration et ses fonclions (tt. 18-21), — Soin que Dieu a pris

de le defendre conlre la jalousie et la fureur des revokes {tt. 22-24).— L'heritage d'Aaron
et de ses fils {tt. 23-27). — Eloge de Phinees {tt. 28-31).

1. Dilectus Deo et hominibus
Moyses; cujus memoria in benedic-
tione est.

Exod. 11, 3.

2. Similem ilium fecit in gloriam
sanctorum, et magnificavit eum in

timore inimicorum, et in verbis
suis monstra placavit.

3. Glorificavit ilium in conspectu
regum, et jussit illi coram populo
suo, et ostendit illi gloriam suam.

Exod. 6, 7, 3.

4. In fide et lenitate ipsius sanc-
tum fecit ilium, et elegit eum ex
omni came.

Num. 12, 3, 7; Jlebr. 3, 2, 8.

5. Audivit enim eum, et vocem
ipsius, et induxit ilium in nubem.

1

.

Moise fut aime de Dieu et des
horames, et sa memoire est en be-
nediction.

2. II lui a donne une gloire sem-
blable a celle des saints, il I'a rendu
grand par la terreur qu'il inspira

aux ennemis, et a sa parole, il fit

cesser les prodiges.

3. II I'a gloiifie en presence des
rois, il lui a donne ses preceptes en
face de son peuple, et lui a montre
sa gloire.

4. II I'a consacre a cause de sa
foi et de sa mansuetude, et il I'a

choisi ejitre tons les hommes.

5. II Va exauce, il a entendu sa
voix, et Ta introduit dans la nuee.

Chap. xlv. — 1. — Dilectus. C'est bien la

perfection de la sainteie que de meriter a la

fo'S I'amour de Dieu el celui des horames.
MoBe a eie sous ce rappnrt une des plus
belles figures du bien-aime Sauveur Jesus.—
Cujus memoria. Sans verbe en grec, de sorte

qu'oo peul sous-entendre I'optatif. Les Juifs

ne cilaient pas le nom d'un personnage illustre

ou bien meritant, sans le faire suivre de la

formule : que sa memoire soil en benediction!

2. — Sanctorum, non pas les pretres, bien
que ce nom doive leur etre attribue plus bas,

t. 30, mais les patriarches qui onl deja ele

nommes.— Monstra placavit, arnkzloL xaTSTrau-

«ev. A la parole de Molse, Dieu fit cesser les

pro( iges qui desolaient I'Egypte. Exod.,
vui. 31 ; IX, 33; x, 19. Plusieurs entendent.
par ces prodiges ceux des magiciens ; mais
Molse eut moins a les faire cesser, qu'a les

su passer.

3.— Regum, au pluriel, comme Sap., x, 16,
pour designer le Pharaon d'Egypte et ses

officiers. Molse eut plus tard d'autres rois a
combattre. Num., xxxii, 33> mais biea pos-

terieurement aux circonstances donl I'auteur
fait mention dans cet eloge. — Coram populo,
np6? ),a6v auToO, pour son peuple. Exod., vi, 13.
— Gloriam suam, au genitil'en grec : « it lui

montra (quelque chose) de sa gloire », au
buisson ardent, Exod., in, ei surtout au
Sinar, xxxiii, 11-23.

4. — 7ft fide. « In domo mea fidelissimus
est ». C'est le temoignage que le Seigneur
rend a son serviteur. Num., xii, 7. — Leni-
tate. « Erat enim Moyses vir mitissimus su-
per omnes homines ». Ibid. 3. « Sic sibi to-
tius piebis mentes devinxerat, ul plus eum
pro mansuetudinediligerent, quam pro factig

admirarenlur ».S. Ambr., de Offic. u, 7, 31.
La fidelite pr^sidait aux rapports de Molse
avec le Seigneur, la douceur a ses rapports
avec le peuple; aussi elait-il « dilectus Deo
et hominibus ». — Elegit, comme promulga-
teur de la loi, et comme mediateur egale-
ment agreable aux deux partis.

5. — Audivit. Gr. : « il lui fit entendre sa
voix ». Le •grec axouTilletv iraduil I'hiphil de
de shamah. — In nubem. Exod., xx, 21.
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6. Et il lui a donne face a face ses

preceptes et la loi de la vie et de la

science, pour qu'il enseignat son
alliance a Jacob et ses decrets a
Israel.

7. II eleva Aaron, son frere, sem-
blable a lui, de la tribu de Levi.

8. II fitaveclui une alliance eter-

nelle, lui donna le sacerdoce de son
peuple et le combla de bonheur et

ae gloire.

9. II le ceignit d'une ceinture
d'honneur, le revetit d*une tunique
de gloire et lecouronna des insignes
de la puissance.

10. II lui mit la longue robe, les

calecons et I'ephod, et I'entoura de
nombreuses clochettes d'or,

11. Qui devaient retentir quand
il marchait, et faire entendre leur
son dans le temple pour avertir les

ills de son peuple.

12. II lui donna un velement sa-
cre, tissu d'or, d'hyacinthe et de
pourpre par un homme habile, doue
de jugement et de fidelite.

L'ECCLfiSIASTIQUE

6. Etdedit illi coram prsecepta, et

legem vitae et disciplinae, docere
Jacob leslamentum suum, et judi-

cia sua Israel.

7. Excelsum fecit Aaron fratrem
ejus, et similem sibi de tribu Levi.

8. Statuit ei testamentum seter-

num; et dedit illi sacerdotiura gen-
tis; et beatiHcavit ilium in gloria.

9. Et circumcinxit eum zona glo-

riae, et induit eum stolam gloriae, et

coronavit eum in vasis virtutis.

10. Gircumpedes, et femoralia, et

humerale posuit ei, et cinxit ilium

tintinnabulis aureis plurimis in

gyro,

11. Dare sonitum in incessu suo,

audilum facere sonitum in templo,

in memoriam filiis gentis suse.

£a;od. 28, 35.

12. Stolam sanctam, auro, et hya-
cintho, et purpura, opus textile,

viri sapientis, judicio et veritate

praediti;

6. — Coram, xata irp^awjtov. Exod.,
xxxiii, \\ ; Deul., xxxiv, ^0. — Legemvitce.
Levit,, xviii, 5.

7- — KjcceUum. Gr. : « il eleva Aaron,
saint semblable a lui et son frern, de la Iribu
di^ Levi «. Lo sacerdoce leviiique va elre de-
cril dans toules ses magnificences avec une
predileclion marquee par le fils de Sirach.

8.— Tt'stamenlum (eternum. Nmn., xxv, 13;
Exod., XXIX; 9. — In gloria, cv eOxooiiioi, par
un beau velement. Frilzsche fail ici une re-
mar(|ue ires jusle; pour la perfection du pa-
rallelismi" enlre col hemisliche et le suivant,
il faul supposer en liei)reu non pas iy;x\
ieasher, beatificavil, maisT?N\ ieazzer, ves-
tivit.

9. — Zona, <rTo)/iQv, une timiquo. — Induit.
Gr. : « il lo revelil (ivivT£).eiav xaux'^ilAato;, de
la perfection de la gloire <>, He ce qu'il y a de
plus beau el de plus glorieux. — Coronavit.
Gr. : « et I'etablit par les insignes de puis-
sance ».

10. — Circtunpedes, la tunique appelee
ito6ripn«, Sap. xvm, 24. Sur tous ces vele-
rnenis, voir Kxod.. xwiii. — Humerali.
I'ephod. — TinlinnabitliSj les clochettes au

nombre de 72 qui pendaient a la robed'Aaron.
Exod., xxvui, 33-.35.

\\. — In templo, par anlicipation. — In
memoriam, non-seulemenl, « ut illo sono ad-

venlanlem sacerdolecn reverenler excipe-

renl », Giol., mais surloul, d'apres I'Exode,

pour que le peuple sul le moment ou le grand-
prelre entrait dans le sanciuaire et en sortait,

el put s'unir a ses prieres. Ces clochettes

avaient ainsi une signification analogue a

ceiles de iios eglises.

12. — Hyaryntlio et purpura, la pourpre
rouge el la pourpre violelte. Cfr. Prov.

XXXI, 22.— Opus textile, epfw tcoixiXtoO, opere
lextoiii. — Sapientis. La Vulgale rapporte le

reste du versd a I'artisle qui a brode la tu-

nique, mais a tort, car dans sa description,

il ne se Irouve alors aucune mention du ra-

tional, pai iieessenlielli> du veifinent d'Aaron.

Gr. : ).OYett<) xpiffew;, S^Xoi; i).r,8c(a;, a avec le

rational du jugemenl el les signes de la ve-

rile ». Ci's diux derniers mols sonlceux par

lesquols les Septanle rendenl I'hebreu Urim
et Tummim : xai eitiOrjaei; int to Xoytiov tt);

xptoEto; TTjv 6r)),woiv xai Triv dX^Oeiav. Exod.,

xxviil, 30.
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13. Torto cocco opus artificis, gem-
mis pretiosis figuralis in ligatura

auri, et opere lapidarii sculptis, in

memoriam secundum numerum Iri-

buum Israel.

14. Corona aurea super mitram
ejus expressa signo sanctitatis, et

gloria honoris ; opus virtutis, et de-
sideria oculorum ornata.

15. Sic pulchra ante ipsum non
fuerunt talia usque ad originem.

1 6. Non est indutus ilia alienigena

aliquis, sed tantum filii ipsius soli,

et nepotes ejus per omne tempus.
17. Sacrificia ipsius consumpta

sunt igne quotidie.

18. Gomplevit Moyses manus
ejus, et unxit oleo sancto.

Levit. 8, 12.

19. Factum est illi in testamen-
tum seternum, et semini ejus sicut

dies coeli, fungi sacerdotio, et ha-
bere laudem,et glorificare populum
suum in nomine ejus.

20. Ipsum elegit ab omni vivente,

13. L'ouvrage etait artistement

entrelace d'ecarlate, avec des pierres

precieuses, ciselees, enchassees

dans Tor, et gravees par les soins

du lapidaire, pour rappeler la me-
moire des douze tribus d'lsrael.

14. La couronne d'or qui etait sur

sa mitre portait grave le signe de

la sainiete; c'etait un ornement
magnifique, un ouvrage parfait, una
parure admirable a voir.

15. G'etait si beau qu'il n'y eut

jamais rien de tel depuis Torigine.

16. Aucun etranger ne porta ces

vStements, mais ses fils seuls, et ses

petits-fils dans la suite des temps.

17. Ghaque jour le feu consu-

mait ses sacrifices.

18. Moise consacra ses mains et

Toignit de I'huile sainte.

19. II fut fait avec lui une alliance

eternelle qui devait durer pour sa

race autant que les jours du ciel, afin

qu'il remplit les fonctions du sacer-

doce, celebrdt les louanges du Sei-

gneur et glorifidt son peuple en son

nom.
20. II le choisit entre tous les

13. — Torto. Gr. : « tissee de fils d'ecar-

lale, oeuvre de I'arliste, avec des pierres pre-
cieuses de gravure de cachet, dans un assem-
blage d'or, ceuvre du lapidaire, taillees en
ecrilure pour memorial, selon le nombre des
iribus d'lsrael ». Tout ceci est la description

du rational.

H. — Corona. En grec, a I'accusatif, gou-

verne par le verbe du 1f. 9. Cetle couronne
est la lame d'or que le grand-pr^lre aitachait

h son front par-dessus sa milre, et sur la-

quelle ^taient graves les mots kodesh lejehova.

Exod., XXVIII, 36. — Expressa, sxtOnwiJia,

empreinte, mot emprunle au passage cile de
I'Exode : o empreinte du cachet de la sain-

tel^, ornement d'honneur, ouvrage de puis-

sance, delices des yeux, parure magnifique ».

Sap., XVIII. 24.

'1 5. — Sic pulchra. Ces deux mots appar-
liennent en grec au verset precedent : « or-

namenta pulchra ». — Usque ad originem, iiaz

alwv65, a jamais; il n'y en a pas eu de sem-
blable et il n'y en aura pas. La Vulgate a lu :

dn' aluvo;.

17. — Consumpta sunt, oXoxapTtwei^aovTat,

« ses sacrifices seront entierement consumes
chaque jour assiduement deux fois ». Chaquo
jour, matin et solr, un agneau etait immole
au Seigneur. Exod., xxix, 38, 39.

18. — Complevit. Traduction de I'expres-

sion hebralque mille e(-ad.Remplir la main,

c'est conferer le sacerdoce. Num., in, 3;

Judic, xvii, 5, 12 ; III Reg., xiii, 33, etc.

19. — Sicut dies coeli. Locution au'on ne

peut pas prendre dans son sens absolu, pour

ce qui regarde le sacerdoce d'Aaron. mais qui

devient tout a fait juste si on considere ce

sacerdoce comme la figure de celui de Jesus-

Christ. Du reste, I'Eglise se sert des dernieres

paroles du verset pour celebrer ses pontifes.

Ad Non. Comm. Conf. Pont. — Fungi ; a ).et-

ToypYelv aCiTcj) aiia %a\ IspaTeOeiv, et benir son

peuple en son nom ». « Hoc verum fuit in

ChriSto, vero sacerdote ac rege, cujus figuia

fuit in sacerdotio Aaronisac regno Davidis. »

Baduell.

20. — Elegit a Dieu pour sujet. « Nee quis'

quam sumil sibi honorem, sed qui vocalur a
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hommes pour offrir a Dieu le sacri-

fice, Tencens et les parfums. dans

les oblations destinees a interceder

pour son peuple.

21. II lui confera le pouvoir a re-

gard de ses preceptes, et du testa-

ment de ses lois, afin d'apprendre

ses ordonnances a Jacob, et de don-

ner a Israel la lumiere de la loi.

22. Des etrangers s'eleverent

coiitre lui, et par envie se souleve-

rent autour de lui ceux qui etaient

du parti de Dathan et d'Abiron, et

la faction furieuse de Gore,

23. Le Seigneur Dieu le vit, il en
fut mecontent, et lis furent aneantis

par la violence de sa colere.

24. II fit contre eux des prodiges,

et il les consuma par Tardeur du feu.

2o. Ensuite il augmenta la gloire

d*Aaron, lui assigna un heritage, et

lui donna en partage les premices
des fruits dela terre.

26. II leur menagea au moyen des

premices uue nourriture abondante;

car ils peuvent manger les sacrifices

du Seigneur, qu'illaissa a Aaron et

a ses descendants.

27. Seulement il n'a point d'heri-

tage dans la terre des nations, ni de

part au milieu du peuple : car sa

part et son heritage, c'est le Sei-

gneur.

offerre sacrificium Deo incensum, et

bonum odorem, in memoriam pla-

care pro populo suo

;

21

.

Et dedit illi in prsBceptis suis

potestatem, in testamentis judicio-

rum, docere Jacob testimonia, et in

lege sua lucem dare Israel.

22. Quia contra ilium steterunt

alieni, et propter invidiam circum-
dederunt ilium homines in deserto,

qui erant cum Dathan et Abiron, et

congregatio Gore, in iracundia.
Num. 16, 1, 3.

23. Vidit Dominus Deus, et non.

placuit illi, et consumpti sunt in

impetu iracundise.

24. Fecit illis monstra, et con-

sumpsit illos in flamma ignis.

2o. Et addidit Aaron gloriam, et

dedit illi haereditatem, et primitias

frugum terrae divisit illi.

26. Panem ipsis in primis paravit

in satietatem ; nam et sacrificia Do-
mini edent, quae dedit illi et semini
ejus.

27. Gaeterum in terra gentes non
hsereditabil, et pars non est illi in

gente; ipse est enim pars ejus, et

haereditas.

Di^o tanquam Aaron ». Heb., v, 4. — Offerre

sacrificium. Gr. : « pour presenter I'offrande

au S<*ignf ur le parfura el I'encens en obla-

tion ."iiDIN, ozcarah, sacrificium in memo-
riam el. laudem Jebovae , et inlerceder pour
le peuple.

21. — Aaron et ses GIs regurent le pouvoir

d'iiilerpreler officiellemenl la loi. Deul.,

xvn, 8-11.

22. — Alieni, qui n'etaient pas de la fa-

mine elue.

'23. — Non placuit, litote tenant lieu d'une

expression bien plus ^nergique du raeccnlen-

leinent divin.

24. — Moustra. La punition des coupables

a eie due en effcl a I'lnterveDlion directe de
la puissance divine, el non k une cause pure-

ment nalurelle, comme le pretendent les ra-
tionalities.

25. — Hwreditatem, heritage comprenant
les villes levitiques, Us premices et les rede-
vances sacerdotaies.

26. — In primis, au moyen des premices.

27. — Gentes pour geiuis, XaoO. Num.,
xviii, 20; Dout.. x, 9. — Ipse. Dans le grec,

la citation est texUielle : « car moi-meme, je

suis la pari el ton heritage ». Les preroga-
tives du sacerdoce leviliquo sonl parfaite-

menl resumees dans ce passage. Remarquons
loulefois que I'auteur se borne a peu pr^
exclusivemenl a enumerer ce qu'on peut ap-
peler les graces gratis datas, el qu'il noufr

lai.sse le soin de supposer les graces gratum.

facientes, et le bon usage qu'en fit Aaron.



CHAPITRE XLV 253

28. Phinees filius Eleazari tertius

in gloria est, imitando eum in ti-

more Domini;
Num. 25, 7 ; / Mack. 2, 26, 54.

29. Et stare in reverentia gentis;

in bonitate et alacritate animse suae

placuit Deo pro Israel.

30. Ideo statuit illi testamentum
pacis, principem sanctorum et gen-
tis suae, ut sit illi et semini ejus sa-

cerdotii dignitas in aeternum.

31. Et testamentum David regi

filio Jessae de tribu Juda, haereditas

ipsi et semini ejus, ut daret sapien-

28. Phinees, fils d*Eleazar, est Ic

troisieme en gloire, car il suivit les

pas de son aieul dans la crainte du
Seigneur.

29. II demeura ferme au milieu

de la honte de sa nation, et par la

vertu et le zele de son ame, il apaisa

Dieu en faveur d'Israel.

30. Aussi, il fit avec lui une al-

liance de paix, et le fit chef des
saints et de son peuple, afin que la

dignite sacerdotale appartint a

jamais k lui et a sa race.

31. Telle etait I'alliance faite avec
le roi David, fils de Jesse, de la

tribu de Juda, concernant son heri-

28. — Eleazari. Eleazar, filsd'Aaron, avail

ete, du vivanL de son pere, chef des Leviles

et prepose a la garde du sanctuaire. Num.,
Ill, 32. II devinl ensuile grand-pretre, Ibid.,

XX, 28, concourut avec Moise au denombre-
menl du peuple, xxvi, 3, assista a la conse-

cration de Josue, xxvii, 22, et a la victoire

centre les Madianiies, xxxi, 21 ; plus tard,

de concert avec Josue, il fit le pariage de la

lerre promise entre les tribus, Jos., xiv, i.

Sa morl, dont la date n'esi pas indiquee par

I'Ecrilure, Jos., xxiv, 33, est piacee par Jo-

sephe ving-cinq ans apr^s cells de Moise.

Comme Eleazar n'a pas joue de role prepon-

derant dans rhistoire du peuple de Dieu, le

fils de Sirach ne s'arr6te pas a faire son eloge.

— Tertius. Evidemraent, Phinees fut le troi-

sieme dans le pontifical ; mais ici I'auleur

J'envisage comme le troisieme en gloire,

c'est-k-dire coinme le troisieme levite digne

des louanges de la poslerile, apres Moise et

Aaron. — ImUando, ^TjXwoai, en monlrant du
lele conlre les Israelites qui avaienl pris part

aux sacrifices idolalriques des Madiacites k

Beelphegor. Num., xxv.
29. — Et stare, Gr. : « en se tenant, dans

la defection du peuple, dans la bonte du
courage de son ame, el il apaisa Dieu au su-

iet d'Israel ». Le Seigneur, en effet, dit de

lui : a avertit iram meam a fiiiis Israel; quia

lelo meo comraolus est contra eos ». Num.,
xxv, 11. — In reverentia. Le latin a lu euTpomj

pour 4v xpoTCTo.

30. — Testamentum pacis : « ecce do ei

pacem feederis mei ». Ibid. 42. — Sanctorum,

ceux qui sont consacres a Dieu, les pretres.

— Gentis sum. Le grand-pr6tre etait a la t^te

de la nation pour les affaires religieuses, et

parfois pour les affaires politiques, cumme il

arriva sous les Machabees.^ - In aternum.

Phinees ne ful invest! du souverain pontifical

qu'apres la mort d'Elea/ar. L'episode de
Beelphegor avail mis en lumiere le trail sail-

lanl de son caractere, le zele pour le culte de
Jehova : aussi fut-il plus lard envoye aux
tribus Irans-jordaniques, soupgonneesde vou-

loir renouveler I'idolatrie de leurs peres, Jos.,

XXII, 13; et quand dans la suite on voudra
louer le zele de Matalhias, on le comparera
k Phinees. I Mach., ii, 26. La dignite de
grand-pretre resla a la famille de Phinees

jusqu'a Heli, descendant du qualrieme fils

d'Aaron, Ithamar; mais bientol apres, elle

ful otee a Abiathar, descendant d'Heli, et

restituee par Salomon a la famille d'Eleazar,

dans la personne de Sadoc. Ill Reg., ii, 26, 35.

Au second siecle avanl Jesus-Christ, noug
trouvons le souverain pontifical aux mains
des Asmoneens, depuis Jonathan, 143 avant
Jesus-Christ, jusqu'a Aristohule, 35 avant
Jesus-Ghrisl. Or, cette famille, qui se vantait

d'avoir Phinees pour pere, I Mach. ii, 54, re-

montait jusqu'a Joarib, dont le nom est cite,

I Par., XXIV, 7 ; II Esdr., xi, 10, et qui selon

toutes les appaiences (Cfr. loc. Paralip.) etait

de la descendance d'Eleazar. Le sacerdoce

fut done enleve a la famille de Phinees a peu
pr6s a I'epoque ou le sceptre etait ole a celle

de Juda. Dans I'inlervalle, il put se produire

quelques lacunes dans la succession sacerdo-

tale, comme il y en eut dans la succession

royale ; mais la promesse faite par le Seigneur

a Phinees, Num., xxv, 13, el rappelee ici,

fut execulee d'une maniere generale. D'ail-

leurs, les mots in CBteruum, doni la portee

est deji restreinte par la succession neces-

saire du sacerdoce messianique au sacerdoce

levitique, ne sauraient ^tre pris dans leur sens

absolu.

31. — L'auteuretablit ici une comparaison
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tage et celui de sa race, pour mettre

la sagesse dans noire coeur, juger

son peuple avec justice, ne point

laisser perir ses biens, et rendre sa

gloire a jamais durable au sein de
son peuple.

L'ECCLfiSlASTlQUE

tiam in cor nostrum judicare gen-

tem suam in justitia, ne abolerentur

bona ipsorum. et gloriam ipsorum
in gentem eorum seteruam fecit.

CHAPITRE XLVI

Eloges de Josu^ (tt. 4-10), — de Caleb [tt. 9-121, — des Juges (tt. 13-15), — de Samuel
[Ht. 16-23).

1. Josue, fils de Nun, fut vaillant

a la guerre; il succeda a Moise dans
la dignite de prophete, et fut grand
comuie rindique son nom.

2. II fut puissant pour sauver les

elus de Dieu, combattreles ennemis
eleves eontre lui, et conquerii The-
ritage d'Israel.

3. Quelle gloire n'acquit-il pas en
levant son bras, et en brandissant
son glaive eontre les cites ?

4. Qui avant lui combattit autant?
Car le Seigneur lui-meme lui araena
des ennemis.

1

.

Fortis in bello Jesus Nave, suc-

cessor Moysi in prophetis, qui fuit

magnus secundum nomen suum.

2. Maximus insalutem electorum

Dei, espugnare insurgentes hostes,

ut (OEsequeretur hsereditatera Is-

rael

.

3. Quam gloriam adeptus est in

tollendo manus suas, et jactando

contra civitates rompha^as?
4.Quisante ilium sic restilit?Nani

hostes ipse Dominus perduxit.

enlre Theredite royale et I'heredite sacerdo-
tale;de pari et d'autre, meme promesse et

meme execution. Remarquons bien que si la

parole du Seigneur ne s'elait pas verifiee, le

lils dn Sirach se garderait bien d'en faire

mention. Ce versel a souffert dans tons les

tPxte*, et particulierement dans le latin.

Voici ce qu'on lit en grec : « un pacte avec
David, fils de Jesse, de la tribu de Juda, I'h^-

rilage du roi seulement de fils en fils, I'heri-

tage d'Aaron aussi k sa race ». Ce dernier
h^misliche est seul, son parallele a disparu
en grec. et le dislique enlinr manque dans le

latin. Le promier membre pent etre facile-^

ment relabli : de m6me un pacte avec Phi-
n^ees, fils d'Eleazar, de la tribu de Levi,

Phdritage d'Aaron k sa race. — Ut det. C'est

i'^numeration des biens que la nation devait

altendre de ses grands-pretres : enseignement
de la sagesse, jugements selon la justice,

maintien de la prosperite spirituelle et de ta

gloire de la natioi Dans le grec la formule
•St oplalive; elle Vexpliqv\e par I'elal du

sacerdoce a I'epoque de I'auteur. II Mach.,

IV, 14.

Chap. xlvi. — 1. — Jesus Nave, 'Iri<ToOc

Naufj, forme assez irreguliere donnee par les

Septante au nom de Josue. Jehoushouah ben-

Noun. — In prophetis. Molse a pris lui-

meme le nom de prophete, Deut., xviii, 15,

c'est-^-dire, au sens large, d'interprete et

d'executeur de la volonte divine. — Secundum
nomen. Le nom de Josue signifie : Jehova
sauveur. Aussi Josue est-il « typus Domini,
non solum ge«tis. sed etiam nomine ». S. Hier,

Ep. Liii, ad Paulin. 8.

2. — Ma.rimus in salutem. C'est en cela

que se verifie son nom ; il a defendu el sauvd
de ses ennemis le peuple elu de Dieu. — Ut
consequeretur. Gr. : « afin de faire heriter

Israel ».

3. — In tollendo manus, pour le combat.
Allusion a ce qui est raconte de la prise de
Hal. Jos., VIII, 18, 19, 26.

4. — Perduxit. Le sens n'est pas que ie

Seigneur livrait les ennemis, car alors il n'y
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5. Annou in iracundia ejus impe-
dilus est sol, et una dies facta est

quasi duo?
Jos. iO, 14.

6. Invocavit Altissimum potentem
in oppugnando inimicos undique, et

audivit ilium magnus et sanctus
Deus in saxis grandinis virtulis

valde fortis.

7. Impetum fecit contra gentem
hostilem, et in descensu perdidit

contrarios,

8. Ut cognoscant gentes poten-
tiam ejus, quia contra Deum pug-
nare non est facile. Et secutus est a
tergo potentis

;

9. Et in diebus Moysi misericor-

diam fecit ipse, et Caleb filius Je-

Elione, stare contra hostem, et pro-

ibere gentem a peccalis, et perfrin-

gere murmur malitiae.

Num. 14, 6.

10. Et ipsi duo constituti, a peri-

culo liberati sunt a numero sexcen-
torum millium peditum, inducere

illos in hsereditatem, in terram quae

manat lac et mel.

5. N'est-ce pas a son ordre impe-

tueux que le soleil fut arr6te, et

qu'un seul jour devint pareil a

aeux?
6. II invoqua le Seigneur tout-

puissant pour combattre les enne-

mis qui I'entouraient ae toutes

parts, et le Dieu grand et saint

I'exauca, en lancant comme des

pierres une grele des plus violentes.

7. II fondit contre la nation enne-

mie, et il extermina ses adversaires

dans le defile,

8. Afin que les nations apprissent

comme il etait puissant, et combien
il est difficile de combattre contre

Dieu. II fut fidele a suivre le Tout-

Puissant.

9. Deja aux jours de Moise il avait

montre sa piete, ainsi que Caleb,

fils de Jephone, en tenant ferme

contre I'ennemi, en empechant le

peuple de pecher, et en faisant taire

les murmures des mediants.
10. Aussi, eux deux furent seuls

delivres du peril, sur six cent mille

hommes de pied, pour etre intro-

duits dans I'herilage, dans la terre

oil coulent le lait et le miel.

aurail pas lieu d'admirer la resistance de
Josue. L'auteur veut dire que Dieu amenait,

faisait surgir des ennemis devant Josue, de
sorle que personne n'eul a livrer plus de
guerres que lui.

5. — In iracundia, i'^ XBipi. — Iwpeditus
est, 4v£7t6oiaev, retrograda. Le livre de Josue

dil seulement : vaiiahammod, slelit. II se

pourrail que le traducteur eul pris ici lesens

le raoins heureux d'un vei be susceptible d'un
autre sens plus exact, comme, par exemple,

iriN, achar, a Vhophal : « tardatus fuit » et

« retro positus full ». Pratiquement, le phe-
nomene est le merae quant au caraclere mi-
raculeux et quant au resultal, que la marche
apparenle du soleil ait subi une retrograda-
tion ou un simple arrSt. Toutefois, celle der-

niere hypothese, la seule qu'indiquenl les

testes originaux, est bien plus facile a expli-

quer. — Quasi duo, 7ip6i;50o, suivant qu'on a
en prefixe Z- ou 2- Ce jour en valut deux au-

Ires, ou a peu pres, seulement quant a la

dur^e diurne. Jos., x, 14.

6. — In oppugnando, ^yi<^(n aOtov ex^pou;.

Dans le grec, on pent prendre pour sujet soil

le noni, soit le pronom, suivant qu'on consi-

d^re Josue avant ou apres la bataille. Jos.,

X, 8, 1 1 . Le sens qu'adopte la Vulgate est pre-

ferable.

7. — Le sujet du verbe est Dieu lui-m6me
qui intervint miraculeusement. — In des-

censu, le defile de Bethoron,

8. — Potentiam, itavo7t),iav auxoO, les moyens
d'attaque et de defense du Seigneur, mis a la

disposition de Josue. Le texte du Vatican

porle aijxaiv, qui alors se rapporte aux Israe-

lites. — Quia. Gr. : « parce que devant le

Seigneur etait sa guerre », parce qu'il com-
baltait sous les yeux du Seigneur.

9. — Misericordiam, « hoc est, opus pie-

tatis ». Corn. — Hostem, leChananeen. Num.
XIV, 9. Dans quelques manuscrits : « contro

I'assemblee » des revokes. — Perfringere,

xoTtaaat, apaiser.

\(). — Et ipsi duo. Gr. : « et eux etant

deux furent sauves des 600,000 hommes ».

— Lac et^nel. Bar., i, 20.

11. — Usque in senectutem . Jos., xir, 10,11.
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11. Et le Seigneur donna la force

k ce mSme Caleb, et la vigueur lui

restajusqu'en savieillesse,pourqu'il

put monter jusqu'au pays eleve; et

sa posterite conserva I'heritage.

12. Afin que tous les enfants d'ls-

rael vissent qu'il est bon d'obeir au
Dieu saint.

13. Ainsien fut-il des Juges, cha-

cun en particulier, dont le coeur ne
fut point perverti, et qui ne s'eloi-

gnerent pas du Seigneur,

14. Pour que leur memoire soit

en benediction, que leurs os refleu-

rissent du sein de leurs tombeaux,
1 5. Et que leur nom demeure eter-

nellement en se perpetuant dans
des fils qui seront la gloire de ces

hommes saints.

16. Samuel, prophetedu Seigneur,
aime du Seigneur son Dieu, a ins-

titue la royaute et sacre les princes

de son peuple.

17. II a juge la nation selon la loi

du Seigneur, et Dieu regarda favo-

rablement Jacob; a sa fidelite il fut

reconnu prophete.

L'ECCLfiSlASTIQUE

11. Et dedit Dominus ipsi Caleb
fortitudinem, et usque in senectu-

tem permansit illi virtus, ut ascen-

deret in excelsum terree locum, el

semen ipsiusobtinuit haereditalem;

12. Ut viderent omnes filii Israel,

quia bonumest obsequi sancto Deo.

13. Etjudices singuli suo nomine,
quorum non est corruptum cor; qui

non aversi sunt a Domino.

14. Ut sit memoria illorum in be-

nedictione, et ossa eorum puUulent
de loco suo

;

15. Et nomen eorum permaneat
in seternum permanens ad filios il-

lorum, sanctorum virorum gloria.

16. Dilectus a Domino Deo suo,

Samuel propbeta Domini, renovavit

imperium, et unxit principes in

gente sua.

17. In lege Domini congregatio-

nem judicavit, et vidit Deus Jacob,

et in fide sua probatus est propheta.

— Excelsum locum, Hebron, dans la monia-
gne de Juda, el lout le plateau. — Obtinuit.

Gr. : « gaida ».

42. — Bonum est, a cause de la recom-
pense temporelle promise dans I'Ancien Tes-
tament, et a plus forte raison, a cause des

biens elernels, seuls prorais par le Nouveau.
43. — Singulisuo nomine. L'auteur ne veut

pas s'arr^ter a faire leur eloge, mais chacun
d'eux en particulier est digne de louanges,

non pour lous les actes de sa vie. mais pour

sa fidelite k Dieu.— Corruptum. Gr. : « dont

le coeur ne s'est pas adonne a la fornication »,

k ridoiStrie. Sap., xiv, 4 2.

Ai. — Ut n'est pas dans le grec, ou la

forme est optative. — Pulluleut, ava6d),oi, fleu-

risscnl. Is., lxvi, 44. Le parailelisme et le

sens habiluel de celte locution dans I'Ecri-

ture obligent a entendre par cetle floraison

une sorte de survivance des hommes de bien

dans leur posterity et dans le souvenir des

peuples. Les Qeursdes jardins, au milieu des-

quelles les anciens aimaient k faire reposer

leurs morts, sontle gracieuxsymbole de cetle

vie posthume que le Sage souhaile pour les

heros de ea nation, et que Dieu doit couron-

aer <jq jour par la resurrection corporelle et

rimmortalite. Mais ces deux dernieres id^es

ne ressortenl pas necessairemenl du sens lit-

teral de notre teile; etdu resle, la resurrec-

tion n'est pas une recompense particuliere

aux grands hommes, landis que la survivance

glorieuse que desire pour eux le fils de Si-

rach est vraimeni leur apanage.
45. — Et nomen. Gr. : « et nomen ipso-

rum renovetur in filiis glorificalorum ipso-

rum ». — Permanens. Gr. « change », sens

a ['hiphil du verbe chalaf qui signifie aussi

« revjrescere, succresccre ».

16. — Propheta. Samuel fut prophete
comme Molse i'avail ele, el son role fut con-
siderable dans I'histoire du peuple de Diea :

il eut a faire refleurir le culle du Seigneur,

et a presider a la naissance de la royaulc. —
Renovavit, I Reg., xi, 4 4, uechaddesli, « inno-

vemus regnum ». Gr. : « il a eiabli ».— Prin-

cipes, Saiil, I Reg., x, 1, et David, Ibid..

XVI, 43.

47. — Vidit, eiMffx<4'a'ro. Dieu regarda Ja-

cob, eut piiie de lui, el le delivra de ses

ennemis pendant la judicature de Samuel.

I Reg., VII, 13-17. — In fide sua, par sa fide-

lile, sa veracile, la maniere dont ses paroles

s'accomplissaient. Get h^mistiche, et son pa-
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18. Et cogniiiis est in verbis siiis

fidelis, quia vidit Deum lucis :

19. Et invocavit Dominum omni-
potentem, in oppugnando hostes
circumstantes undique, in oblatione
agni inviolati.

I Reg. 7, 9.

20.. Et intonuit de-coelo Dominus,
et in sonitu magno auditam fecit

vocem SLiam

;

21. Et contrivit principes Tyrio-
rum, et omnes duces Pnilisthiim :

22. Et ante tempus finis vitse suae
et sseculi, testimonium preebuit in
conspectu Domini, et Christi; pecu-
riias_ et usque ad calceamenta ab
omni came non accepit, et non ac-
cusavit ilium homo.

/i?^p. i-2, 3.

23. Et post hoc dormivit, et no-
tum fecit regi, et ostendit i.'li finem
"vitse suae, et exaltavit vocem suam
de terra in prophetia delere impie-
tatem mentis.

rallele qui suit, ont trait a ce qui est dit de
Samuel, I R^^g.. ni, 49, 20 : « Non cecidit ex
omnibus verbis ejus in terram, et cognovit
universus Israel... quod fidelis Samuel pro-
phnta esset Domini ».

18. — Fidelis quia vidit. En grec, simple-
ment • Jitdto; dpaffsw;, pour £v osaoEt que don-
rent plusieurs flfianuscrits : fidele, veiidique
dans sa vision; ce qu'il pretendait connailre
surnaturellement s'accomplissait avec exacti-

tude.

49. — Invocavit, comme Josue et dans des
circonstances analogues, t. 6. — Inviolati

Gr. : « qui tette encore ». Ceci se passa a
Masphat, en face dcs Philistins. I Reg..vii. 9.

21. — Tyriorum. La presence fort inatten-
due des Tyriens dans une guerre ou le livre

de Josue ne fait nucune mention de leur in-
tervention, s'expliqiie tout simplement par
une faute de lecture des traducteurs. C'-'y,
pent se lire tsorim, Tyriens, de tsor, Tyr, et.

tsarim, ennemis, de tsarar, attaquer.

22. — Finis. Gr. . « de son sorameil eter-

nel », de sa mort. — Testimonium, I Reg.,

18. Et dans ses paroles il fut
trouve fidele, car il vit le Dieu de
Iv/iiiiere.

19. Et il invoqua le Seigneur tout-
puissant, pour combattre les enne-
mis qui I'entouraient de toutes
parts, et il ofiFrit un agneau sans
tache.

20. Et le Seigneur tonna du haut
du ciel, et fit entendre le bruit ter-
rible de sa voix.

21. Et il ecrasa les princes des
Tyriens et tons les chefs des Philis-
tins.

22. Avant de terminer pour tou-
jours le temps de sa vie, il protesta,
en presence du Seigneur et de son
Christ, qu'il n'avait'recu ni argent,
ni meme de chaussures de qui que
ce flit, et personne ne porta d'accu-
sation contre lui.

23. Ensuite il s'endormit, et il fit

une revelation au roi pour lui pre-
dire la fin de sa vie ; il fit sortir de
terre sa voix prophetique pour efia-
cer I'iniquite du peuple.

XII. 3. — Christi, I'oint du Seigneur, Saiil.— Calceamenta. L'auteur suit ici la legon des
Septante qui, au passage cite, au lieu de vea-
heiim henai bo, je cacherai mes yeux devant
lui, ont ki : venahalaim hanou hi, et des
chaussures. repondez-moi. Les chaussures
sont prise- ici pour une chose de rien.

^
23. — Et post hoc. Gr. : « et apres qu'il se

flit endornii (du sommeil de la mort . il pro-
phetisa ». Lp filsd'^ Sirach ne doute done au-
cunement de I'apparition personnelle rie Sa-
muel a Endor. I Reg. xxviii. Voir la Preface
du Livre des Roi^ p. 73. — In prophetia
fi Samuel nondum pervenerat ad stanim bea-
titudinis. Unde etsi voluntate Dei ipsa anima
Samuelis Sauli evenlum belli praenuntiavit.
Deo sibi hoc revelante, peri inn ad rationem
prophefiae ». S. Thorn.. 2a 2*, clxxiv, 5 ad 4.— Iniquitatem genlis. Gr. : « pour faire ces-
ser la rf'bellion du peuple » qui restait encore
attache a Saiil. et qui, averti par la parole
du prophete evoque, verrail la main de Dieu
dans la dt'faite et la mort du roi coupable.
I Reg., XXVIII, 18, 49.

S. Bible, lcclesiastiqce. — 17
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CHAPITRE XLVII

Nathan (t. 4). — Eloge de David : ses victoires [tt. 2-8); — sa religion (tt. 9-12); — sa
reiomp'Hse (t.13). — Salomon : sa sagf^sse [tt. 14-19); — sa magnificence (*. 20;; — ses
crimes ft. 21); — son chaiiment [tt. 22, 23) ; — misericorde de Dicu en faveur de sa race
{tt. 24-26). — Roboara et Jeroboam, causes des peches du peuple ,iiv. 27-29); — cl de son
ch^limcnl [tt. 30, 31).

1. Apres lui s'eleva Nathan qui
fut prophete au temps de David.

2. Gomrae la graisse est separee
de la chair, ainsi David le fut des
enfants d'Israel.

3. II joua avec les lions comme
avec des agneaux, et il traita les

ours comme les petits des brebis
dans sajeunesse.

4. N'a-t-il pas tue le geant et en-
leve I'opprobrede la nation?

b. II leva la main, et avec la

pierre de sa fronde, ii terrassa I'in-

solence de Goliath.

6. Gar il avait invoque le Seigneur
tout-puissant, qui donna a sa main
d'abattre cethomme redoutable au
combat, et de relever la puissance
de sa nation.

7. Aussi on le felicita d'en avoir
tue dix mille, on le loua pour les

1. Post haec surrexit Nathan pro-

pheta in diebus David.
// Reg. 12, 1.

2. Et quasi adeps separatus a

carne, sic David a filiis Israel.

3. Gum leonibus lusit quasi cum
agnis; et in ursis similiter fecit

si cut in agnis ovium, in juventute
sua.

/ Reg. 17, 3t.

4. Numquid non occidit gigantem,
et abstulit opprobrium de gente?

I Reg. 17,49.

5. In tollendo manum,saxo fuudae

dejecit exultationem Goliae;

6. Nam invocavit Dominum om-
nipotentem, et deditin dexlera ejus

toilere hominem fortem in bello, et

exaltare cornu gentis suae.

7. Sic in decem millibus glorifi-

cavit eum et laudavit eum in bene-

Chap. XLVII. — 1. — Nathan. II fat le

principal des prophetes que Dieu suscita pour
succeder a Samuel, sous le regno de David.
II concourul avec le grand-pretre Sadoc au
sacre de Salomon, iii, Reg., i, 34.

2. — Quasi adeps. La grai?se elail regar-
dee dans la victime comme la portion la plus

precieuse, et on la consumail entierement sur

i'autel. — A carne, a-ni awTYipioy, de la vic-

time pacifique, xxxv, 2.

3. — Cum leonibus. Ce phiriel est empha-
tique. Toutefois le texte I Reg., xvii, 34,

peul s'entondre d'un seul ou de plusieurs

animaux feroces : David les tuail quand il en
avail I'occasion. Le jeu est mis poeliquement
pour le combat. — In juventute apparlicnt
dans le grec au verset Buivant.

5. — Exsultationem. La pierre de la fror.de

abaissa la jaclance de Gohalh, en le renver-

sanl lui-meme a terre, el ensuile le glaiv

Ota la vie au geant.

6. — Invocavit Dominum. C'esl a celte con-

dition que Di"u avail pr^te son secoiirs k

Josue et a Samuel, xlvi, 6, 19. — Dedit.

Gr. : « ii donna la force a sa droite. »>

7. — Glorifiravit a le peupie pour sujet.

— In benediclionibus. Non pas : on chanta ses

louango> au milieu des actions de graces

rondiu's au Seigneur, ni : on le loua avec des

felicitations de Dii^u, c'est-a-dire des felici-

tations exlraordinaires; mais: a on le loua k

cause (2) do:?' benedictions qu'ii avait re^ueg

du Seigneur ». On a de la sorte deux mem-
bres blen paralleles : on le celebra a cause
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dictiouibus Domini in offerendo illi

coronam glorise;

/ Reg. 18, 7.

8. Contrivit enim inimicos undi-
que, et extirpavit Philisthiim con-
traries usque in hodiernum diem;
contrivit cornu ipsorum usque in
selernum.

9. In omni opere dedit Sancto et
Excelso in verbo glorise.

10. De omni corde suo laudavit
Dominum, et dilexit Deum, qui fecit
ilium; et dedit illi contra inimicos
potentiam;

1 1

.

Et stare fecit cantores contra
altare, et in sono eorum dulces fecit
modes.

12. Et dedit in celebrationibus
decus et ornavit tempora usque ad
consummationem vit8e,utlaudarent

,
nomen sanctum Domini et amplifi-
carent mane Dei sanctitatem.

13. Dominus purgavit peccata ip-
sius, et exaltavit in selernum cornu
ejus; et dedit illi testamentum
regni, et sedem glorise in Israel.

IlReg.\2,n.
14. Postipsumsurrexit filius sen-

239

faveurs que lui avait faites le Sei-
gneur, et on lui offrit une couronne
de gloire.

8. Gar il avait ecrase les ennemis
de lous c6tes, et aneanli ses adver-
saires, les Philistins, jusqu'a ce jour;
ilbrisa leur puissance a jamais.

9. En tout ce qu'il fit, il rendit
hommage au Saint, au Tres-Haut,
par ses paroles de louanges.

10. II loua le Seiiineur de tout
son coBur, et aima le Dieu qui I'avait

fait, et hci avait donne la puissance
coiitre ses ennemis.

11

.

II etablit des chantres en face
de I'autel, et il fit retentir les doux
sons de leurs voix.

12. II donna de I'eclat aux fetes et

de la splendeur aux solennites
I'usqu'a la fin de sa vie, pour qu'on
louat le nom sacre du Seigneur, et

qu'on celebrdt des le matin la sain-
teie de Dieu.

13. Le Seigneur lui pardonna ses
peches, et eleva a jamais sa puis-
sance; il lui donna I'assurance de
la royaute et un trone de gloire en
Israel.

14. Apres lui s'eleva un fils tree

<ies dix mille qu'il etait cense avoir tues, on
le loua a cause de la faveur que Jehova lui
avail accordee en lui pr^tant son secour>. —
Coronam glorice. Celle locution ne designe
pas metaphoriqupmont la royaute en hebieu,
niais seulement la gloire et I'honneur accor-
des a qu-lqu'un. Get honneur fut au comble
pour David, quand apres la morl de Saiil les
tribus le mirent a leur tele. II Reg., v, 4-3.

8. — Extirpavit. i^ouSt/uiaz, il les anean-
tit, II Reg., VIII. 1 ; x\i, 1.5-22. de telle sorle
que Salomon les compta parmi ses tributai-
res et ses serviteurs, HI Reg., iv, 2-1, et que
depuis lors la soumission forcee prit la place
de leur anlique hosiilite.

9. — Di'dit ronfessionem. Cost ce qu'il fit

«n parliciilier apres ses dernieres vicloires
sur les Phihslins, II Reg., xxii.

10. — Laudavit, u(ivr,a£, par les psaumes
qu'il compo-a lout expres. — Dilexit, Ps.,
XVII, 1

.

11. — Cantores. I Par., xvi, 4-36. — Dul-
ces fecit. David composa ses praumes et prit

soin de les faire chanter melodieusennent.
« David, Simonides noster, Pindarus el AU
casus, Flaccus quoque, Catullus et Serenus,
Christum lyra personal ». S. Hier., Ep., lui
ad Paulin. 8. Compl. ajoule : et ehaque jour
ils loueront dans leuis chanls.
M. — Ornavit Gr. : « il orna les temps

jusqu'a la perfection ». Ces tomps sent les
mohadim, les differentes periodes de«linees a
la celebration des feies. — Amplificarent.
Gr. : « el des le malin pour faire re.-onner le
sancluaire ». aytadjxa, comme t. 15. I Par.
xxm, 30-32.

53. — Teslamentuin regni, I'allianro pat
laqnelle Dieu hii pronioltail la rovaute pour
lui el sa race. Ps. cxxxi, 11.

14. — Sensatus. La Sai^'esse fut en effet la

grace speciaie de Salomon. HI Rog.. iv, 29.— Propter ilium, a cause de David, a cause
de sa piele qui altira sur sa posterile entiere
la faveur divine. HI Reg., xi, 12. I.J , IVR 'g..

XIX, 34. — "Dejecil, y.atiAvaev £v itXaTyiriuo^ i[

logea en latitude, hebralsme qui exprima
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sage qui, a cause de sou pere,

abaissa toute la puissance de ses

ennemis.
15. Salomon regna durant des

jours de paix, et le Seigneur lui

soumit tous ses ennemis, pour qu'il

bdtit une demeure a son nom, et

preparat un sancluaire eternel.

Gommetu etais instruit dans tajeu-

nesse,

16. Et debordant de sagesse,

comme un fleuve ! Ton dme inonda
la terre,

17. Et la remplit de paraboles et

d'enigmes; ton nom fut porte jus-

qu'aux lies lointaines, et tu fus

aime au sein de ta paix.

18. Tes cantiques, tes proverbes,

tes paraboles, tes explications firent

Tadmiration du monde,
19. A cause du Seigneur Dieu,

qui est appele Dieu d'Israel.

20. Tu as amasse Tor comme le

le cuivre, et accumule I'argent

comme le plomb.
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satus, et propter ilium dejecit om-
nem potentiam iuimicorum.

15. Salomon imperavit in diebus

pacis, cui subjecit Deus omnes hos-

tes, ut conderet domum in nomine
suo, et pararet sanctitatem in sem-
piternum; quemadmodum eruditus

es in juventute tua?
/// Reg. 3, 1.

16. Et impletus es, quasi flumen,

sapientia, et terram retexit anima
tua.

Ill Reg. i, 31.

17. Et replesti in comparationibus
aenigmata; ad insulas longe divul-

gatum est nomen tuum, et dilectus

es in pace tua.

18. In cantilenis, et proverbiis,

et comparationibus, et interpretatio-

nibus, miratse sunt terrse.

19. Et in nomine Domini Dei, cui

est cognomen, Deus Israel.

20. Gollegisti quasi aurichalcum
anrum, et ut plumbum complesti

argenlum,
/// Reg. 10, 27.

I'absence de tout danger, de toute gene. Ps.,

XVII, 2 ; XXX, 9 ; cxvii, 5. Le regne de Salo-

mon fut en cffet pacifique et glorieux.

45. — Indiebus pacis. G'est ce que devait

cxprimer lenom meine de Salomon, shelumoh,

le pacifique. — Cui subjecit. Gr. : « a qui

Dieu fit le repos tout autour. » I Par., xxii, 9.

— In nomine suo, in' 6v6(j.aTi, pour son nom,
en son honneur. — Sanctitatein, le sancluaire.

— Eruditus es. Gr. : « comme tu etais sage

dans la jeunesse «.

16. — Quasi (lu7nen. Supr,, xxiv, 35, 36.

— Retexitj couvrit comme un fleuve par ses

inondations.

17. — Gr. : « tu as rempli par les para-

boles des enigmes », par tes paroles de sa-

gesse, la terra entiere. — Ad insulas longe,

les pays au-del^ des mors. Is., xlvi, 29. —
Dilectus in pace tua. G'est la signification des

deux noms de Salomon, iedidiah, I'aime de

Dieu, et le pacifique. Salomon fut aussi airae

des liommes, de ses sujcts qui etaient fiers

de I'avoir pour roi, des etrangers qui accou-
raient pour le voir, et qui, comme la reine

de Saba, proclamaient bionheuroux los offi-

cJers ct les serviteurs qui vivaienl k ses

c6t^B. Ill Reg., X, 8. Salomon etait par Ik

une figure du Mes.^ie, le vrai o princeps pa-
cis ». Is., IX, 6.

. 18. — In cantilenis, comme le Cantique
des Cantiques. Les proverbes et les paraboles

nous onl ete conserves en partie dans le livre

des Proverbes. L'interpretalion est I'explica-

tion des enigmes et aussi des phenomenes
naturels a I'etude desquels s'etait applique

Salomon.
19. — Et in nomine. L'lionneur que les^

nations decernaient au roi romonlait jusqu'i

Jehuva, le Dieu disrael, qui avait donne lant

de sagesse a son ser\iteur. En grec, quoique
la conjonction du commencement soil ab-
senle, il faut rapporter egalemenl a ce qui

precede ce verset que le lexle du Vatican
raiiaclie a ce qui suit. Et en effet, c'est biea

plulot la sagesse que la richesse dont Dieu a
voulu faire don k Salomon.

20. — Aurichalcum, Gr. : I'etain. Du
temps di' Salomon, i'or etait aussi commun
que les pierres. el son abondance meme sein-

blail lui faire perdre sa valeur. Ill Reg.,

X, 21, 27, II Par., i, 15. Ce versel, par la

place qu'il occupe, fait assez entendre que si

Salomon riche a I'exces n'eiait pas encore

coupabl*), il n'eiait plus cependant le sage-
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21. Et inclinasti femora tua mu-
lieribus; potestatem habuisli incor-

pore tiio.

22. Dedisti maciilam in gloria tua,

• et profanasti semen timm indiicere

iracLindiam ad liberos tuos, et inci-

tari stultitiam tuam,

23. Ut faceres imperium biparti-

tum, et ex Ephraim imperare impe-
rium durum.

Ill Reg. 12, 16.

24.Deus autem non derelinquet

misericordiam suam, et non cor-

rumpet nee delebit opera sua, neque
perdet a stirpe nepoles electi sui;

et semen ejus, qui diligitDominum,
non corrumpet.

25. Dedit autem reliquum Jacob
et David de ipsa stirpe.

21

.

Tu t'es livre aux femmes, et

tu as asservi ton corps.

22. Tu as imprime une tache k ta

gloire et tu as souille ta race, au
point de provoquer la colere contre
tes enfants et le chatiment contre
ta folic.

23. Ge qui fut cause que le royaume
fut partage, et qu'un pouvoir impi-
toyable s'eleva d'Ephraim pour
commander.

24. Mais Dieu ne renoncera pas a
sa misericorde, il ne changera ni ne
detruira ses oeuvres ; il n'extermi-
nera point dans Jeur race les en-
fants de son elu, et il ne fera pas
disparaitre la posterite de celui qui
aime le Seigneur.

25. II a laisse un reste a Jacob, et

a David un rejeton de sa race.

des premiers jours : ses richesses furent Toc-
casion de sa chute. « Hie bonis iniliis malos
exiius habuit. Quippe secundae res, quae sa-

pientiutn animos faligant, magis huic obfue-

runl, quamprofuit ipsa sapieniia, etiam nunc
et deinceps memorabilis, et tunc longe lale-

que iaudata ». S. Aug., De Civ., Dei, xvii, 20.

21

.

— Inclinasti. « His itaque copulatus est

Salomon ardenlissimo amore ». Ill Reg.,

XI, 2. L'exces des jouissances sen^uelles le

conduisit a la recherche etfrenee des plaisirs

charnels, et pour plaire aux objets de sa pas-

sion, il envint, sinon a pratiquer, du moins a

tolerer et afavoriser I'idolalrie. — Potesta-

tem habuisti, Gr. : « tu as ete asservi dans
ton corps ». II faudrait en latin : « potesta-

tem dedisti ».

22. — Profanasti, en donnanl a ta poste-

rite des meres idolatres. — Iracundiam. Les
enfants de I'impiete ne sont point benis de
Dieu. Sap., in, 16-19. L'Ecriture ne parle

que de trois enfants de Salomon, Roboam et

deux filles, III Reg., iv, 11, 15; peut-etre

•tous les aulres ont-ils ete frappes par 'a jus-

tice divine. — Incitari. Gr. : a je suis blesse

vivement de ta folie ». Au lieu de xaxevvY^v,

Compl. et d'auires manuscrits, suivis par la

Vulgate, ont I'infinitif xatavuYiivat, qui donne
un sens bien plus regulier : « tu as profane ta

race de maniere k provoquer la colere sur

tes enfants et a etre blesse par ta folie ».

Ces derniers mots, rapportes par plusieurs

•aux enfants eux-memes, frappes et deshono-
rcs par la folie de leu-s pere, s'appliquent

plus naturellement a Salomon, qui a dii tant

souffrir a la suite de ses egarements, comme
le donne si clairement a penser TEcclesiaste.

Le [fils de Sirach, apres avoir dit que Dieu
pardonna les fautes de David, n'ajoute rien

de semblable pour Salomon; et sous ce rap-
port, les livres hisloriques ne sont pas plus
expliciles. De la trois opinions parmi les

Peres et lesecrivains ecclesiastiques : les ubs,
comme S. Gypricn, S. Gregoire, Bellarmin,
augurent au plus mal du salut de Salomon;
d'autres, S. Jerome, S. Ambroise, etc., pen-
sent qu'il a fait penitence ; la plupart laissent

cette question dans le doute dont il a plu
"-

Dieu de I'entourer. Quel que soit done le .sort

de ce sage, ses egarements doivent inspirer
une crainte salutaire a ceux m^mes qui so
croient le mieux affermisdans le bien.

23. — Bipartitum, III Reg., xi, 31. Ce fut

le ch&timent social inflige a I'infideli'.e de
Salomon. — Dtirum. Gr. ": « rebelle », a rai-

son du culte idolatrique elabli par Jeroboam.
Ill Reg., XII, 25-33.

24.— Non corrumpet, Gr. : « il ne fera pah
perir (quoi que ce soit) de ses oeuvres y<. Et
plus loin : « il n'arrachera pas ».Le bien-aim^
de Dieu, c'est David, a qui fut promise une
descendance royale qui devait aboutir au
Messie. Ainsi la monarchic des Hebreux fut

redevable a David de sa duree et a Salomon
de sa division.

25. — Et David, xai tw AaCtS e? auxoO ^t'Cav,

« et a David un rejeton de lui », de lui Da-
vid, alors ce rejeton designe collectivement
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26. Et Salomon mourut et rejoi-

gnit ses peres.

27. II laissa apres lui quelqu'un
de sa race, cause de la folie du
peuple,
28.Homme depourvu de prudence,

Roboam, qui par ses caprices per-
vertit la nation;

29. Et Jeroboam, fils de Nabat,
qui fit pecher Israel, et traca la

route du mal pour Ephraim; et leurs

peches se multiplierent a I'exces.

30. Et on les chassa loin de leur
pays.

31. lis chercherent tons les

moyens de mal faire^ jusqu'a ce que
la vengeance vint fond re sur eux ei

les delivrer de tons leiirs peches.

26. Et finem habuit Salomon cum
patribus suis.

27. Et dereliquit post se de se-

mine sue, gentis sultitiam,

28. Et immunitum a prudenlia^

Roboam, quiavertit gentem consilia

suo :

29. Et Jeroboam filium Nabat,
qui peccare fecit Israel, et dedit

viam peccandi Ephraim, et plurima
redundaverunt peccata ipsorum.

Ill Reg. 12, 28.

30. Valde averterunt illos a terra

sua.

31. Et quaesivit omnes nequitias,.

usque dum perveniret ad illos de-

fensio, et ab omnibus peccatis libe-

ravit eos.

CHAPITRE XLVIII

Eloge d'Elie : merveilles de sa vie [tt. 1-8); — son enlevement et sa deslinee future
{tK. 9-12). — Eloge d'Elisee (tt. 13-15). — Impenitence du peuple, captivite (tt. 16-18). —
Eloge d'Ezechias [tt. 19-25). — Eloge d'lsale [til. 26-28).

1 . Ensuite s'eleva Elie le prophete,
semblable au feu, et dont la parole

etait enflammee comme unetorche.

1. Et surrexit Elias propheta^
quasi ignis, et verbum ipsius quasi
facula ardebat.

\\\Reg.il,i.

toute sa posterity, et preferablement : k Da-
vid un rejelon de Salomon, qui malgre ses
Climes, eut un fils, et garda I'honneur d'etre

compld au nombre des ancfilres du Messie.
26. — Finem habuit. Gr. : « se reposa ».

C'est aussi de celle maniere que le livre des
Rois teimine I'histoire de Salomon, III Reg.,
XI, 43, sans indiquer s'il se convertit sur la

fin de sa vie.

27. — Gentis stultitiam : la cause de la folie

de son peuple, ou encore : le plus sot de son
peuple, quaiificalif assez justifie par la con-
duite du ieune roi au debut de son regne. II

nous semble bicn probable qu'en hebreu, au
lieu de : stupidiie de la race, il y avait : race
de slupidite, zerah kesilot.

29. — Et Jeroboam. Salomon le laissa

apres lui, car ses fautes furent I'origine de
cetle royaute schismatique. — Dedit viam, il

traga lui-m6me la route qui menail au mal, en
^lablissant par politique le cults idolStrique

en Israel.

30. — Valde averterunt. Gr. : « ejicereeos

de terra eorum ». IV Reg., xvii, 6-8, 18.

Ainsi les causes de la captivite doivent dtre

recherchees jusqu'aux jours de Salomon et

de ses successeurs immedials.
31. — QucBsivit. Le verbe devrait 6tre au

pluriel, comme en grec; ici, il a pour sujet

Israel. — Defensw, ixSixTiffii;, la vengeance.
— Liberavit. Le chAiiment les arracha a
I'occasion ordinaire de leurs peches, et k leurs

peches eux-md'mes en les portant au repenlir.

Chap, xlviii. — 1. — Quasi ignis, a cause
de I'ardeur de son zele. — Quasi facula. II

etait ce que fut plus lard, d'une maniere plus

parfaite encore, S. Jean Bapliste, « lucerna

ardens et lucens », Joan., v, 35. Toutefois^
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2. Qui induxit in ilios famem, et

irritantes ilium invidia sua pauci
factisunt; non enim poterant susti-

nere prsecepta Domini.

3. Verbo Domini continuitcoelum,

et dejecit de ccelo ignem ler;

UlJieg. 17, i; \y Reg. 1,10,12,

4. Sic amplificatus est Elias in

mirabilibus suis. Et quis potest si-

militer sic gloriari tibi?

b. Qui sustulisti mortuum ab in-

feris de sorte mortis in verbo Do-
mini Dei.

IlliZei/. 17, 22.

_
6. Qui dejecisti reges ad perni-

ciem, et confregisti facile potentiam
ipsorum, et gloriosos de lecto suo.

7. Qui audis in Sina judicium, et

in Horeb judicia defensionis.

8. Qui ungis reges ad pceniten-

tiam, et prophetas facis successores
post te.

9. Qui receptus es in turbine ignis,

in curru equorum igneorum.
IV^esr.2, il.

2. II amena centre eux la famine,

et par son zele il reduisit a un petit

nombre ceux qui excitaient sa coUre,

car Us etaient incapables de suppor-
ter les precej^tes du Seigneur.

3. II ferma le ciel par la parole

du Seigneur, et fit trois fois tomber
le feu du ciel.

4. G'est ainsi qu'Elie s'illustra par
ses merveilles. El qui pent se vanter
d'avoir une gloire pareille a la

tienne ?

5. G'est toi qui as resuscite un
mort des enfers et du tombeau par
la parole du Seigneur Dieu.

6. G'est toi qui as precipite les

rois dans la ruine, en hrisant sans
peine leur puissance^ et fait tomber
les puissants de leur lit.

7. G'est toi qui as entendu la sen-

tence sur le Sinai, et les arrets de la

vengeance sur I'Horeb.

8. G'est toi qui as sacre des roig

pour le chatiment, et des prophetes
pour te succeder.

9. G'est toi qui as ete enleve dans
un tourbillon de flamme, et dans un
char h chevaux de feu.

« fuit in Elia roagis zelus justitise et vindictse

ad perdendos impios, quam clemenliae et

charitalis ad eos converlendos; hie enim ser-

vabalur Chrisio et Apostoiis in lege gratiae ».

Corn., Luc, ix, 54.

2. — Et irritantes. Gr. : « et dans son
xele, il les diminua », wXiYo^toJyiaev (&it. Xey.),

il reduisit leur nombre au moyen de la fa-

mine et des ch&limenls qui suivirent. Ill Reg.,
xviii, 40.

3. — Continuit. Jac, v, 17. — Ter. Une
premiere fois sur le Carmel, en face des pr^-
tres de Baal, III Reg., xviii, 38, la seconde
et la troisieme fois, centre les envoyes d'O-
chosias. IV Reg., i, 10, 12.

4. — L'auteur sacre admire la gloire d'E-
lie, comme la sagesse de Salomon, au cha-
pitre precedent, tt. 15, 16. — Amplijlcatus
es. Gr. : « lu as ete glorifie ». — Gloriari,

avec ce sentiment qui rapporle tout a Dieu,
et sans lequel Elie n'aurait pu continuer a
recevoir les faveurs du Seigneur.

5. — Ab inferis. Gr. : « de la mort et de
I'Ades, par la parole du»Tres-Haul ». G'est

seulement apr^s avoir implord le Seigneur

qu'Elie accomplit ce miracle. Ill Reg.,

XVII, 20, 21.

6. — Ad perniciem, ce qui s'applique sur-

tout k Achab. Ill Reg., xxi, t\. — De lecto,

au moyen de la mort, lY Reg., i, 4, 16, 17;

II Par., XXI, 15, 19.

7. — Defensionis, « de la vengeance »,

comme precedemment, t. 31. C'est sur la

chaine de I'Horeb, dont le Sinai faisait par-

tie, que le prophete apprit du Seigneur le

chSliment qui allait fondre sur Achab, Jesa-

bel, et toute la nation d'Israel.

8. — Ad poenitentiam, el; avTaii6So|ia, pour

le chStiment. C'est pour punir Achab et ses

sujets qu'ordre fut donne a Elie de conferer

la royaute k Hazael sur la Syrie, et a Jehu
sur Israel. — Et prophetas, pluriel empha-
tique, appele par le parallelisme; il ne s'agit

que d'EIisee. Ill Reg., xix, 15, 16. Dans ce

verset, ungis doit se prendre au sens le plus

large, comme au passage correspondent du
livre des Rois.

- Receptus est. Gr. : « fut enleve ».
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10. C'est de toi qu'il est ecrit

qu*a.u temps des jugements tu seras

la pour apaiser la colere du Sei-

gneur, reconcilier le coeur du pere

avec le riis,et reconstituerles tribus

de Jacob.

11. Heureux ceux qui font vu,et

untete honores de ton araitie.

12. Gar nous, nous ne vivons que

L'ECCLESIASTIQUE

10. Qui scriptus es in judiciis.

temporum lenire iracundiam Do-

mini ; conciliare cor patris ad filium,

et restituere tribus Jacob.
Malach, 4, 6.

11. Beati sunt, qui te viderunt, et

in amicitia tua decorati sunt

:

1 2

.

Nam nos vita vivimus tantum.

S. Jean Chrysostome dit qu'Elie fiit enleve,

parce que I'exces de son zele I'empechait de

supporter les pecheurs ; mais qu'un jour de-

vait venir habiler au milieu d'eux un Dieu
qui saurail porter sur ses epaules la brebis

egaree. S. de Elia, i.

40. — Gr. : a descriptus in correptionibus

ad lempora, lenire iram (Domini) ante furo-

rem ». II est en effet ecrit d'Elie qu'il re-

viendra un jour : « Ecce ergo miltam vobis

Eliain prophelara, antequam venial dies Do-
mini maiinus el horribilis; et converlet cor

palrura ad filios et cor filiorum ad palres

eorum ». Mai., iv, 5, 6. Le fils de Sirach ne

pouvail manquer de faire allusion a cetle

destinee si extraordinaire du prophete Elie.

11 reviendra done un jourcv eXeyiiocc, pour des

avertissemenis, pour prechcr la penitence;

il viendra el; xaipou?. Ce temps n'est pas celui

du Messie; sans doule, a celte epoque, il y
aura un homme qui « preecedet ante ilium in

spirilu el virlule Eliae, ul convertal corda

patrum in filios », Luc, i. 17; mais cene sera

pas la le jour o magnus et horribilis » dont

parle Malachie, el S. Jean Bapli:>te sera com-
pare a Elie seulement parce qu'il remplira

avant I'apparilion du Me-sie le role du pro-

phete a^anl la venue du Souverain Juge. a Si-

cul Elias secundum Domini advenlum prae-

veniel; ila Joannes prsevenit primum. Si-

cut ille praecuisor venturus est Judicis,

ita isle praecur?or est fact us Redemptoris.

Joannes igilur in spiritu Elias erat, in per-

sona Elias non erat ». S. Greg., Horn., 7
in Evang. Nous avons vu plus haul, xliv, ^6,

qu'un couranl irresistibl'^ de tradition en-
iraine a admeltre I'idee d'un relour d'E-
noch et d'Eiie a la fin du monde; c'est

cette tradition, deja formee de son temps,

que le fils de Sirach rappelle ici, et qu'il ap-
puie de I'aulorite des ecrivains anlerieurs.

Elie viendra apaiser la colere de Dieu avant

la fureur, c'est-a-dire, il viendra convert ir les

pecheurs, el empecher que la colere que Dieu

a conlre eux dans le temps ne se chang' en
fureur irremediable dans relernile. En lout

ceci, evidemmenl, il ne saurait Sire que>linn

des Irmps messianiques, et le P. Houbigant

a pleinemnnl raisoa de dire : « Qui h;t'c in

Joanne Baptista impleta fuisse volunt, illi et

luduntsuos lectores, el auclori sacro conlra-

dicunl. » — Cor patris ad filium. Le pere, ou
les peres, comme porle Malachie, ce sonl les

patriarches el les saints de I'Ancien Testa-

ment, dont Abraham est le pere commun;
I'enfant, c'est Israel des derniers temps. En
ce temps-ia, il s'agira de converlir les Juifs

et de faire briller a leurs yeux la lumiere de

la vraie foi, en les convainquanl qu'ils n'ont

pas a allendre le Messie, comme leurs peres,

mais a reconnaitre el a saluersa venue depuis

longtemps accomplie. Or Elie, qui a vecu au

temps de la promesse et qui apparailra apres

son accomplissemenl, sera eminemment pro-

pre a reconcilier les coeurs des enfants et des

peres, en raonlranl aux premiers qu'ils au-

raienl du depuis de longs siech s servir dans

la foi el dans I'amour Celui que les patriar-

ches el les propheles ont servi dans lespe-

rance et dans le desir. La pensee du .Messie

est done ici implicile, < t les quelques auteurs

heterodoxes qui ont affirme que celte idee est

elrangere au 01s de Sirach n'ont point pris

garde que son livre suppose lout le re^te de

Ta Bible el toutes les croyances anlerieures.

— Restituere. Elie recon'stituera |ps tribus

transformees par la redemption, el passees

sous la juridiction des douze patriarches de
la loi nouvolle. Matt., xix, 28.

41 — Beati. 'Versei entendu dans trois

sens divers : loau passe, c'est le sens de la

Vulgate et du grec; 2° au present : ceux qui

le voient, dans les limbes ou tu vis au milieu

des saint? ; 3" au futur : heureux ceux qui te

verront quanti tu reviendras. car lu seras

pour eux une cause de salut. Ce dernier sens

elait probablemont celui dp I'hebreu. — Deco-

rati. Au lieu de xexo(7(i.r,[iEvo'.. Compl. ei plu-

sieurs aulres textes lisent xexoijiTm-svoi, a ceux
qui sont morls dans I'amour », dans la charile.

Le pronom possessif n'est pas dans le grec.

M. — Le grec a seulement : f car nous,

nous vivrons de vie », ce qui signifie, d'apres

Fritz^che. que les Juifs conlemporains auront

part an bonheur des derniers venus. a la fin

des temps, soit qu<' I'avenement d'Elie soil

proche, soil que dans I'Ades on espere le

voir apres la mori, soit qu'a la resurrcctioa
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post mortem autem non erit tale

nomen nostrum.

13. Elias quidem in turbine tectus

est, et in Eliseo completus est spi-

ritus ejus; in diebus suis non perti-

muit principem, et potentia nemo
vicit ilium; ivReg.^n.

14. Nee superavit ilium verbum
aliquod, et mortuum prophetavit

corpus ejus. IV Reg. 13, 21.

15. In vita sua fecit monstra, et

in morte mirabilia operatus est.

16. In omnibus istis nonpoenituit
populus, et non recesserunt a pec-
catis suis, usque dum ejecti sunt
de terra sua, et dispersi sunt in om-
nem terram.

17. Et relicta est gens perpauca,
et princeps in domo David.

18. Quidam ipsornm fecerunt quod
placeret Deo ; alii autem multa com-
miserunt peccata.

19. Ezechias munivit civitatem

le temps de notre vie, el apres la

mort, nous n^av.rons yoint un pareil
nom.

11. Quand Elie fut derobe parle
tourbillon, son esprit remplit Elisee,

qui,durant sa vie,ne craignit aucun
prince, et qu'aucune puissance ne
put faire plier.

14. Rien ne fut au-dessus de lui,

et apres sa mort, son corps prophe-
tisa.

15. Pendant sa vie, il fit des pro-

diges, et apres sa mort, il opera des
merveilles.

IG.Malgre tout cela, le peuple ne
fit pas penitence, et ne se retira pas
de ses peches, jusqu'a ce que,
chasse de sa patrie, il fut disperse
par toute la terre.

17. II ne resta qu'un petit nom-
bre, avec un prince de la maison de
David.

18. Parmi ceux-ci, plusieurs
firent ce qui plaisait a Dieu, mais
d'autres commirent un grand nom-
bre de peches.

19. Ezechias fortifia sa ville, et fit

generale on doive jouir de sa vue et de sa

societe. Mais le texte grec est ironque; nous

en trouvons le complement dans la traduc-

tion latine. Toutefois, la encore la pensee

parait avoir ete incomplelement rendue, car

c'est conclure I'eloge d'Elie d'une faQon assez

inatlendue, quede remarquer que lous n'ont

pas la ra^me renommee que lui. Syr. et

Arab : beatus qui te viso mortuus est, verura

non moritur, imo vita vivit.

43, — In Eliseo. Gr. : « et Elisee fut rem-

pli de son e-prit. » — Non pertimuit. Gr. : « il

ne fut pas ebranle par un prince. » IV Reg.,

HI, U; VI. 16, 32; viii, 10, etc.

14. — Verbum. S\ on traduit par parole,

on repete a peu pres la pensee du verset pre-

cedent; en traduisanl par chose, selon I'he-

breu, on a un sens plus expressif et plus en

harmonie avec I'hemisliche suivant : aucune

chose ne le depassa, rion ne lui fut impossible.

— Mortuum, ev xotiAi^ffet, au lombeau. —
Prophetavit, i. e. fecit opus prophetae, mira-

culum, quand !e cadavre jete sur les osse-

ments d'Elisee resuscita a leur contact.

IV Reg., XIII, 21. Par ce miracle, Dieu con-

firma la prophelie que venait de faire Elisee

centre la Syrie, immedial^tnent avant sa

mort. Quelques-uns ont pretendu que notre
auteur s'est irompe en attribuanl a Elisee un
fail qui appartient a I'histoire d'Elie, II Par.,

XXI, 12. Inutile d'insister pour elablirqu'une
pareille meprise n'est pas possible, et qu'in-
dependammenl meme de I'inspiration, le fils

de Sirach devait connaitre I'histoire juive au
moins anssi bien que ses modernes correc-
teurs,

15. — Elisee montra ainsi qu'il avait regu
I'esprit d'Elie; comme son maitre, il fit des
miracles durant sa vie, et s'il ne fut pas en-
leve au ciel, du moins son tombeau fut illus-

tre par une eclalanle merveille.

16. — Dispersi sunt. La captivite d'Israel

suivit en effet de tres pres. IV Reg., xv, 29.

17. — Gens perpauca, les deux Iribus qui
formaient le royaume de Juda.

18. — Quidam ipsorum, des princes de la

maison de David, posterieurs a la captivite

d'Israel.

19. — Munivit. II Par., xxxii, 5; Is.,

XXII, \0. — Induxit aquam. IV Reg., xx,20;
II Par., XXXII, 30. II y a a I'ouest de Jeru-
salem un bassin alimenle par les sources de
la vallee de^Ben-Hennon ; il est situe pres de
la route de Jaffa, non loin du Champ du
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arriver Teau dans ses murs; il creusa
le rocher avec le fer, et batit un re-

servoir pour I'eau.

20. De son temps Sennacherib
raonla et envoya Rabsaces, qui eleva
le hras contre eux, leva la main
contre Sion, et se montra orgueilleux
de sa puissance.

ASTIQUE

suam, et induxit in medium ipsius

aquam, et fodit ferro rupem,et8edi-
ficavit ad aquam puteura.

20. In diebus ipsius ascendit Sen-

nacherib, etmisit Rabsacen, etsu--j

tulit manum suam iu Sion, et su-j

perbus factus est potentia sua.

IV Reg. 18, 13.

Foulon a 782 metres d'allilude, et s'appeile
aujourd'hui Birkel Mamillah, ou Piscine des
Serpents. (Voir les cartes hypsomelriques de
M. de Saulcy, dans Les derniers jours de Je-
rusalem], C'est ce bassin qu'Isaie, vii, 3, et

10 IVe Livre des Rois, xviii, 17, nomment
Piscine superieure. En suivant le thalweg de
la vallee, I'eau se deversait ensuite dans une
Piscine inferieure, aujourd'hui Birket es Sid-
tan, a 760 metres d'allilude, puis se perdait
dans le Cedron.Commela Piscine superieure,
qui etait la source la plus abondanle de Jeru-
salem, elait hors de la ville, en temps de
siege, les ennemis pouvaient s'en emparer,
et laire souffrir les habitants de la self. Achaz
penoait vraisemblablemenl h conjurer ce pe-
ril, quand IsaFe vinl le irouverpres du champ
du Foulon, et hii faire la celebre prophelie
de la Vierge-Mero. Ezechias execula Toeuvre
a laquelle ses predecesseurs n'avaient pu
que songer. De la Piscine superieure, il fit

partir ui' aqueduc soulerrain, probablement
amorce aux sources mdmes, et penetrant
dans la ville par la porte de Jaffa, appelee
aussi porie du Coin, a cause de la conforma-
tion de I'enceinte en cet endroit, ou encore
porte des Poi.«sons, parce qu'on entrail par
la les poissuns apportes de la mer par Jaffa.

11 Par., .xxxiii, U. L'aqueduc arrivait en-
suite a un basjin creuse en dehors de I'en-
ceinte de Sion, entre la tour de David et la

colline du Golgotha. « Des considerations
hisloriques et militaires tout a la fois demon-
Irent que lorsque le roi Ezechias fit creuser
la grande piscine interieure qui se nomme
aujourd'hui Birket-hammam-el-Balrak (Pis-
cine des bains du Palriarche), il fallut de
toule necessite, pour mettre celle piscine a
I'abri des insulles d'une aimee assiegeanle,
la couvrir d'une muraille se delachant tres

probablement de la premiere enceinte vers le

point ou est siluee la tour Phasael (lour de
David), et contouinant la piscine, pour venir
se reunir k la seconde enceinte (d'Acra , a
peu pres vers le milieu de sa branche occi-
denlale. » de Saulcy, Op. cil. p. 224. De la

le nom de Piscini; "enire deux murs. Is.,

XXII, i\. Le bassin d'Ezechias, appele aussi
Amyiidalon, elait a 771 m -ires d'allilude. De
la sorte, I'eau jiouvait lacil-'inent elre araenee

sous terre et echapper aux regards de i'en-j

nemi. C'esl la Piscine superieure qui doitj

vraisemblablement etre identifiee avec lej

Gihon, II Par., xxii, 30; xxxiii, 14; (Cfr.f

Atlas Riess, vi), pres duquel Salomon futj

sacre, III Reg., i, 33-45. Le nom de Gihon,

qui signifie eruwipcHs, convient tout a fail a

une source. La tradition juive a longtemps
depuis confondu Gihon avec Silo^, et cette

confusion s'est perpeluee dans beaucoup de

commentaleurs. Pour eviler toute erreur, ii

sujTit d'observer que la source de Siloe est

assez indiquee par la position actuelle Ju
village de Siloe, au sud de la ville; elle

emerge dans la vallee du Gedron, et alimenie

une piscine siluee un peu plus bas. Comme
elle n'est qu'a 736 metres d'altitude. il est

clair qu'elle n'a pu servir pour remplir le

bassin d'Ezechias; le temple lui-m6me, silue

une quinzaine de metres plus haul, etait ali-

menie par des sources que Salomon etait alle

chercher au-de!a de Belhleem, et dont les

canaux, pour garder plus facilement leur ni-

veau, remontaienl dans la vallee de Ben-
Hinnonet conlournaient la Piscine interieure

avant d'entrer dans la ville. D'autres placent

le Gihon au nord de Jerusalem, dans le haul
de la vallee du Tyropceon. ou des Fromagers.
Diet, of the Bibl. Jerus. Plat. ii. Au bas de
la vallee, la source du Gihon pourrait alors

se deverser dans la piscine de Siloe. Cette

opinion parail beaucoup moins conforme que
la premiere aux texles bibliques, qui mettent
le Gihon a I'ouest de la ville. En lous cas, c«

n'est point d« cette source placee au nord
qu'Ezechias fit partir son aqueduc. — Aquam.
Gr. : tAv Ttoy. Evidemment I'hebreu pouvait

avoir TinJ, gichon, mais iion aia. gog, qui

n'auraii aucun sens ici. D'autres texles grecs

ont w5wp.

20. — Et SUstulit : xaJ iu^psv, xat ETt^pev ^

X-^i OU selon une legon preferable, ew^pev

xeipa, « el il partit et il eleva sa main siir

Sion » en signe de menace. La Vulgate re-

peie le meme verbe; en grec les deux verbi'S

n'ont qu'une lettre de difference, et la confu-

sion a dil 6lre ires facile. — Superbus factus

est. Gr. : « il dit des paroles de forfanteria

dans son oriiiieil. »

21

.

— Mota sunt. IV Reg., xix, 1 . — Quasi

i
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21. Tunc mota sunt corda, et ma-
ras ipsorum; et doluerunt quasi
parturientes mulieres.

22. Et invocaverunt Dominum
misericordem, et expandentes ma-
nus suas, extulerunt ad coelura; et
sanctus Dominus Deus audivit cito
vocem ipsorum.

23. Non est commemoratus pec-
catorum illorum, neque dedit illos
ininaicis suis, sed purgavit eos, in
manu Isaiae sancli prophetae.

24. Dejecit castra Assyriorum, et
contrivit illos angelus Domini;
^^r?t9- *^' ^^'' ^<'*- *' 21

;
Isa. 37,36; I Mach. 7. 41:

II Much. S, 19. ' '

25. Nam fecit Ezechias quod pla-
cuitDeo, et fortiterivit in via David
patris sui, quam mandavit illi Isaias
propheta magnus, et fidelis in cons-
pectu Dei.

26. In diebus ipsius retro rediit
sol, et addidit regi vitam.

IV Reff.W.Hi Isai.38,S.

27. Spiritu magno vidit ultima,
et consolatus est lugentes in Sion.
Usque in sempiternum

28. Ostendit futura, et abscondita
antequam' evenirent.

21

.

Alors Feffroi saisit leurs coeurs
et leurs mains, et ils furent dans la

douleur comma des femmes qui en-
fantent.

22. lis invoquerent le Seigneur
misericordieux, et etendant leurs
mai.ms,ilsles elevereni ']usqu'3iU ciel,

et le jSeigtieuvyle Dieii saint exauca
leur priere.

23. 11 ne se souvint plus de leurs
peches, et ne les livra pas a leurs en-
nemis, mais il les delivra par la main
d'Isaie, le saint Prophete.

24. II dissipa le camp des Assy-
riens, et FAnge du Seigneur les ex-
termina.

25. Gar Ezechias fit ce qui pliit

au Seigneur, il marcha fermement
dans lavoie de David, son pere,que
lui indiqualsaie,le grand prophete,
fidele aux yeux du Seigneur.

26. De son temps le soleil recula,
et il prolongea la vie du roi.

27. Dans la grandeur de son es-
prit, il vit la fin des temps, et con-
sola les affliges dans Sion.

28. II annonca ce qui devait arri-

ver dans toule la suite des temps,
et les choses cachees, avant leur
accomplissement.

parturientes. C'est la comparaison employee
par I'historien des Rois,t^. 3.

22. — Et sanctus. Gr. : « et le Saint du
haul du ciel les ecoula promptement. »

23. — Peccaiorum. C'etait la cause de tous
leurs maux. — Purgavit. Gr. : « il les deli-
vra ». — In manu, d'apres I'hebreu : par le

minisiere d'Isaie. C'est a lui en effet qu'Eze-
chias eut recoups, et c'est lui qui annonga au
roi la prochaine delivrance.IV Reg., xix,2-7;
Is., XXXVII, 2-6.

24. — Dejecit. Gr. : il frappa.
25. — Quod placuit Deo. Ezechias fut un

roi de grande piete qui marcha fidelement
sur les traces de David. — In conspectu Dei,
iv dpdaei aOxoO, « dans sa vision », veridique
dans ce qu'il voyait et ce qu'il annongait.

26. — Ipsius, d'Isaie. — Retro rediit,
meme mot que xlvi, 5, mai^ a prendre ici

Jitleraleraent, du moins en ce sens que Ton

constata sur le gnomon du cadran solaire un
effet identique a celui qu'aurait produit una
relrogradation du soleil. — Addidit. Isale,

comma interpr^te de la volonte du Seigneur,
ajouta a la vie du roi, ut causa enuntiativa,
non ut causa efficiens.

27. — Spiritu magno, avec un grand es-
prit, don de cet Esprit a qui locutus est per
prophetas ». — Ultima, acharit, le temps
futur, et en general, dans les propheles, les

temps messianiques. Is., ii, 2. — Consolatus
est, T:ctptxi).z<Te, toujours par I'inspiration du
m^me Esprit Paraclet. Is., xl; lxi, I.

28. — Usque in sempiternum. Ceci se rap-
porie aux temps posierieurs au Messie, aux
desiinees de I'Eglise et a la vie elernelle. Is,,

XXXIV, 1-15; Lv; lvi, -1-7; Lxvi, etc. « Quae
etsi aliis pwDphetis conveniant, Isaise tamen
speciatim tribuuntur, quo nemoplura, remo-
liora, clariora, ac luculentiora vidit. » Boss.
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CHAPITRE XLIX

Flntrp de Josias (tt. 1-5). — Prevarication des rois de Juda (tt. 6-8). — Jeremie (t. 9). —
E?echiel (ti 10 11). - Les douze petUs Propheies (t. M.. - Zorobabel

(*J3
. - Jesus,

Ke JoSdec%. \k\ - Nehemie'iy. 15). - Enoch [t. 16). - Joseph [tt. 17, 18). -
Selh, Sem, Adam(*. 19).

1. La memoire de Josias est

comme un melange odorant com-

pose par le parfumeur.

2. Son souvenir est pourtous doux

comme le miela la bouche, et comme
la musique durant un festin.

3. II fut destine de Dieu a porter

la nation a la penitence, et il fit dis-

paraitre les abominations de I'im-

piete. .

4.11 dirigea son coeur vers le Sei-

gneur^ et dans un temps de pecheurs

il affermit sa piete.
^ ^

5. A I'exception de David, d'Eze-

chias et de Josias, tons ont commis

le Deche.

6. En effet, les rois de Juda aban-

donnerent la loi du Tres-Haut, et

mepriserent la crainte de Dieu.

7. lis cederent leur royaume a

d'autres, et leur gloire a une nation

^trangere.

1. Memoria Josiae in compositio-

nem odoris facta opus pigmentarii.

IV Reg. HA-

2. In omni ore quasi mel indulca-

bitur ejus memoria, et ut musicain

convivio vini.

3. Ipse est directus divinitus in

poenilentiam gentis, et tulit abomi-

nationes impietatis.

4. Et gubernavit ad Dominum cor

ipsius, et in diebus peccatorum cor-

roboravit pietatem.

5. Prater David, et Ezechiam, et

Josiam, omnes peccatum commise-

'Unt, .

6. Nam reliquerunt legem Altis-

simi reges Juda, et contempserunt

timorem Dei.

7. Dederunt enim regnum suum

aliis, et gloriam suam alienigenae

genti.

Chap. xlix.— 1. — Oioris, OyiiidixaTo;, les

parfums donl on se servail dans le temple.

Exod., ixv, 6; xxx, 34; xxxi, 11. Josias,

dont le regne avait ele predil trois cents ans

avant sa naissance, III Reg., xm, 2. monta

sur le trone a I'age de huil ans, et fut partai-

lemenl fidele au Seigneur, « non declinavit

ad dexleram sive ad sinislram », IV Reg.,

XXII, t, de sorte que lEcriture peut faire de

lui ce bel elogequ'aucun roi ne lui ressembla,

ni avant, ni apr6s. Ibid., xxiii, 25. Nul ne

fut plus regrette apres sa mort. 11 Par.,

XXXV, 24, 25. „ n
'i
— Ut musica. Supr. xxxii, 7. Les ima-

ges emprunlees k I'odeur des parfums, a la

douceur du miel,aux charmesde la niusique,

sont reunies ici pour donner une idee plus

complete des merites du jeune roi.

3 _ Diredus divinitus. Gr. seulemcnt :

xaTty60v6Ti, « il fut dirige », ou « il reussit »,

C'esi lui qui fit la lecture de la loi au peuple,

pour Tengager a s'y conformer. — Abomina-

tiones, les idoles. IV Reg., xxiii, 1-25. Voir

aussi III Esdr., i.

4. — Cor ipsius, i in omni corde suo, et

in tota anima sua, et in universa virtute sua,

juxta omnem legem Moysi. » IV Reg.,

XXIII, 25. — Pietatem, la piete de Josias. non

celle du peuple, qu'il ne reussit pas a rame-

ner completement au Seigneur.

5. — Peccatum, le peche d'idol4trie, autre-

ment David serait exclu du nombre. Uhis-

toire norame aveceloge trois autresrois, Asa,

Josaphat, Joas, mais avec cette reslnctioa

qu'ils n'ont pas delruit les bamot schisma-

tiqucs, les hauts lieux dont I'exislence etait

contrairo k la volonte formelle de Jehova.

Ill Reg., XV, n, 14; xxii, 43, 44; IV Reg.,

XII. 2, 3.
,

6. — Et coiUempserunt. Le grec a seuie-

ment E^e^utov, a ils disparurenl », lecon con-

firmee par leirap du verset suivant.

7. __ Regnum. Gr. : leur puis.-ance. —
Alienigenae genti, aux Chaldeens.
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8. Incenderunt electam sanctitatis

civitatem, et desertas fecerunt vias

ipsius in manu Jeremiae.
/Fifefir, 2o, 9.

9. Nam male tractaverunt ilium,

qui a ventre matris consecralus est

propheta, evertere, et eruere, et

perdere, et iterum sedificare, et re-

novare.
10. Ezechiel qui vidit conspectum

glorise, quam ostendit illi in curru
cherubim.

Ezech.l,i.

ll.Namcommemoratus estinimi-

corum in imbre benefacere illis qui

ostenderunt rectas vias.

12. Et duodecim prophetarum
ossa puUulent deloco suo; nam cor-

roboraverunt Jacobs, et redemerunt
se in fide virtutis.

8. lis firent bruler la ville sainte

elue de Dieu, et rendirent ses rues

desertes,selon la parole de Jeremie.

9. Gar ils maltraiterent celui qui
des le sein de sa mere avait ete con-
sacre Propliete pour renverser, de-

truire., ruiner et ensuite edifier et

renouveler.

10. Ezechiel eutla vision de gloire

que Dieu lui montra dans le char
des Gherubins.

11.11 songea a ses ennemis en
annoncant la pluie, et des bienfaits

pour ceux qui suivaient la voie
droite.

12. Quant aux douze Prophetes,
que leurs ossements refleurissent

dans leurs tombeaux; car ils ont
encourage Jacob, et Font sauve avec
une foi sans defaillance.

8. — Sanctitatis civitatem, xxxvi, 15, la

ville du sanctuaire, la ville ou le Dieu saint

habilait. — In manu Jeremice, comme au
chapitre precedent, t. 23, au moyen de Jere-

mie, conformement a ses prophelies. Jer.,

XXV, 9-11 ; Thren,, i, 4.

9. — Male tractaverunt. Jer., xxxvii, 1 4-20

;

XXXVIII, 4. Finalement, on le lapida, comme
le croit la tradition. Heb., xi, 37. — A ventre

matris. Jer., i, 5, 10. — Evertere. L'Ecriture

attribue a Taction du prophete I'effet qu'il

est seulement chargd de pr^dire. Le fils de

Sirach suit ici la lecon des LXX au passage

correspondant de Jeremie, tandis que I'he-

breu el la Vulgate ont six verbes. II se con-
tente seulement de substituer xaxoOv, eruere,

^ xaxaiTxd^iTeiv

.

10. — Conspectum glorice. Ez., i. G'est ce

qu'Ezechiel appelle lui-m^me : « visio simi-

litudmis gloria? Domini. » ii, 1.

11. — In imbre. Ezechiel compare a une
pluie d'orage la colere divine qui devait

fondre sur les prevaricateurs. xiii, 13;
xxxviii, 22. Quelques-uns croient pourtani

qu'au lieu de 0112, hezerem, in imbre, il y
avait en hebreu D!?"?!, hezaham, in indigna-

tione : changemenl qui importe peu, puis-

qu'ici la pluie n'est pas autre chose que le

symbole de la colere. — Benefacere. Ez.,

xxxiv, 12; xxxvi, 8-12. Au lieu de I'infinitif

«Ya6waa(, fiYdOwce serait plus regulier, Plu-

sieurs textes ont d'aillei^s : xaTwpOwue. La
version syriaque traduit : « et il se souvint

de Job, parce que toutes ses voies furent

justes. » Ezechiel fait en effet mention de Job,

XIV, 14,20. Mais le traducteur syrien a lu

ici aTX, job, au lieu de 2^1K, oieb, ennemi.
Gr. : « pour faire du bien a ceux qui avaient
leurs voies droites », c'est-a-dire pour leur

en annoncer.
12. — Ossa pullulent. Supr, xlvi, 14. —

Corroboraverunt. Gr. : « il consola Jacob et

les delivra dans la foi de I'esperance. » Pour
rendre compte de ce singulier, les uns lui

donnent pour sujetti baxS., ce qui est peu na-
turel ; d'autres : le Seigneur, ou : chacun des
prophetes. Fritzsche suppose une interversion,

et rapporte encore a Ezechiel cette seconde
partie du verset. Le texte alexandrin et la

Yulgate mettent les verbes au pluriel ; c'est

la logon la plus probable ; en retranchant

cette phrase a I'eloge des petits Prophetes, on
le reduirait a une formule par trop simple,

a De Daniele autem hie taciturn
;
quod He-

braei non solerent recensere eum inter pro-
phetas, quippe qui non propheticam, sed sa-

trapicam, ul aiunt, vitam egerit, sed inter

hagiographos, » Boss. Ezechiel fail mention
de Daniel, xiv, 14, xxviii, 3, el le fils de
Sirach se contente de ce souvenir; du reste,

11 n'a aucunement I'intention de faire une
nomenclature complete, et il passe sous si-

lence des hommes celebres dont les noms,
I'histoire^ou les oeuvres tiennent une assez

grande place dans les Saints Livres, comme
Job, Esdras, etc. En tous cas, on ne peul io-
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13. CommejilcelebrerZorobabel?
Car il a ete comme un cachet dans
la main droile.

14. Et Jesus, fils de Josedec? De
iCur temps, ils ont rebati la maison
et eleve au Seigneur un temple
saint, destine a une gloire eternelle.

15. Nehemie alaisse un souvenir
qui durera longtemps; c'est lui qui
a releve nos murs en mines, qui a
retabli nos portes et nos barres, et

a rebdti nos maisons.
16. Nul vivant ne fut ici-bas

comme Enoch, car il fut enleve de
la terre.

17. Aucun homme ne futnon plus
comme Joseph, le chef de ses freres,

I'appui de sa race, le guide de ses

freres, le soutien de sa famillc,

18. Ses ossements onl ete eosser-
ves, et ont prophetise apres sa mort.

19. Seth et Sem ont ete glorifies

13. Quomodo amplificemus Zoro-

babel? nam et ipse quasi signum in

dextera manu;
/ Esd. 3, 2; Agg. 1, 1, 14 el 2, 3, 5, 22, 24.

14. Sicet Jesum filium Josedec?
•fui in diebus suis sedificaverunt

domum, et exaltaverunt templum
sanctum Domino, paratum in glo-

riam sempiternam.
Zach. 3, 1.

15. Et Nehemias in meraoriam
multi temporis, qui erexit nobis

muros eversos, et stare fecit [lortas

et seras, qui erexit domos nostras.

16. Nemo natus est in terra qualis

Henoch; nam et ipse receptus est a

terra.

17. Neque ut Joseph, qui natus

est homo, princeps fratrum, lirma-

mentum. gentis, rector fratrum, sta-

biJimcutam populi

;

Crn.U, 40; 42, 3; 45, 5; 50, 20.

f 8. Et ossa ipsius visitata sunt, et

post mortem prophetaverunt.

19. Seth et Sem apud homines

giquemenl tirer de ce silence aucune conclu-
sion contre le livre de Daniel, pas plus que
conlre celiii d'Esdras.

43. — Zorobabel. Ce fut lui qui, de concert
fivec le grand-pretro Jesus, fils de Josedec,
ramena les tribiis captives, el piesida a la

reslauralion du temple et de la ville sainte.

Le cachet est le symbole d'une chose pre-
cieuse et chere. Agg., ii, 24.

14. — Templum. En grec Xaov, leQon fau-
tive pour vaov. — /« gloriam sempiternam,
parcequo le Messie devail y faire son appa-
rition. Agg., II, 8.

io. — Multi temporis. Gr. : « et de Ne-
ncmie pour b aucoup est le souvenir », pour
beaucoup df temps, ou pour beaucoup de
gloire. — Muros, II Esdr., ii-vi. — Seras,

|iox)ou4, les barres ou traverses qui servaient

a ierraer les portes.

16. — En lerminanl la seric chronologique

des grands hommes dont il a entrcpris I'eloge,

I'auteur revient en arriere pour rappeler

qualre noms dont il n'a pas encoro fail men-
lion, et faire de nouveau memoire d Enoch.
— Qualis Enoch, I'homme qui avanl le deluge
eul la vie la plus agreable a Dieu et la fin la

plus mei veilleuse.

17. — Neque ut Joseph, Gr. : « ni comms

Joseph ne fut aucun homme »; aucun en effet,

n'eul une vie plus mouvementee, el ne tou-

cha de plus pres loules les extremiles des

choses humaines. — Princeps. Le latin re-

pete deux fois sous forme presque idenlique

la seconde partie du verset. Joseph lut Tap

pui de sa race en la sauvaul de la faniiae, et

en relabli.ssant dans le pays oii elle devait

devenir une nation.

18. — Visilata sunt, e7te(TX£'7:r,ffav, ont ele

surveilles, gardes avec soin, comme Joseph

I'avail recommande, Gen., l, 24. Le Iraduc-

teur latin s'esl contente du sens le plus oidi-

naireduverbe gr'^c. — Prophetaverunt. Addi-

tion de la Vulgate, emprunlee a xlviii, 14.

Les ossemenis i^^ Joseph furenl emportes en
Palestme par les Hebreux, Exod., xiii, 19;
Jos., XXIV, 32. lis prophotiserenl en ce sens

que leur Iranslatiun realisa la prophelie de
Joseph.

19. ~ Seth, le Iroisieme fils d'Adam. et la

pere de la racT fidele a Dieu avanl L- deluge.

Gen., IV, 26. ~ Sem, le fils aine de Noe,

I'ancetie des Hebreux, et par consequent du
Messie. — In origine. Gr. : a et au-dessus

do tout etre dans la creation, Adam )>. sorlL

imniedialement des mains de Dieu, pere de

tout le genre humain, ot digne par sa peni-
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gloriam adepli sunt; et super omnem
aiiimam in ori'due Adam.

Gen. 4, 25 et S, 31.

parmi les hommes, mais au-dessus

de toute creature a Torigine fut

Adam.

CHAPITRE L

Eloge du grahd-pretre Simon, fils d'Onias : iravaux qii'il fit executer au temple (tt. 1-3); —
sasollicilude pour lepeu pie (tt. 4,5) ;

— sa magnificence dans les fond ion? sainles (tt- 6-11)

;

— sa majesle an milieu des pretres et des leviles [tt. 12-18); — en presence de lout le

peuple \ift. 19-23). — Vceux de I'auteur du livre en faveur d'lsrael (tt. 24-26). — Les
trois races deiestables : Idunieens, Philistins, Samaritains [tiir. 27, 28). — Suscription de
Jesus, fils de Sirach, et ses derniers souhaits ^ses lecleurs [tt. 29-31).

1. Simon Onise filius, sacerdos
magnus, qui in vita sua suflFulsit

domum, et in diebus suis corrobo-
ravit templum.

2. Templi etiam altitude ab ipso

fundata est, duplex aedificatio et

excelsi parietes templi.

3. In diebus ipsius emanaverunt
putei aquanim, et quasi mare adim-
pleti sunt supra modum.

1. Simon, fils d'Onias, grand-
pretre, consolida pendant sa vie la

maison du Seigneur, et durant ses

jours fortifia le temple.

2. G'est lui qui eleva les fonda-

tions de I'enceinte sacree, le double

batiment et les hautes murailles du
temple.

3. G'est de son temps que I'eau

coula dans les reservoirs, abondam-
ment remplis comme la mer d'airain

.

tence de prendre rang parmi les hommes
illuslres.

Chap. l. — 1. — Simon. Simon le Juste,

fils d'Onias I; voir I'lntroduction, p. 3 et4. —
In vita sua. II etait done morl a I'epoque oil

I'auLeur ecrivait. — Suffulsil, unsppff^ev, qui

signifie « coudre par dessus », indique tres

probabiement un travail de reparation dans
les substructions du temple, soil du cote de

la vallee du Cedron, soil plutot du cote de

Sion, comme on peut I'inferer du verset sui-

vant.

2. — Gr. : « ab ipso fundata est altiludo

duplicis, elevatio excelsa circuitus lempli ».

Ce texte n'est guere plus clair que le latin,

et comme il n'esl fait mention des Iravaux

executes par le grand-prelre Simon ni dans
les Livres saints, ni dan-; les documents con-

temporains, on en est reduit aux conjectures

pour I'inlelligence de ce passage. Le com-
mencement du verset semble parler d'un mur
6\e\e au double de sa hauteur ou renforce du
double du haul en bas, Le mot qui commence
le second hemistiche, a.wilri\t.\t.a., serl aux LXX
pour designer le mot hebreu j^iSd, millOj

II Par., xxxii, 5. Meilo, ?Jui n'est probabie-

ment qu'iin ancien nom jebuseen conserve

par les Juils, (Cfr. G. Grove, Diet, of the

Bibl.,) designait un certain endroit de Jerusa-

lem donl on ne peut plus rigoureusement
determiner remplacement;lout porleacroire

cependanl qu'on appelail de ce nom la vallee

qui separe Sion du mont Moria, et par ex-
tension, divers ouvrages eleves sur les ram-
pes de I'un et de I'autre cote. Salomon avail

fait combler cette vallee pour y elever des
constructions. III Reg., xi, 27. Parfois on
ideniifie aussi Mello avec Acre, ce qui prouve
du moins que Mello n'etait guere autre chose
que la vallee de Tyrophaeon qui aboulit a Acra.
Ce que repara Simon, ce dut done etre quel-
qu'une des constrcclions de Salomon ser-

vant a soutenir les remblais ou a consolider

I'enceinte du temple batie au-dessus. Cfr.

II Reg., V, 9.

3. — Emanaverunt, riXaTTwQt], du verbe

iXauvw, que la Vulgate a traduil dans son ac-

ception d' « avancar », mais qui veut dire

aussi « iaminer, travailler au marteau ». On
a done en grec : « dans ses jours fut fabri-

que le reservoir des eaux, et son perimetre

comme I'airain de la mer », c'est-a-dire»
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4. II prit soin de sa nation, et la

preserva de la ruine.

b. II fut assez puissant pour
agrandir la ville; il se couvrit de
gloire dans ses rapports avec le

peuple, et il elargit I'entree du tem-
ple et du parvis.

6. II hrillait comme I'etoile du
matin au milieu des nuages, et

comme la lune aux jours de son
plein.

7. Pareil au soleil eclatant, il etait

resple/idissant dans le temple de
Dieu.

4, Qui curavit gentem suam, el J

liberavit earn a perditione.

b. Qui prsevaluit amplificare civi-

tatem, qui adeptus est gloriam in

conversatione gentis; et ingressum
domus et atrii amplificavit.

6. Quasi Stella matutina in medio
nebulae, et quasi luna plena in die-

bus suis lucet.

7. Et quasi sol refulgens, sic ille

effulsit in templo Dei.

comme la mer d'airain. Le bassin appele mer
d'airain, que Salomon avail fait fondre pour

I'usage du temple, III Reg., vii, 23, avait ete

briseet emporte a Babylone par les Chal-

deens. C'est ce reservoir que S'mon rem-
plaga avec ses dimensions primitives.. Au
lieu de 7:epi(isTpov, Compl. lit -rpiiieTpov.

4. — A perditione. Ceux qui dans le grand-

pretre doni le fils de Sirach fait ici I'eloge

reconnaissent Simon II, fils d'Onias 11, voient

dans ce chapitre une allusion aux faits racon-

tes dans le troisieme livre apocryphe des Ma-
chabees. Plolemee IV Philopator venait de

vaincre dans les plaines de Raphia (an. 217)

Antiochus-le-Grand, roi de Syrie, qui avail

envahi la Palestine, soumise alorsau roi d'E-

gyple. Cehii-ci. a son relour, passa par Je-

rusalem, fit offrir un sacrifice d'actions de

graces, et se mil en tete d'entrer dans le

Saint des Saints. A cette nouvelle, une vive

Amotion s'empara de la ville, et le grand-
prStre Simon fit k Dieu une priere solennelle

pour que le sancluaire fut preserve d'un lei

attenlat. Ill Macb., ii, 2-20. Le roi realisa

son projet, mais k peine enlr^ dans I'enceinte

sacr^e, il fut frappe d'une lerreur subite, et

dut 6tre emporte a demi-morl. II voulut se

venger de sa honte contre les Juifs d'Alexan-

drie, en lesfaisant perirdans I'amphiihe^tre,

foules aux pieds d'elepliants enivres de vin;

mais I'intervenlion de deux anges emp^cha
cette barbarie, Ibid, vi, 18, et Plolemee ren-

dit aux Juifs ses bonnes grSces et leurs pri-

vileges. Le livre qui raconle ces faits. et qui

n'est pas de beaucoup posterieur au premier

siecle ap. Jesus-Christ, merite confiance pour

le fond du recit, dont Josephe fait aussi men-
tion, cont. Apion., ii, IS, mais en le pla^ant

sous le regne de Plolemee VII Physcon.

Quand un peu plus tard, durant la minonle
de Pioldm^e VI Epiphane, ce mdme Anlio-

chus rdussit k s'emparer de Jerusalem, il s'em-

preesa d'accorder des immuniles aux prd-

tres, et d'interdire a tout etranger I'acces de
I'enceinte du temple (an. 1i>3), ce qui porte a

croire que le souvenir de I'accident arrive

a Philopator etait encore Ires vivant. C'est

dans ces circonstances que Simon aurait

veille sur son peuple, et qu'il I'aurait pre-
serve de la ruine, en contribuant par sa fer-

raete et surtout par I'efBcacile de sa priere,

a faire respecter les prerogatives religieuses,

et par la meme, la nationalite d'Israel. Quant
a la description qui suit, elle serait, d'apres

Bofsuet, celle d'un sacrifice d'actions de gra-
ces, tel (ju'en fit celebrer le roi viclorieux;

ou plulot, peut-^tre, celle du sacrifice que
dut offrir Simon apres le depart du monarqne
sacrilege. C'est ainsi qu'on s'expiiquerait

comment I'eloge de Simon consiste en grande
pariie dans le tableau d'un sacrifice tel que
chaque grand-pretre en offrait, mais que le

fils d'Onias avail une fois celebre, sous les

yeux memes de I'auleur de ce livre, en des
circonstances si memorables pour la nation.

Mais, nous I'avons vu, il s'agit ici de Simon I,

le Juste, qui en effet fut le liberaleur du
peuple, Cfr. Josephe Ant. xii, 1, 1, et ainsi

travailla par son influence et sa parole a I'e-

loigner de I'aposlasie, el de la corruption.

5. — Amplificare , ^(i^oXtopxiiaat, a ayanl
forlifie la ville detre assiegee », contre un
siege. La Vulgate semble avoir raltache le

verbe grec au mot ttoXO;. — Qui adeptus est.

Gr. : « comme il elail glorifie dans {'entou-

rage du peuple, a la sortie de la maison du
voile! 1) Voulant decrire la majesle dugrand-
pr^tre dans ses fonctions sacerdotales, I'au-

teur commence par nous le montrer tel qu'ii

apparait au peuple quand il sort du Saint des
Saints, derobe aux regards par un voile.

6. — Quasi Stella. L'etoile du matin brillo

d'un vif eclat a travers les ombres qui prece-

dent I'aurore : tel est le grand-pretre a sa

sortie du sancluaire.

7. — Quasi sol. Gr. : « comme le goleil
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8. Quasi arcus rcfulgons inter ne-

bulas gloriie, et quasi tlos rosai'uui

in diebus vernis, et quasi lilia quce

sunt in transitu aquce, el quasi thus

redolens in diebus seslatis;

9. Quasi ignis effulgens, et thus

ardons in igne;

10. Quasi vas auri solidum, orna-

tum omni lapide pretioso.

11. Quasi oliva pullulans, et cy-

pressusin altitudinera se extollens,

in accipicndo ipsum stolam glorias,

etvestiri eum in consummalionem
Tirtutis.

12. In asceusu altaris sancti, glo-

riam dedit sanctitatis amictum.

13. In accipiendoautem partes de
manu sacerdotum, et ipse stans

juxta aram. Et circa illnm corona

fratrum
;
quasi plantatio cedri in

monte Libano.

14. Sic circa ilium stelerunt

quasi rami palmce, et omnes iilii

Aaron in gloria sua.

lb. Oblatio antem Domini in ma-
nibus ipsorum, coram omni sjna-

8. II etait comme I'arc-en-ciel qui

brillc sur les nuees lumineuses,
comme la fleur des rosiers aux jours

du printemps, comme les lis sur le

bord des eaux, et comme I'encens

odoriferant aux jours de I'ete,

9. Comme la ilumme q2ti eiincelley

et Tencens qui hnlle dans le feu,

10. Comme le vase d'or massif,

orne de loutes sorLes de pierres pro-

cieuses,

11. Comme I'olivier qui ponsse
ses rameaux, et le cypres qui s'e-

leve vers le ciel, quand il pronait

sa tunique d'honneur, et se revetait

avec une incomparable splendeur;

12. Quand il montait au saint au-

tel, et respleudissait avec ses vele-

ments sacres;

13. Quand il recevait les parties

des victimes de la main des prelres,

et se tenait debout pres de i'auteL

Autour de lui,se3 freresluifaisaient

une couronne, comme les cedres

plantes sur le mont Liban.
14. lis I'environnaient comme des

branches de palmier, et tous les fils

d'Aaron avaientieur parure.

lo. lis avaient dans leurs mains
roffrande pour le Seigneur, en pre-

brillanl sur le leraple du Tres-Haut ». Le so-

leil no peuL elre ri'garde direcltment, comme
les tiloilcs on la luiie; on admire sa splendeur

quand ses rayons frappenl quelque bel edi-

fice, comme le lemple.

8.— Rosaium. xxiv, 18. — Thus redolens,

QaffTo; )>t6dvoy, le rameaii d'un arbre odori-

ferant, dont on liie une gomme aromatique

servant a composer I'encens. 11 ne s"agit ici

que d'uue des plantes du Liban; I'encens

lui-meme est nonime au verset suivaiit.

9 — Gr. : « comme le feii et I'encens dans

I'encensoir », c'esl-a-dire comme I'encens

sur Ic leu de I'encensoir.

i'l. — Oliva, Jer., xi, 16. — Pullulans.

Gr. : « fai^anl pousser des fruits. » — Cij-

pressus, xxiv, 17. — In altitudinem. Gr. :

« dans les nuees ». — Stola gloria;, la timique

donlil aeU^ parle dans Teloge d'Aaron, xlv, 9.

— Consummutioae virtutis, la porfeclion de
la splendeur.

12. — Glorium dedit. Gin : « en montant
au saint aulel, il illuslra, eSo^xGE I'enceinte

du sanctuaire », il en Ql I'ornement par sc3

vetemenls magnifiques et sa majesLucuse

tenue.

13. — Partes. Le grec a y-il-n, « les mem-
bres », au lieu de (J-lpri; les deux mots re-

viennent au merae sens. — Juxta aram. Gr. :

« pres du foyer de I'aulel » pour y deposer

les parties des victimes que les leviles lui

lendaient et que le feu devail consiim:^r. —
Corona, terme qui, remarque Brelschneidei-,

« duo involvit, sc. et xuzXou et ornatus no-

tionem ». — Cedri. Lfi plupart des manus-
crits grecs ont le pluriel. En grec, If mot
P).acxY,!Jia etant du neutre, pourraii aussj s'ap-

pliquer au grand-pretre : ses freres sonl. au-
tour d'un rejeton de cedrc. Mais la traduc-

tion de la Vulgate est bien plus nalurclli>.

14. — Ramipalmw, les branchi's dis|jesecs

en couronne elegante aulour du tronc du

palmier. — In gloria sua, avec leurs vet,;-

ments magnifiques.
,

15. — Et consumnuitione, Gr. : v.ai ouvTc')£iav

kiToupywv, « celebrant I'achevement sur ies

S. Bible. EccLESUiiTiaufi. — IS
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senciide toute rassemblee d'Israel;

et lui, accomplissant son ministere
a I'autel, achevait roblation en
rhonneur du Roi tres-liaut.

16. Puis il mettait la main a la li-

bation, repandait le sang de la

vign'-,

17. Et le versait sur les pieds de
I'autel, comme un parfum divin pour
le tres-haut Seigneur.

18. Alors les fils d'Aaron jetaient

des cris, sonnaient de leurs trom°
pettes d'airain, et faisaient entendre
d'eclatantes clameurs pour rappeler
qu'on etait en presence du Tres-
Haut.

19. En meme temps, tout le peu-
ple sehatait de se prosternerla face
contre terre, pour adorer le Seigneur
et adresser ses i^rieres au Dieu su-
preme et tout-puissant.

20. Et les cliantres le celebraient
de leurs voix, et dans la vaste en-
ceinte edatait une melodie pleine
de suavite.

21. Et le peuple adressait sa
priere au Seigneur tres-haut, jus-
qu'a ce que les rites en I'honneur
de Dieu fussent termines et toutes
les fonctions remplies.

22. Le grand-pretre descendant
alors elevait ses mains sur toute

aulels pour orner », /.oa\i.r,<jM, pour embellir
et rendre parfaile « Toirrande du Tres-Haut
lout-puissant ». Celte phrase prepare la sui-
vante, parce que d'apres la ioi, Num.,
xxviii, 7, 14, la libation devait accompagner
I'holocauste.

'16. — In libatione, in\ ditovScfou, la coupe,
le vase employe pour faire les libations. Cfr.
IIlEsdr., II, 43.

47. — In fundamento. Le sang de la vic-
time dlait verse sur la base de Taulel, Exod.,
ixix, 12; Levit., vin, 15. Quant au vin, il

elait repandu sur la viclime eile-meme,
Exod., XXIX, 40; Num., XV, 15; xxvui, 7,14.
L'aulcur parle done ici de la libation on ge-
neral. Toutefois, Josepho dit qu'on versait
aussi T.Epi Tov P(i)[x6v Tov otvov. Ant., Ill, 9, 4.— Odoi-em, Niftn., xv, 7. — Principi, TrajASa-
aOei. [an. yty.)

18. — Produrtilibus, do me'-al Iravaille,

goga Israel; et consummatione fun-

gens in ara, araplificare oblationem
excelsi Regis.

IG. Porrexit manum suam in li-

balione,et libavit de sanguine uva?.

17. Effudit in fundamento altaris

odorem divinum excelso Principi.

18. Tunc exclamaverunt filii Aa-
ron, in tubis productilibus sonue-

runt, et auditam fecerunt vocem
mai^nam coram Deo.

19. Tunc omnis populus simul

properaverunt, et ceciderunt in fa-

ciem super terram, adorare Domi-
num Deum suum, et dare preces

omnipotenti Deo excelso.

20. Et amplificaverunt psallentes

in vocibus suis, et in magna dome
auctus est souus suavitatis plenus.

21. Et rogavit populus Dominum
excelsum in prece, usquedum per-

fectus est honor Domini, et munus
suum perfecerunt.

22. Tunc descendens, manus suas

extuKt in omnem congregationem

d'airain, Num., x, 2, — In memoriam, Num.,
X, 9, 10, non pour attirer Taltenlion de Je-

hova, mais pour rappeler au peuple que Dieu
I'ertendait.

1'J. — Properaverunt, verba qui determine
le »ons du suivant.

20. — AmpUlicaverunt. Gr. : <f et los

cliantres le louerent avoc leurs voix. » — In
ma(jna domo, ^v Tt^tid-w olxu. Compl., Iv

7:),£i(7T(o f\yu).

21. — in prece. Le grec ajoute : « devant
le misericordieux. » — Honor, xofffio;, f . 15,

la magnificence du cullo rendu a Dieu. —
Munus suum, xriv )>ii-oypyiav, les fonctions

sacrees. Pendant que les leviles exereaient

leur ministere dans le sacrifice solennel, le

peuple elait prostorne.

22. — Descendens de I'autel. L'autel des

holocausles avait une dizaine de coudees do
liauleur; on y accedait par une penle large
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hliofum Israel dare gloriam Deo a
labiis suis, et in nomine ipsius glo-

fiari.

23. £t iteravit orationem suam,
volens ostendere virtutem Dei.

24. Et nunc orate Deum omnium,
qui magna fecit in omiii terra, qui

auxit dies nostros a ventre matris
nostrse, qui fecit nobiscum secun-
dum suam misericordiam.

2o. Det nobis jucunditatem cor-

dis, et fieri pacem in diebus nostris

in Israel per dies sempiternos;
26. Credere Israel nobiscum esse

Dei misericordiam, ut liberet nos in

diebus stiis.

27. Duas gentes odit anima mea;

rassembleedesenfantsd'Israt3l,pour

rendre gloire a Dieu par wa bouche,

et se glorifier en son nom,
23. Et il renouvelait sa priere

pour faire eclater la puissance de

Dieu.

24. Et maintenant priez le Dieu
souverain, qui a fait de grandes

Glioses sur toute la terre, qui a mul-

tiplie nos jours depuis aotre origine,

et nous a traites selon sa miseri-

corde.

25. Qu'il nous donne la joie du
coeur, et qu'en nos jours il fasse

fleurir a jamais la paix en Israel,

26. Afin qu'Israel croie que la

misericorde de Dieu est avec nous,

et qu'il nous delivre en son jour.

27. II y a deux race? que deteste

de 16 coiidees et longue de 32, la coudee va-

lant a peu presOmoO.Cfr. Ancessi, AlI.PI. V.
— Dare gloriam Deo, So-jvai £'j),oYiav v.upiw.

Le grec ewXoYta signifie a la fois « loiiange »

el (("beneGiction » ; c'est ce dernier sens que

reclame le contexte. GeUe benediclioii est

celle que le grand-pretre donnait aiix Israe-

lites de la part du Seigneur. Num., vi, 22-27.

Deo est pour lejehova, avec le lamed d'ori-

gine. — Gloriari. Se glorifier au nom du
Seigneur, c'est reconnaitre que tout ce qu'on

a reQu vient de lui.

23. — Gv. : « et il renouvela dans son

adoration », dans sa prostration. Le sujetdu

verbe est le' peuple, qui s'est prosterne une

premiere fois pour prier le Seigneur, tJ^. 19,

et qui le fait de nouveau pour recevoir la

benediction du grand-pretre. — Volens os-

tendere : £~toei|aaflai Tr,v e'j).OYtav irapa OiJ/ttjTou,

« pour moiitrer la benediction roQuedu Tres-

Haut », pour temoigner par son attitude que

c'elait bien la benediclion de Dieu qu'il rece-

vail par I'entremise du pontife. Le sens est

beaucoup plus net si on lit avec Coinpl. et

plusieurs manuscrits imoiiaaQon : « et il re-

commenga (plusieurs textes : ils recommen-
Qerent) a se prosterner pour recevoir la

benediction du Tres-Haut. »

CONCLUSION DD LIVRS

PRiiiRE ET DERNIERE INSTRUCTIO*. EU FILS

DE SIRACH.

24. — Avec ce verset commenco la con-

clusion du livre, et spefflalemcnt des deux

derniers morceauj. Gr. : « et maintenant,

benissez tous Dieu qui fait de grandes choses

partout », dans la creation toute entiere dont

I'auteur a celebre les merveilles, xlii, 1 5-xliii.

— Qui auxit, u-^ouvra, qui a exalte nos jours,

qui les a rendusglorieux et heureux en don-

nant a notre nation tant de saints person-

nages.

25. _ Per dies sempiternos. L'expression

grecque '/ selon les jours du siecle » vise pla-

tot le passe : donnez la paix a Israel comme
aux jours du passe.

26. — Credere, saTiiffxe^jaai, pour I'hebreu

7)2X', ieamen, qui vcut dire a la fois « stabi-

lietur » el « fldelis erit. » Ici, il faut traduire

le grec : « que sa misericorde soil stable avec

nous, et qu'il nous delivre en ses jours », au

temps qu'il a marque pour notre delivrance,

delivrance temporelle des oppresseurs de

noire nation, et surtoul delivrance messia-

nique de i'ennemi du genre humain. Celle

seconde esperance elait d'autant plus eerlai-

nement dans le coeur de I'auteur, que pour

les Juifs, la delivrance spirituelle se confon-

dait absolument avec la delivrance tempo-

relle.

27. — Le fils de Sirach termine ses voet s

en designant Irois peuples ennemis a la re-

probation des Israelites fideles. On a voulu

voir dans ces deux versets une interpolation,

parfois merae un appel a la haine peu en har-

monic avec les sentiments de piele que pro-

fesse noire auleur. Celle courle sentence

n'est pourlant qu'un echo des maledictions

divines {fu'on lit dans les Droohetes, el cerl-€-\

les Juifs dulemps a'auraienl pu elre a la Ibis

des servileurs de Dieu et des amis des na-
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mon Ame, et la troisieme que je hais

n'est meme pas un peuple.

28. Geux qui demeurent sur les

monlagncs de Seir, les Pliilistins et

la gent insensee qui habile le pays
deSichem.

29. Getle doctrine de la science a

ete ecrite dans ce volume par Jesus,

tils de Sirach, de Jerusalem, qui a

repandula sagesse puisee dans son
coeur.

30. Heureux qui s'applique a ces

Hens; celui qui les recueille dans
son coeur sera toujours sage.

31. Gar s'ii les pratique, il sera

terlia autem non est gens, quam
oderim :

28. Qui sedent in monte Seir, et J

Philisthiim, et stultus populus qui
j

habitat in Sichimis.

29. Doctrinam sapientiae et disci-

plinaj scripsit in codice isto Jesus

lilius Sirach Jerosolymita, qui reno-

vavit sapienliam de corde suo.

30. Beatus, qui in istis versatur

bonis, qui ponit ilia in corde suo,

sapiens erit semper.
31. Si enim hsec fecerit, ad omnia

tions idolatres et corrompues qui sonl signa-

lees ici. La pensee de I'ecrivain sacre se re-

sum'^ done a ceci : Seigneur, bJnissez-nous et

traitez-nous avec niisericorue, el nous, nous
deleslerons ceux qui vous moprisenl et vous

blaspliement. Quoi de plus nalurel, d'autant

que dans rintoniion divine, cc qu'il J'aul de-

tesler c'esl la nation, non i'individu, ic raal,

non le pecheur. Luc, x, 33. La montagne de

Seir, et non dc Samarie, comme porle a tort

le texte grec, est une chaine qui s'elend de

la mer Morte au golfe Elanitique, et sur les

flancs de laquelle s'etait elablie la po^lerite

d'Esali, Deiil., ii, 12. Les Idumeens elaient

restes les ennemis hereditaires du peuple

juif, et ils exergaienl leur cruaute conire lui

toutes les fois qu'ils en trouvaiL-nt I'occasion.

Aussi, sonl-ils maudits souvent par les pro-

phetes, surtoul par Ezecliiel , xxxv. Ea
I'an 160, Judas Machabee leur infligeait une
sanglante defaite, I Mach., v, 65, ce qui nous
indique qu"au temps de I'auleur, leur iiaine

elail aussi vivace que jamais. — Philisiiim.

lis avaienl ete soumis par David et Salomon,
XLvii, 8, mais une sourde inimilie couvait

toujours dan-; leurs coeurs, ol surtout, leurs

pratiques idolAtriques elaient pour I-rael un

danger continuel de perversion. Trop faibles

pour s'allaquer seuls aux Juifs, ils se joi-

gnaienl k leurs ennemis oi les favorisaieni de

tout leur pouvoir. Ezech., xxv, 45-17. Aussi

au retour de la caplivile, avail-on vu avec

grand scandale I'union de quelques Juifs avec

des filles de Philislins, II Esdr., xiii, 23-25.

Ell 148, Jonallias avail a batailler dans le

pays philislin ; il incondiail la ville d'Azot el

recevail Ascalon a composition, I .Marh.,

X, 84-86. Les habitants (le Samarie nc sonl

m6me pas une nation, car ils sonl composes
de peuples divers envoyes d'Assyrie pour re-

peupler le pays. IV Reg., xvii, 24. Aussi

Notre-Seigneur dans saparabole, Luc, XVII, 18,
appelle-l-il le Samaritain un etranger. Aux
Samaritains schismatiques avaicnl done sue-
cede des idolatres, aupres desquels eul fort

peu de sucees le ministere du prelre envoye
pour les inslriiire. IV Reg., xvii, 25-34. Les
deux livros d'Esdras raconlenl I'opposilion

violente qu'ils mirent a la reconstruction de
Jerusalem et du temple, et Josephe temoigne
que df'puis lors, surtout sous le grand-prelre

Onias I, -a[j.ap£r; eu Ttpddo-ovTE? 7ro>Xa Toy; 'lou-

oaio'j; ey.a-/.w<7av, ravageanl leur terriloire et

les mettanl eux-memes en pieces. Ant.,

XII, 4, 1. Ils habitaienl in Sichimis, dans Ics

monlagnes d'Epliraim oil elail balie Sichem
ou Sichar, leur capilale, et, non loin de la,

Samarie. — Stallus, dans le sens de Tliebreu

nnbal qui implique la double idee d'impiele

et de sotlise. Au temps de Nolre-Saigneur, le

nom de Samaritain etait con^idere comme
une injure, Joan., viii, 48; on n'avaitaucun
commerce avec ce peuple, auquel le diviii

Maitre reproche d'adorer ce qu'il ignore.

Joan., IV, 20, 22. Le livre apocryphe du Tes-

tament des douze Palriarohes, ecrit au com-
mencement du second siecle de noire ere,

monlre qu'alorsia reputation des Samaritains
n avail pas change : '^^y.w, dil-il, XeyoiiEvr,

ir-./.i; aouvETwv.

29. — Scripxit, exapa^ot, j'ai grave, j'ai

ecrit avec soin el avec peine. Quelques ma-
nuscrits, suivis par la Vulgate, onl la troi-

sieme personne. — Films Sirach. Plusieurs

texles ajoutenl 'E).ea'dpou, qui serait le nom
du pere de Sirach. Mais celte addition est

generalement rejetee. — Renovavit. Gr. :

c qui a fail pleuvoir la sagesse de son coeur ».

qui I'a repandue avec abondance.
31. — Valebit, il sera fori sur toul -

choses, il sera capable de surmonter louies

les diflicult^s de la vie. ~ Vesliqium. Si la
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ejuF est.
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capable de tout, parce que c'est la

lumiere de Dieu qui tracera son sen-

tier.

CHAPITRE LI

Priere de Jesus, fils de Sirach : il rcmeicie Dieu de I'avoir deiivre des calomniateurs qui en
voiilaient a sa vie (tt. 1-9); — abandonne des hoinmes, il s'est tourne vers le Seigneur

{iff. 9-11), — qui I'a protege, el a qui il doit une elernelle reconnaissance [tt. IS-IT]. —
Moyens que I'auteur a employes pour acquerir la sagesse : la priere [tf. '18-19], — Tappii-

cation personnelle (ft. 20-25), — la purele du coeur [tt. 26-27), — les saints desirs

{tt. 28, 29). — Dieu la lui a donnee [t. 30) ; — il veut done en faire profiler les aulres

{ft. 31-34), — que son exemple doil porter a acquerir un pareil tresor (M. 35, 36). —
Reconnaissance envers Dieu, fidelite a son STvice el esperance de la recompense
[tt. 37, 38).

1. Oratio Jesu filii Sirach : Con-
filebor tibi Domine rex, et collau-

dabo te Deum Salvatorem meum.

2. Confitebor nomini tuo; quo-

niara adjutor et protector factus es

miiii.

3. Et liberasti corpus meum a

perditione, a laqueo linguae iniqua^,

et a labiis operautium mendacium,
et in conspectu astantium factus es

mihi adjutor.

4. Et liberasti me secundum mul-
titudinem misericordise nominis tui

a rugientibus,pr8eparatisad escam;

1. Priere de Jesus, fils de Sirach.

Je vous rendrai graces, o Seigneur
Boi, et je vous celebrerai, o Dieu
men Sauveur,

2. Je glorifierai votre nom, parce
que vous avez ete mon aide et mou
protecteur.

3. Vous m'avez sauve dela mine,
des pieges de la langue impie, des

levres de ceux qui trament le men-
songe, et en face de mes adversai-

res vous vous 6tes fait mon defen-

seur.

4. Vous m'avez deiivre, selon la

grandeur de votre misericorde, de
ceux qui rugissaient, prets a me
devorer,

lumiere du Seigneur eclaire les pas de celui

qui suit les conseils de ce livre, le fils de Si-

rach a done parle au nom de Dieu iui-meme.

Compl. et d'aulres manuscrits ajoulent : « et

il a donne la sagesse a ceux qui sont pieux
;

beni soil le Seigneur a jamais, ainsi soit-il,.

ainsi soil-il. » La premiere phrase est em-
pruntee a xliii, 37, et la doxologie au

Ps. Lxxxviii, 53.

Chap, li. — ). — Oratio. L'Eglise se

serl de celle priere d'aci ions de graces, com-

posee cnpartie de reminiscences des psaumes,

aux jours de fele de ses vierges marlyrcs. —
Salvatorem^ le Dieu qui, par ces delivrances

tomporelles, a prelude a la redemption de
tout le genre humain.

2. — Adjutor et protector. Ps. xxvir 7;

XXXIX, -18.

3. — A perditione. Le fils de Sirach faillit

done etre mis a mort sur une denoncialion

mensongere portee au roi auquel la Palestine

etail alors soumise. Sur les circonstances

probables ou se produisit eel evenement, voir

I'Inlroduction, p. 3. — Astantium, ceux qui

se tenaienl aupres du roi pour I'accuser,

4. — 'So)liinis tut, hebraisme iVequent dans
lequel le nom est mis pour la per.-onne. —
A riujientibuSj les calomniateurs, Ps., xxi. 14.
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b. Des mains de ceux qui en vou-
laient a ma vie, et de toutes les tri-

bulations qui m'environnaient;
6. De la flamme qui me pressait et

m'entourait, de sorte qu'au milieu
du feu je n'ai pas ete brule;

7. Du fond du gouffre de I'abime,
de la langue souillee, de la parole
mensongerc, du roi inique et des
lev res injustes.

8. Jusqu'a la mort, mon ame
louera le Seigneur

,

9. Car ma vie etait voisine du
gouffre de I'enfer.

10. lis m'ont entoure de toutes
parts, et personne n'etait la pour me
secourir. Je regardais si les hommes
viendraient a mon aide, et personne
ne venait.

11. G'est alors, Seigneur, que je

me souvins de votre misericorde, et

de- tout ce que vous avez fait depuis
le commencement,

12. Tirant du peril ceux qui es-
perent en vous. Seigneur', et les ar-

rachant aux mains des nations.

13. Vous avez exalte ma maison
sur la terre, et j'ai prie pour etre

delivre de la mort qui me menacait.
14. J'ai invoque le Seigneur, pere

0. De manibus quserentium am
mam meam, et de portis tribulatio-

num quEe circumdederunt me;
6. A pressura flammse quae cir-

cumdedit me, et in medio ignis non
sum sestuatus;

7. De altitudine ventris inferi, eL

a lingua coinquinata, et a verbo
mendacii, a rege iniquo, et a lingua

injusta.

8. Laudabit usque ad mortem
anima mea Dominum.

9. Et vita mea appropinquans erat

in inferno deorsum.
10. Circumdederunt me undique,

et non erat qui adjuvaret. Respiciens

eram ad adjutorium hominum, et

non erat.

11. Memoratus sum misericordise

tuse, Domine, et operationis tuse,

quae a sseculo sunt.

12. Quoniam eruis sustinentes te

Domine, et liberas eos de manibus
gentium.

13. Exaltasti super terram habi-

tationem meam, et pro morle de-

fluente deprecatus sum.
14. Invocavi Dominum patrem

5. — De portis, a entendre dans le sens
oriental : de la puissance des tribulations, si

cette leQon n'etait fautive; car le grec n'a

pas ex TtuXwv, mais ex irXeovuv, « des nombreii-
ses tribulations dont j'etais possede », aux-
quelles j'etais en butte.

6. — A pressura. G. : « de la suffocation

du feu tout autour. » — Non sum cestuatus,

o\> oOx E?£-/.aiJcja, ubi non accendi, ie feu que je
n'ai pas alhimo, mais auquol mes caiomnia-
t,eurs souls out fourni un aliment. Ce sens est

exige par la lettre du texte, et confirme par
le parallelisme. Le feu designe ici melapho-
riquement I'epreuve, comme Ps., xvi, 3;
Lxv, iO-12. Au sens propre, ct en conservant
Ifi passif de la Vulgate, I'Eglise applique ce
verset aux martyrs qui, comme S. Laurent
et sainte Agnes, ont passe par I'dpreuve raa-'

tcrielle du feu.

7. — De altitudine, des profondours du
tombeau ou ni'cut prdcipite la vengeance du
roi, si ellc avait pu s'oxcrcer. — A rege ini-
quo. Gr. : « de la langue mensongerc, au roi

de la calomnie de la langue injuste », c'est-a-

dire de la calomnie adressee au roi par une
langue injuste.

8. — Laudabit. Legrec lit JiyY'*^'^) qui n'in-

terrompt point comme le verbe latin la pen-
see que poursuit i'auteur : « mon ame s'est

approchee jusqu'aupres de la mort. » Ps.,

XVII, 5, 6; xciii, M.
10. — Ps., vii, 3; cvi, 12.

11. — Ps., xvii, 7. Tres souvent, Diou
nous prive ainsi de tout secours humain afin

de nous ramoner a lui.

13. — Habitationem. La Vulgate traduit
otxereCav, ma maison, ma famille, tandis qu'on
grec on lit bien plus heureusement IxsTeiav,

avec le verbe a la premiere personne : « j'ai

fail monter de la terre ma priere, el j'ai pi id

touchant la delivrance de la mort, vtzkp OavaTow

^"jffew; », pour etre delivre de la mort.
14. — Patrem Doviini mei. Les auteurs

protestants ne veulent en aucune sorte que
le filsde Sirach ait pu songer au Messie. Gro-
tius « prononcc souverainement que ce Pero



Domini mei, ut non derelinquat me
in die tribulationis mese, et in tem-
pore superborum sine adjutorio.

15. Laudabo nomen tuum assi-

due, et collaudabo illud in confes-

sione, et exaudita est oratio mea.

16. Et liberasti me de perditione,

et eripuisti me de tempore iniquo.

17. Propterea confitebor, et lau-

dem dicam tibi, et benedicam no-
mini Domini.

18. Gum adhuc junior essem,
priusquam oberrarera, qusesivi sa-

pienliam palam in oratione mea.
19. Ante templum postulabam pro

ilia et usque in novissimis inquiram
earn. Et effloruit tanquam prsecox
uva.

20. Lselatum est cor meumin ea.

Ambulavit pes mens inter rectum, a

juventute mea investigabam earn.

CHAPITRE LI 279

de mon Seigneur, pour qu'il ne m'a-

bandonnat point au jour de ma de-

tresse, sans secours au jour des su-

perbes.

Id. Je louerai sans cessc votre

nom, je le celebrerai dans mes ac-

tions de graces, parce que ma priere

a etc exaucee.

16. Vous m^avez delivre de la

mine, et vous m'avez sauve au
temps du danger.

17. Aussi je vous rendrai graces,

je chanterai vos louanges et je beni-

rai le nom du Seigneur.

18. Quand j'etais encore jeune,

avant de m'egarer, dans mes prieres

j'ai cherche ouvertement la sagesse.

19. Je I'ai demandee en face du
temple, etje la rechercherai jusqu'a

la fin. Elle a fleuri comme un raisin

precoce,

20. Et mon cceur a mis sa joie en

elle. Mes pas ont suivi le droit che-

min,et des ma jeunesse j'ai marclie

a sa suite.

de son Seigneur est une addition des clire-

tiens : ce qu'il decide sans teste, sans auto-
rite, sans lemoignage el contre tout temoi-
gnage des modernes et des anciens. » Boss.,

Nouveau Testament de R. Simon, sur Gro-
tius. Les protestants daujourd hui s'en tien-

nent encore a cette decision, et il leur faut

absolument corriger le grec et le latin pour
supposer en hebreu : j'ai invoque le Sei-

gneur, le Seigneur mon pere. Le texte est

pourtant J'orniel : xupiov Tvaxspa xypEou [lou,

et le nom du Seigneur repete deux fois est

bien plus favorable a la legon traditionnellc

des calholiques qu'a celle de leurs contradic-

teurs. Du reste, bien avant TEcclesiastique,

la Sainte Ecrilure parle du Seigneur Pere et

du Seigneur son Fils, Ps., ii, 7; cix, 1, et

comme la foi de noire auleur auMessie futur

n'en reste pas moins constante et inattaqiia-

ble, qu'on mainlienne ou qu'on supprime
cette expression, nous ne voyons pas trop ce

qui aurait pu porter les Chretiens a faire in-

cliner ce texte dans le sens de leurs dogmes.
La contradiction des protestants se borne a

une affirmation qui aujourd'liui n'a pas plus de
texte?, d'autorites, et de temoignages que du
temps de Grotius. — In tempore. Gr. : a dans
le temps des superbes, du» manque de se-

cours w, c'est-a-dire, explique Wahl, « tem-

pore hominibus superbis opportuno propter

auxilii defectum. » C'etait en effet la faiblesse

du persecute et I'abandon oil on le laissait

qui donnait de I'audace a ses laches ennemis.

18. — Priusquam oberrarem. Le verbe

grec Tr>.avrie-?)vai pourrait s'entendre dans le

sens de voyager, ce qui nous donnerait une
allusion aux voyages entrepris par I'auteur

pour son instruction, xxxiv, 12. Mais il est

plus conforme a ce qui suit de- s'arreler ici

au sens figure : « etant encore jetr.e, avant

de m'egarer « dans les voies de I'erreur et de

la corruption, « j'ai prie ouvertement pour
obtenir la sagesse », a I'exemple de Salomon,
III Reg., Ill, 6-9. Cfr. Supr., ix, 4.

•\9.^— Ante templum, dans le parvis du
temple oil Ton se tenait pour prier. Ps., v, 8.

— Inquiram, parce qu'a la priere il faut join-

dre des efforts personnels et perseverants

pour obtenir et conserver le don de Dieu. —
Effloruit. Gr. : « ex flore velut nigrescentis

u\8e Isetatum est cor meum in ea. » Fritzsche

entend par cette fleur celle merae de la Sa-

gesse, et c'est vers ce sens que penche la

Vulgate. D'autres traduisent : comme la fleur

de la grappe qui se colore, comme la belle

apparence^du raisin qui murit, traductioa

qu'on peut presumer plus conforme a I'he-

breu que la premiere.
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21. J'ai doiicement prete Toreille,

etje I'ai recueillie.

22. Je me suis trouve posscsscur

d'une grande sagesse, et par elle j'ai

fait beaucoup de progres.

23. Je gloriderai celui qui me
donne la sagesse.

24. Car je me suis resolu a la

metlre en pratique; je me suis ap-

plique a faire le bien et je ne serai

pas confondu.

23. Mon ame a fait d'elle Tobjet

de tous ses efTorts et j'ai persevere

a la pratiquer.

26. J'ai eleve mes mains vers le

ciel, et j'ai deplore mes torts vis-a-

vis d'elie.

27. J'ai dirige mon ame vers elle,

et j'ai su la reconnaitre et la trou-

ve r.

28. Par elle, des le principe, j'ai

ete maitre de mon coeur : aussi ne
serai-je pas abandonne.

29. Mes entrailles ont tressailli en
la clierchaut, aussi posscderai-je cet

excellent heritage.

30. En recompense, le Seigneur

m'a donne le don de la parole, au
moyen duquel je le Wuerai.

21. Inclinavi modice aurem
meam, et excepi illam.

22. Multam inveni in meipso sa-

pientiam et multum profeci in ea.

23. Danti milii sapientiam, dabo
gloriam.

24. Consiliatus sum enim ut face-

rem illam; zelatus sum bonum, et

non confundar.

25. Golluctata est anima mca in

ilia, in faciendo eam confirraatus

sum.
26. Manus meas extendi in alLura,

et insipientiam ejus luxi.

27. Animam meam dircxi ad il-

lam, et in agnitione inveni earn.

28. Possedi cum ipsa cor ab ini-

tio; propter hoc non- derehnquar.

29. Venter meus conturbatus est

quserendo illam, propterea bonam
possidebo possessionem.

30. Dedit mihi Dorainus linguam
mercedem meam; etiu ipsalaudabo
eum.

20. — InwitHjaham cam, dans 1p droit

chemin ou me yiiidait la lumiero divine.

Siipi'., t. 31.

21 . — Madke, oXtyov, un pen do temp-;. Le
temps tpio je lui ai consacre elait bien pen

de chose, compaie a I'iinpoitance du resiiltat

obl<enu.

22. — Sapienliain, Ttaiostav : « j'ai trouve

pour moiboaucoup d'inslruction. »

23. — Dabo ijloriain. C'cst de toule justice,

puisqae la sagossc est avanl tout un don
graluit. Ce don, commo tous ceux do Dieu,

est sans ri'penlance quanl on on profito, ot

ii no se la-^so pas do lo coininuniquor, Sioovti.

24. — Ut facerem ilium, car la sagosso |)u-

rcment thoonquo n'esl pas de grando uliiite:

a omnino sapiontia vita est, non oratio, res.

non verba. « Drusius.

25. — Colluctata est, pour acqnorir, con-

server, accroitre la sagesse. — In farieiuh

earn, ^v noirjciti |j.ou, dans mon action. dan< ma
maniero d'agir. Le gree acluel porlo /caoO

au lieu do |Aovi,ce qui est uno faulo manilosle.

2b.— Insipiciiluuil ejus, ta aYvorijiaTa a-JT^;,

ignoranlias ejus, c'esl-a-dire mes ignorances,

mes fautes conlrc elle. Li x|)rossioii est ana-
logue a celle que n(>us avons doja trouvoo

dans la Sagesse, ii, 12 : aixapn^iiaTa voijlo-j,

los peclies Conlre la loi. On no pout guere

rapporler lo pronom a Tame donl le noin est

beaucoup trop eloigne.

27. — la agnitioKP, i/. xaOapiaixw, par la

purificalion, la purelii du cu?ur. Saji., i. 4.

G'esl la condition ngoureusemeut exigoe pour
devonir aple a recevoir les dons illumina-

teuri? de la sagi'sse.

28. — Cor, dans le sens hebreu, rinlelli-

gence praliquo.

29. — Vi-nter meuf!, mes entrailles, le plus

inlimo de mon ame s'est emu a sa recherche.

L'aulour a done bien compris, conime autro-

lois Salomon, Prov., ii, 1-6, qu'il fallait cor-

res|)ondro k la grace par les desirs de sjn

coDur ol los elToris generoux de sa volonle.

30. — L(».7Hn»J,"celle langue, ce don do Ih

parole dont i'ecrivain sacre s'esl servi d;mi
lout son livro pour la gioiro i\i' Dieu el I'uU-

lilti de SOS freres. Sap., vir lo.



TABLE DE L'ECCLESIASTIQUE

I.

II.

III. -

Tilre du livre

L'aiiteur du livre. — Le tra-

diicteur. — Epoqiie oil ils

ont vecu

Le lexte original. — Les tra-

ductions

PREFACE

Pages.

1 IV.

V. -

2

VI.

10 VII.

Pages.

La forme et les divisions du
livre 13

Canonicite et inspiration du
livre 17

Doctrine du livre 20
Commentateurs 30

TEXTE, TRADUCTION, CO.M.MEMAIRES.

[Pour les sous-divisions de detail, v.otr le tableau synoplique page 16.

PROLOGUE 31 CHAPITRE
CHAPITRE 1 33 CHAPlTRIi
C[L\PITRE I] 37 CHAPITRE
CHAPITRE 111 41 CHAPITRE
CHAPITRE IV 45 CHAPITRE
CHAPITRE V 50 CHAPITRE
CHAPITRE VI 53 CHAPITRE
CHAPITRE VII 58 CHAPITRE
CHAPITRE VIII 64 CHAPITRE
CHAPITRE IK 67 CHaPITRE
CHAPITRE X 71 CHAPITRE
CHAPITRE XI 77 CHaPITRE
CHAPITRE XII 82 CHAPITRE
CHAPITRE XIII 85 CHAPITRE
CHAPITRE XIV 89 CHAPITRE
CHAPITRE XV 94 CHAPITRE
CHAPITRE XVI 98 CHAPITRE
CHAPiTRE XVIi ....... 103 CHAPITRE
CHAPITRE XVIi; ....... 108 CHAPITRE
CHAPITRE XIX 113 CHAPITRE
CHAPITRE XX 117 CHAPITRE
CHAPITRE XXI 121 CHAPITRE
CHAPITRE XXll 126 CHAPITRE
CHAPITRE XXII I 131 CHAPITRE
CHAPiTRE XXIV 137 CHAPITRE
CHAPITRE XXV 148 CHAPITRE

XXVI . . 153
XXVII

.

. 157
XXVIII. . 161

XXIX . . 165
XXX. . . 170
XXXI . . 174
xxxn. . 180
XXXIH. . 185
XXXIV. . 190
XXXV. . 1 ^>-;

XXXVL 200
XXXVII. . 204
XXXVIII 209
XXXIX. 218
XL . . 224
XLI. . 229
XLIL . 233
XLHI. . 238
XLIV. . 244
XLV. . 249
XLVI. . 254
XLVII . . tss
XLVHI

.

262
XLIX . . 268
L. . . . 271
LI. . . . 277

FIN DE L'ECCLESIASTIQUE





CHAPITRK LI 281

31. Appropiate ad me, indocti, et

congregate vos in domum disci-

plinse.

32. Quid adliuc relardatis? et quid

dicilis in his? animse veslrse sitiunt

Yehementer.
33. Aperui os meum, et locutus

sum : Gomparate vobis sine ar-

gento.

34. Et collum vestrum subjicite

jugo, et suscipiat anima vestra dis-

ciplinam ; in proximo est enim in-

venireeam. /

35. Videte oculis vestris, quia

modicum laboravi, et inveui mihi

multam requiem.

36. Assumite disciplinam in

mullo numero argenti, et copiosum

aurum possidete in ea.

37. Lsetetur anima vestra in rni-

sericordia ejus.et non confundemini

in laude ipsius.

38. Operamini opus vestrum ante

tempus, et dabit vobis mercedem
vestram in tempore suo.

34. _ Appropiate. Prov., viii, 15; ix, 4.

32. — Gr. : « puisque vous inanqm^z de

CPS chosps. (dil3- , el vos aincs onl giande-

meiil soif », soif de celle verile que le Sau-

veiir comparera bienloL a I'eau vive. Joan.,

IV, 13.

33. _ Sine argento. Is., LV, 1.

34. _ Jugo, VI, 25-31. — In proximo.

Sap., VI, 13.

3o. — Modicum, t. 21.

3(3. — Gr. : « ayez part a rinslruction a

pratui pnx d'argenl », dtipensez lous vos Ire-

sors pour roblcnir; apre> cetle acqui>ilion,

vous serez encor.' plus riclics qu'r.uparavanl,

car « par olio vous possodorcz beaucoup

d'or».oile vous sera plus [ndciouse que Louies

les riehi'sscs. Prov., viii, 1 I
; Sap., vii, 8. 9.

37. — Ejus, aOtoO, do Dieu.

38. _ Ante tempus, avanl le temps oil I'on

ne peut plu-; bioii faire ni moriler, « dum
leuipus luib'uuis ». Gal., vi, 10. — In tem-

pore suo, au teuips marque de Dieu pour la

recompense. Celle conclusion de I'Ecciesias-

31. Approchez-vous de moi, igno-

rants, et rassemblez-vous dans la

maison de I'iustruclion.

32.Pourquoi tardez-vous encore?

(et qu'avez-vous a alleguer)? vos

ames ont une soif violeule.

33. J'ai ouvert ma bouche et j'ai

parle : Procurez-vous eu sans ar-

gent,

34. Pliez votre cou sous le .joug,

et que votre ame receive I'inslruc-

tiou, car il vous est facile de I'ac-

querir.

33. Voyez vous-memes qu'avec

peu de travail je me suis procure

un grand repos.

36. Acquerez rinstruction agrand

prix d'argent, et avec elle vous pos-

sederez Tor en abondance.

37. Que voire ame se rejouisse

dans sa misericorde, et vous n'au-

rez point honte de chanter ses

louanges.

38. Accomplissez votre oeuvre

avant le temps, et il vous donnera

la recompense au jour qu'il a mar-

que.

tiqiie est inspiree par celle de TEcclesiasle

qui finil aussi en exhorlanl a la fidelilea Dieu.

Tout pour le chrelien se resume a faire le

bieii sur !a lerre, el a lenir les yeux eieves

vei-^ ce ciel d'oii lui viendra la recompense.

« Exuilemus ilaquegaudio spirilali, el diijna

apud Deum gialiarum aclione laelanles, libe-

ros cordis oculos ad illam alliludinem, iu qua

Chrislus est, erigamus. Sursum vocalos ani-

mo- desideria lerrena non deprimanl, ad

tBlerna praeeleclos peritura non occupenl,

viam verilatis ingressos fallaces illecebrae

noti relardenl : el ita a fidolibus haec tempo-

ralia d'.'curraniiir, ul peregrinari se in hac

mundi valle cognoscanl, in qua I'liamsi quae-

dam commoda blandianlur, non ampleclanda

n(>quiler, sed Iranseunda sunt forliler. »

S. Leo. Serm., Lxxiv. de Ascens. V'. La ver-

sion syriaque Icnnine ainsi le livic : a Bene-

dictus'Oeus in saeculum el laudabile nomen
ejus in generalionem gen"ralioniim. Fin«

Sapientiae fdii Asiro, xx capita continenlis.

Deo vero gloria in sajcula. »

FIN htr COMMENTAIRE SUR l'eCCLESIASTIQUE
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LE LIVRE DE LA SAGESSE
-*>i>r<H<«*-

PREFACE
—•»»>M>^-««^-

TITRE, TEXTE ET DIVISIONS DU LIVRE

1. — Le livre dela Sagesse a pour titre dans les Bibles grecques : lo^ia

SaXojixojv, et c'est sous ce nom qu'il est ordinairement cite par les Peres des

trois premiers siecles, Mais S. Jerome remarque deja (1) que I'ouvrage

intitule « Sapientia Salomonis » est ij/suoeTn'ypa'foi;, et S. Augustin ajoute (2)

que « illi duo libri (Sapientia et Ecclesiasticus) de quadam similitudine

Salomonis esse dicuntur ». Aussi les editeurs de la Vulgate ont-ils avec

raison modifie le titre grec, et depuis, le nom de Sagesse, etendu aux
Proverbes par S. Meliton (3), et meme a I'Ecclesiastique par S. Epi-

phane (4), a-t-il ete reserve exclusivement a notre livre.

2. — Nous possedons actuellement le livre de la Sagesse dans le texte

grec, le texte latin, et les versions syriaque, arabe et armenienne, les

deux premieres assez peu soignces. On regarde comme certain que le

livre n'a pas ete ecrit en liebreu. Le savant Huet, dans sa Demonstration
evangelique, se croit bien fonde a affirmer I'existence d'un original hebreu,

et il s'appuie sur le temoignage d'un rabbin du xiii^ siecle, Moses, fils de

Nachman; mais celui-ci atteste seulement qu'il a vu le livre traduity

iTin^n, et le texte dont il fait mention n'etait qu'une traduction syriaque

ecrite en caracteres hebraiques.

Pour etre un texte original (b), le grec de la Sagesse n'en presente pas

moins une couleur hebraique tres-prononcee. Le parallelisme s'y montre
frequemment, surtout dans les premiers chapitres; les hebraismes

abondent; citons parmi les plus saillants : Iv aTrXo-/)--. /.xpSiac, i, 1; al tc-.ooi

[\] Prccf. in 11 Salom.

(2) De Dortr. christ. ii, 8.

(SjE'i^cb., Hist. IV, 26.

(4) Ado. hwres. 76.

(5) Les ()rincipaiix manuscrils du grec sont C'lui du ^Vatican [ii), odite par/*-) cardinal

Aug. Mai, vi 1 alexanJrin (411;. lis different par quelques variance.-;.

S. Bible. ?age-s. — I
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auTou, pour designer lacoaduite, ii, 15; at 6'oot, dans leraemesens,ii, 16,etc.;

ri^mploi du verbe euci^xstv, dans le sens de reconnaitre, vii, 29; viii, 11;
dtrsjTTov evo:p6aXaoT; god, IX, 9 ; s; o?//;; tyj; xapSt'a?, VIII, 21 ; aiwv, employe COmme
s7/nonyme de « monde », xiii, 9, etc. L'influence du genie hebraique se

recuniiait encore aux parlicules conjooctives qui sont en lete de presque
toutes les phrases de rouvrage : xat, ol, cA touto, ya:, x. t. X. L'auteur de la

Sagesse a aussi empruntc aux Septante des expressions typiques, comme
ocOpt^etv £7rt Tt, VI, 14, et des mots grecs d'un usage exclusivement biblique,

comme £7n(7xo7r/i, « respectus », la visite du Seigneur, iii, 6, etc.; EuXoysTv,

dans le sens de benir, xiv, 7; xv, 19 : axavSaXov" xiv, 11, etc. On observe
enfin une recherche visible des assonances, des cadences rythmiques, et

des repetitions du meme radical dans une seule phrase. Grimm (1) en cite

plus d'une trentaine d'exemples, dont plusieurs ont etc reproduits par la

traduction latine : i, 1 ; v, 18 ; vi, 24 ; ix, 3 ; xii 13 ; xvii, 8 ; etc.

Ces quelques citations accusent dans Tauteur de la Sagesse une grande
connaissance de la litterature hebrai(|ue, et monlrent que la lecture des
Livres saints lui etait familiore. Mais I'ensemblo de son style porte le

cachet evident du genie grec. On trouve dans la Sagesse une richesse de
synonymes absoluraent etrangere a I'hebreu, et les differentes nuances de
la pensee y sont rendues avec une precision qu'on ne saurait reucontrer
dans une simple traduction. Les composes grecs les plus caracleristiques,

surtout les adjectifs, se lisent a chaque phrase. Peut-on regarder comme
des traductions de I'hebreu des mots tels queatXavacwro;, i,6;\"ii, 22; xii,19;

TToXu/co'vto; et oXiyo/^covto?, II, 10; IV, 8; IX. 5; oaoioTraOf,;, VII, 3; TravTOouvxtxo?,

VII, 23; XI, 17 ; XVIII, lo; a^iXooxTo'vo;, V7]T'.oxto'vo;, X, 3; XI, 7; spiXd'W/o;, XI, 2/»
et surtout les expressions exclusivement grecques : itpuTavo-.;, xiii, 2 ;

aaScoaia Tposv^, XIX, 21, et bicu d'aulrc?? D'ailleurs le mouvement du style,

les periodes et les procedes oratoires (2) ne permeltent pas de revoquer en
doute Toriginalite dutexte grec de la Sa^-esse. S. Jerome ne s'y est point
trom[)e : « Sapientia Salomonis, dit-il (3), apud Hebrseos nusquam est,,

quin et ipse stylus graecam eloquentiam redolet ». G'est meme cette elo-

quence grecque qui donne au livre une physionomie si tranchee, de sorte

que, tout en restant dans I'analogie doclrinale des autres livres sapientiaux,.

la Sagesse ne s^en distingue pas moins par le style que par la methode
philosoj)hique. Qu'on ne croie pas toutefuis que la richesse de I'eloculion

f)or(e la moindre atteinte a la fermete et a la verile de la doctrine; aucun
auteur serieux, meme parmi les protestants, ne souscrirait au jugement
du lulherien Buddee, qui, non content de pretendre que la rhetorique de
notrc auteur est « ad nauseam usque exornata », ose porter contre lui une
accusation plus temeraire encore : « Istudque studium rhetorum more
omnia exaggerandi auctorem eo usque abripuit, ut veritatem quoque
historicam corrumperet ac depravaret. Documento esse potest tenebrarum
aegypliacarum descriptio. c. xvii (4) ». On verra dans le commentaire
combien I'allegation est malheureuse.

(i^ Einleit. p. 7.

(2) CI. IV, 2; V. -10-13; vii, 22-24; x, 7, etc.

(31 Pnvf. in II Salom.

(4) lust, tlieol. doymat. p. 145.
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La version latine de la Sagesse est anterieure a S. Jer6me, et le S. Doc-
teur ne s'est occiipe ni de la remplacer. iii de la reviser : « In eo libro qui

a plerisque Sapienlia Salomonis inscribitur... calamo temperavi (1); lan-

tummodo canonicas Scripluras emendare desiderans, et studium meum
certis magis quam dubiis commendare (2) ». Cette version rend assez

fidelement Toriginal, et elle n'en differe que par des additions qu'on ren-

contre I, 1 5 ; II, 8 ; II, 1 7 ; VI, 1 , 23 ; viii, 1 1 ; ix, 1 9 ; xi, 5.

3. — Le livre de la Sagesse pent se divisor en deux grandes parties ; la

premiere, comprenant les neuf premiers chapitres, est surtout didactique,

et enseigne la sagesse au point de vue intellectuel et moral; la seconde,

composee des dix chapitres suivanls, est historique, et demontre les avan-
tages de la sagesse par les bienfaits que procure sa possession, et les

malheurs qu'entraine son absence.

DIVISION DE L'OUVRAGE.

I. — PARTIE DIDACTIQUE.

I. La Sagesse donne le bonheur et riramoitalit^, i-v.

1° Conditions pour obtenir la sagesse :

Droiture dans les pen&ees, i, 1-5.

Dans les paroles, 6-11.
2'* Origine de la mort :

Le peche I'a fait entrer dans le monde, 12-16.

Raisonnement de ceux qui nient i'immortalit^, n, 1-20.

Le peche, introducteur de la mort, a pour cause le demon, 21-25.
3" Les bons et les mechants en cette vie :

Quant aux epreuves, in, 1-10.

Quant au resultat de la vie, in, 11-iv, 6.

Quant a la longueur de la vie, 7-20.
4'^ Les bons et les mechants apres la mort

:

. Jugement de la conscience, v, 1-15.

Jugement de Dieu pour les bons, 16-17, centre Jes mechants, 18-24.

II. La Sagesse, guide de la vie, vi-ix.

1" La Sagesse, guide des princes :

Responsabilite du pouvoir, vi, 1-11.

Comment trouver la sagesse, 12-17.

Eile est la source de la vraie royaut6, 18-27.
2"* Description de la sagesse :

Commune origine de tous les hommes, vii, 1-7.

Les hommes ne sont grands que par la sagesse, 8-21.

Caract^res de la sagesse, 22-vni, I.

Avantages de la sagesse, 2-20.
3" La sagesse, don de Dieu

;
pri^repour I'obtenir, viii, 21-ix.

(1) Celle oxpre??ion doitStre entendiie non d'line retouchp, mais d'une abstention formeile,

commR remarqiie H. Reusch, Observ. critic, iii, d'apres Sa^batier. Dii reste, dans ses citations

de la Sagesse, S. Jerome n'emploie pas la traduction latine, mais ii traduit lui-meme le grec

direclement.
"*

(2) Log. oil.
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II, — PARTIE UlSTOniQUE.

I. La Sagesse, source de salat ou de chatiment, x-xn.
1° Role de la sagesse dans la direction du peuple de Dieu, d'Adam a Moise,

x-xi, 4.

2° Role de la sagesse dans la punition des ennemis de Dieu :

Les Egyptians, xi, 5-xii.

Les Chananeens, xii, 1-18.

II. Origines de ridolutrie, opposee a la sagesse ; xiii-xiv.

Culte de la nature, xiii, 1-10.

Culte des images, 10-xiv, 13.

Culte des hoiiimes divinises, 14-21.

Consequences morales de I'idolatrie, 22-31.

III. Contraste entre les adorateurs du vrai Dieu, et les idolatres, xv-xix.
1° Difference generale. xv, 1-17.

2o Contraste special entre les Egjptiens et les Israelites, d'apres I'Exode :

Action des animaux, xv, 18-xvi, 13.

Action des forces de la nature, 14-29.

Plaie des tenebres, xvii-xvju, 4.

L'extermi nation, 5-25.

3° Resume et conclusion, xix, 1-20.

II

UNITfi ET INT^GRIT^

1. — Les divisions du livre sont assez nellement trancheos; plusieiirs

exegetcs en ont conciu a la pluralile des auteurs de la Sagesse. Le
P. Houbigant, oralorien du siecle dernier, attribue (1) les neuf premiers

cliapitres a Salomon, et le reste a un auteur bien posterieur, peut-elre le

IraducLeur grec de la premiere partie. Eichhorn (2) etablit la division de
I'ouvrage a xi, 2 ; si Ton tient absolument a donner le meme auteur aux
deux parties du livre, il faut avouer, d'apres lui, que Tecrivain a singu-

lierement change d'idees entre le f. 1 et le f. 2 du chapitre xi. Ainsi,

dans la premiere partie, rincredulile et I'atbeisme sont cause de tous les

maux, II, dans la seconde, c'est le polytheisme, xiv, 12; d'un c6te, la

vertu est le principe de rimmortalitc, i, 12, de I'autre, c'est la connais-

sance de la grandeur de Jeliova, xv, 3 ; enlin, I'auteur, apres avoir levelu

la personnalite de Salomon, devient un tout autre personnage, pour com-
battre I'idoMtrie, a laquelle le tils de David s'est laisse aller. — Qui ne voit

du premier coup d'oeil I'identite ou la connexite de termes qu'Eiclihorn

prociame si inconciliables? L'atheisme et le polytheisme ne sont-ils pas

deux causes de ruine morale egalement desaslreuses? La counaissance

de Dieu est le point de depart de la vertu, et elle est a la fois le premier

(1) Prolog, ad Sap. et Ecclos. mi.
(2) Einleit. in die Apocrypli. 1795.
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pas vers rimmortalile et la consommation de cette immortalite meme.
Joan., XVII, 3. Quant au roi Salomon, tout en reproduisant une partie de
ses enseignements, Tauteur ne le met formellement eu scene qu'au cha-
pitre IX, et si la refutation de I'idolatrie ne peut etre mise sur ses levres, la

description du scepticisme athce qui se trouve dans la premiere partie, Ii,

ne saurait lui couvenir davantage, et pourtant, d'apres Eichhorn, les cha-
pitres II et ix sont du meme auteur.

Nachtigal (1) ne voit dansnotre.livre qu'une sorte d'antliologie composee
de morceaux dus aux auteurs les plus divers ; la suite des idees qu'il est

facile de reconnaitre dansle livre etle developpementphilosophique de la

notion de la sagesse, qui sert comme de trame a tout Touvrage, refutent
suffisamment cette hypothese.

D'apres Bretschneider (2), une premiere partie, i-vi, 8, a ete ecrite ei

hebreu par un juif du temps d'Antiochus Epiphane, pour premunir ses

compatriotes contre I'influence idolatrique de ce roi ; une seconde vi, 9-x,
a ele composee en grec au temps de Notre-Seigneur par un juif alexan-
drin, jaloux de reveudiquer pour son peuple la possession de la vraie
sagesse, recue du roi Salomon; une troisieme partie, x a la fin, a pour
auteur un juif contemporain de Philon, qui aurait reuni les deux premiers
fragments, et les aurait couronnes par son oeuvre. — Ges ingenieuses
suppositions n'auraient besoin que de preuves solides pour se itiire ac-

cepter; malheureusement, les caracteres iutrinseques a i'aide desquels
Bretschneider s'efforce de justifier ses divisions se retrouvent indistincte-

ment dans chaque partie du livre (3).

Berthold (4) reprend I'idee d'Eichhorn, mais ne commence sa seconde
partie qu'au chapitre xiii ; I'auteur des sept derniers chapitres se serait

contente de souder son oeuvre a celle de son devancier.

Ges systemes si peu d'accord se refutent I'un I'autre. Pour Vunite de
notre livre, elle ressort nettement de la similitude du style dans les deux
parties, de I'identite du point de vue ou se place constamment I'auteur,

tout en s'adressant a deis adversaires differents, et de I'invariabilite de
ses idees sur le sujet principal, qui est la necessite de la sagesse. Telle est

la conclusion de Grimm (5), de B. P. Westcott (6), et de tons les auteurs

catholique's qui ont refute Thypothese du P. Houbigant.
II. — Sur la question d'hitegrite, le P. Houbigant se plaint que le titre

du livre est absent : c'est un defaut commun a bien d'autres livres sacres.

La fin du livre fait aussi quelque difficulte. Don Galmet (7), trouvant la

conclusion trop brusque, suppose que la fin de I'ouvrage a ete perdue ou
que I'auteur n'a pas termine son oeuvre. Eichhorn embrasse la seconde
supposition, et Grotius la premiere : a Videlur hie liber esse xo'Xoupo? ». —
II faut avouer cependant que, pour la confirmation de sa these, I'auteur

n'elait pas oblige de suivre I'histoire des Hebreux dans tout son deve-

(\]D(is Buck Weish, 1793.

(2) 1804. Cf. Grimin, FAnlcit. p. 12.

(3j Cr. Grimin, loc. ciu

(4 Eiuleit. 1815.

(5) Eiideit. p. 1o.

(6) Diction, of the Blld. Wisd.

(7, Comm. lilt, in Vct.^t Nov. Test.
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loppement : le dernier chapilre est une sorte de resume, et en tons cas, le

x^.^^^^^ ^.^ temps et en tons lieux ». Le troisieme livre apo-

cryphe des Machabees finit d'une maniere analogue : « Beni soit celui

qui est dans tons les temps le liberateur dlsrael ».

Grotius accuse formellement les Chretiens d'avoir interpole le livre de

la Sagessc : « Eum librum nactus chrislianus aliquis graece non indoctus

in grascum vertit... et Christiana quffidam commodis locis addidit ». II

croit meme s'apercevoir « quia locutiones qua^dam magis Evangelium

oatiUcOCj 3 11 11 cC3t/ uaa uii ii>ic iiiolhiv^. »^iivjtiu.ociLiiu. iu.i.o\jiii.\^jvju.i \j\jl i. \jlm.

aura demontre peremptoirement que les Livres saints sont des ecrits

purement humains.

ni

AUTEUR DU LIVRE. EPOQUE OU IL A DU ECRIRE

Comme au chapilre ix I'auteur parle en empruntant le personnage de

Salomon, dans le grec et dans les versions syriaque et arabe, on a intitule

le livre « Sagesse de Salomon », ce qui a tout d'abord porte a atlribuer

Touvrage a ce roi. Plusiears Peres citent la Sagesse sous son nom, entre

autres, Clement d'Alexaiidrie (1), TerluUien (2), S. Gyprien (3), Laclance (4),

sans [lourlaiitque cette denomination implique necessairement lacroyance

a la composition salomonienne de la Sagesse, ce qui aurait lieu d'etonner,

surtout pour Glement d'Alexandrie. D'apres le R. Gedaliah, plusieurs

auteurs altribuaient le livre au roi Salomon, et le R. Azarias (o) croit vrai-

semblableque le livre fat ecrit en langue syriaque par le roi d'Israel, pour

etre envoye a un prince de I'Orient. Qnelques modernes, meme catho-

liques, ont egalemeut suppose des droits d'auteur a Salomon : tels sont

Holkot, Tirinet J. A. Schmid. — Des raisons peremptoires empechent de

partager cette idee. La Sagesse differe tellement par le style et le genre

de composition des ouvrages certains de Salomon, les Proverbes et I'Eccle-

siaste, par exem[)le, qui traitent de sujets analogues, qu'on ue pent

attribuer noire livre a la meme main. Nous avons vu, d'aulre part, qu'il

n'exisle aucune trace d'un texte hebreu primitif, et que le grec a tons les

caracteres d'un texte original : comment admettre que Salomon ait ecrit

un ouvrage dont le langage et la methode sont contemporains des temps
messianiques ? Comment le supposer au courant de doctrines philoso-

phiques qui lui sont poslerieures d'au moins sept on huit siecles? Aussi

(4) Slrom. vi.

(2) De Pr(vsciipt. v; adv. Valent. ii

(3) Exhort, martyr, xil.

(4) Inslitut. IV, 16, 7.

(5) la Meor Enaiin.
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les anciens juifs ne pensaient pas que cet ouvrage fut de Salomon, et ils

ne Font point insere dans leur canon. Au temps de S. Augustin, I'opinion

etaitdeja assez nette sur cette question :«UtSalomonis dicantur (Sapientia

et Ecclesiasticus), obtinuit consuetudo, non autem esse ipsius, non dubi-

tant doctiores (1) ». Bellarmin (2), Huet (3), Hanneberg (4) et quelques
aQtres supposent que des ecrits de Salomon, qui ne nous sont point par-

venus, ont servi de materiaux pour la composition de la Sagesse. Getle

assertion est aussi difficile a combattre qu'a prouver. II est de toute evi-

dence qu'un ecrivain sacre, ecrivant sur la sagesse, ne pouvait avoir une ,

autre doctrine theologique que celle de ses predecesseurs; il y a done
n^cessairement des points doctrinaux communs a la Sagesse et aux
ecrits de Salomon, mais c'est tout ce qu'on pent affirmer. Peut-etre meme^.
serait-on en droit d'observer que s'il fut reste du sage roi quelque ecrit ou

^

quelque fragment important, Esdras ne Teut point laisse dans I'ombre.

S. Augustin attribua un instant le livre a Jesus, fils de Sirach, mais il

revint ensuite sur cette opinion (5).

J. M. Faber, cite par Grimm (6), fait honneur de I'ouvrage a Zorobabel,

le restaurateur du temple, qui pent a ce titre se donner pour un second
Salomon. Mais le passage auquel cette hypothese fait allusion, ix, 8, parle

de la construction, et non de la reconstruction du temple. Et comment
Zorobabel, simple satrape d'une petite province du royaume de Perse,

pourrait-il prendre le nom de roi, et parler du royaume de ses peres ?

VIII, 14 ; IX, 7, 12. Et si la Sagesse etait de Zorobabel, ne serait-elle pas

dans le canon des Juifs ?

En examinant de plus pr^s la teneur meme du livre, nous pouvons
arriver a cette importante conclusion, qu'il n'a pu etre ecrit par un juif

de Palestine. Gomme nous le verrons plus loin, d^'apres le temoignage de
Josephe (7), il y avait entre les Juifs de Palestine et tout ce qui touchait a

la civilisation grecque un antagonisme des plus marques ; or , nous
trouvons dans le livre de la Sagesse, non-seulement I'empreinte de cette

civilisation, mais une connaissance assez etendue de la philosophie

grecque et des termes dont elle se servait; si, d'autre part, nous faisons

attention a cette particularite que, dans toute I'histoire des Hebreux, I'au-

leur choisit pour confirmer sa these precisement les faits celebres qui

accompagnerent la sortie d^Egypte, nous en conclurons hardiment que
notre auteur ne pouvait etre qu'un juif, vivant en Egypte, dans un centre

philosophique qui ne saurait etre autre que la ville meme d'Alexandrie.

Quant a I'epoque ou il florissait, nous pouvons la determiner assez approxi-

mativement d'apres I'etat social que suppose son ecrit. II s'adresse a des
hommes sans croyances, dont le scepticisme se traduit pratiquement par

un sensualisme grossier, et une intolerance poussee iusqu'a la cruaute a

regard de tous ceux dont la presence meme est un reproche centre ieurs

[\)De Civ. Dei, xvii, 20.

(2) De Verb. Dei, i, 13.

(3) Prwpur. evangel.

(4) Revel, bibl. vi" 4, 30.

(5) De Docty. christ., ii, 8; Retract, il, 4.

(6) Einleit. p. 18.

(7) Antiq. xx, 11.
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honteuses passions. Or, « il s'etait posilivement forme a la cour d'Alexan-

drie, depuis la mort de Ptolemee Pnilopator. une ecolenormale de corrup-

tion : la sensualite la plus effrenee s'y alliait au despolisme le plus san-

glant (1) ». Toute la dynastie des Lagides se distingua par les memes
instincts d'idolatrie, d'immoralite et de persecution. Sous leur domination,

la Palestine fut d'abord traitee avec douceur, et, depuis la mort d'Alexandre
jusqu'au regne de Philopator (323-20o), un grand nombre de juifs s'eta-

blirent a Alexandrie, et j occuperent tout un quartier^ avec la jouissance

de certains privileges : mais, dans une expedition contre la Syrie, Philo-

pator etant entre a Jerusalem et ayant viole le Saint des Saints, souleva

contre lui Tanimosite legitime des pretres. II s'en vengea en persecutant

les juifs d'Alexandrie. Geux de Palestine secouerent alors sa domination

et appelerent a leurs secours le roi de Syrie, Antiochus le Grand. En con-

sequence de cette rupture, les rapports demeurerent longtemps plus que
tendus entre la colonic juive de la metropole egyptienne et la cour des

Ptolemees, et la persecution devint intermittente. Le livre de la Sagesse
s^inspire de cette situation, etnulle autre epoque, dans les derniers temps
de I'histoire juive, n'encadre plus exactement les tableaux de notre

ouvrage. On y reconnait un auteur qui veut premunir ses compatriotes

contre les exemples de corruption qu'ils ont sous les yeux, et les exhorter

a la patience par la vue des biens a venir et le souvenir des maux que
leurs peres ont endure jadis en ce meme pays de la part des Pharaons et de
leurs sujets. Ces considerations ont porte presque tons les exegetes, tant

protestants que catlioliques, a placer la composition de la Sagesse entre les

annees 150 et50 avant Jesus-Christ.

Cette periode une fois determinee, on a cherche a y decouvrir nomme-
ment I'auteur du livre. On s'est arrete, d'abord, a Aristobule, philosophe
juif qui vivait a Alexandrie vers Tan ISO avant Jesus-Christ. Les fragments
qu'Eusebe nous a conserves de ses ecrits ne nous laissent guere supposer
que ce philosophe se soit eleve au-dessus des conceptions qui avaient cours

de son temps. Mais ce qui empeche siirtout d'inscrire son nom en tete de
la Sagesse, c'est que cet ecri^ ain fut tres-avance dans les bonnes graces

de Ptolemee Philometor, a qui il dedia son Exposition allegorique du
Pentateuque ; or, un favori du prince ne pouvait ecrire I'apostrophe aux
rois du chapitre vi, ni temoigner, a I'endroit des Egyptiens, les senti-

ments peu sympathiques qui percent a travers toute la seconde partie du
livre.

L'auteur qui a reuni le plus de suffrages en sa faveur est le juif Philon,

philosophe platonicien d'Alexandrie, trente ans avant I'ere chretienne.

S. Jerome atteste (2) que de son temps « nonnuUi scriptorum veterum
hunc (librum Sapientiaj) esse Philonis Judsei affirmant ». Philon, depute
par les juifs d'Alexandrie aupres do Caligula pour en oblenir le droit de
cite romaine en faveur de ses compatriotes, et ayant echoue totalement

dans sa mission, aurait a son retour compose la Sagesse pour consoler ses

freres et les encourager. — Cette hypothese est cependant de la derniere

jivraisemblance. Philon etait juif, et il devait ecrire pendant la vie memo

(^) Ilannoberg. Reed. bihl. vi, 4, 26.

(2j Praf. in libr. Sabm.
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de Jesus-Christ. Or, rEsprit-Saiul pouvait-il inspirer a cette epoqiie un
representant de cette religion que le Fils de Dieu venait abolir? S. Paul et

S. Clement de Rome pouvaient-ils citer comme divins des textes d'un
juif contemporain? Enfin, les Chretiens pouvaient-ils inserer plus tard

dans leur canon un ouvrage qui, par la date de sa composition, appnrte-

nait au Nouveau Testament, mais venait d'un de leurs adversaires ? II n'eut

]")as ete plus etonnant de voir les juifs adopter comme sacre I'Evangile de
S. Matthieu. Ces simples remarques, bien suffisantes pour ecarter Thypo-
tliese, trouvent une nouvelle force dans la comparaison qu'on pent faire

entre les idees de Philon et la doctrine de la Sagesse. Sans doute, dans les

ecrits du docteur juif se rencontrent bien des idees empruntees a la Bible,

qu'il a commentee dans le sens allegorique, et dans la Sagesse se recon-

naissent des allusions aux systemes philosophiques du temps. Mais ce sont la

des points de contact qu'on devait aprmri s'attendre a constater : le terrain

commun n'en reste pas moins fort restreint. Dans la Sagesse, les theories

alexandrines sont a I'etat de simples allusions et ne sont representees que
par quelques termes techniques, epars ca et la; dans Philon, elles forment
systematiquement le fond de chaque traite. Pour ce dernier, loyo^; et cocpia

sont a pen pres identiques, et s'emploieut continuellement Tun pour
I'autre ; la Sagesse n'emploie que le second terme dans le sens personnel

;

Xo'yo? n'apparait que comme attribut divin, synonyme de puissance, xi, 1 ;

XVI, 12; XVIII, IS. S. Jean le premier donnera a la Sagesse de I'Ancien

Testament le nom de Logos, c'est-a-dire, de Verbe divin, personnel et

incarne, Bien different de cette Sagesse, le Logos de Philon est un etre

intermediaire entre Dieu et le monde, sans personnalite definie,et qui, loin

d'etre une incarnation de la divinite, sert plutot a eviter a Dieu le contact

d'une matiere eternellement existante, mais separee de lui par une infe-

riorite sans mesure. Philon d'Alexandrie ne pent done etre Pauteur de la

Sagesse. S'il I'etait, la Sagesse porterait ouvertement son nom, comme
etant le plus beau de ses ouvrages, les ecrivains posterieurs ne manque-
raient jamais de la lui attribuer^ Eusebe et S. Jerome en parleraient dans
leurs catalogues des auteurs ecclesiastiques.

Pour conserver cette donnee, reputee par eux traditionnelle, qui met le

nom de Philon en tete de la Sagesse, quelques interpretes ont songe a

d'autres ecrivains anciens du mSme nom. Josephe en cite (1) un beaucoupi

plus ancien que celui d'Alexandrie, mais il ajoute qu'il etait paien et se

contenta d'ecrire sur les Juifs. Eusebe le mentionne (2) dans les memes
termes. D'autres ont cherche un Philon parmi les soixante-dix traducteurs

grecs de la Bible. G'est la une supposition fort possible, mais denuee de
toute espece de preuves.

Mentionnons enfin Popinion de quelques protestants, qui soupconnent a
la Sagesse un auteur chretien. Noack (3) la fait m^me ecrire par Apollon,

compagnon de S. Paul, vers I'an 40. — Cette hypothese est toute recente

;

on ne trouve absolument rien daiis I'antiquite qui puisse etre invoque en

sa faveur, et I'absence de toute allusion evangelique dans le livre ne

permet pas de le croire posterieur a I'ere chretienne.

(1) Contr. Ap. i, 23.

['2)Pra;p. evang. ix, 2t).

(3) Cf. Grimm, Einleit.
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L'impossibilite de ces suppositions, et de quelques autres moins pro-

bables encore qu'on a mises en avanl, amcne naturellement cetle conclu-

sion, adoptee par tons les exegeles, qu'il faiit renoncer a connaitre par son
nom I'auteur de la Sagesse. On pent seulement affirmer, avec une proba-
bilite aussi voisine que possible de la corliiude, que le livre a ete ecrit

vers la fin du second siecle avant Jesus-Christ ou le commencement du
premier, par un juif d'Alexandrie, verse dans la connaissance de la philo-

so[)liie grecque, mais fortement attache a la foi de ses peres, et plein

de confiance dans la justice de Dieu et les recompenses de I'autre vie.

IV

CANONICITE ET INSPIRATION DU LIVRE

La Sagesse, ecrile en grec bien apres Esdras qui avait dress6 et clos le

catalogue des livros sacres, ne faisait point partie du canon des Juifs.

Cest ce qui fit que les Chretiens douteient quelque temps de son inspi-

ration, et que plusieurs Peres ne rccurent point ce livre au nombre des
ecrits inspires. S. Jerome dit expressement (1) que la Sagesse n'est point
dans le canon, et il la regarde comme un livre dout^ ux. dont il ne vent
pas entreprendre la traduction, « tantummodo canonicas Scripturas emen-
dare desiderans et studium... ccrlis magis quam dubiiscommendare (2) ».

II n'en cite i)as moins des passages du livre une cinquantaine de fois

dans le cours de ses ouvragos, « ut appareat etinm ab hoc scriptore. qui
nonnunquam de libris Veteris Testamenti deuterocanonicis perperam
judicare videtur, ssepissime hunc librum laudari (3). » Mais on le voit,

pour S. Jerome, tro|j porte peut-etre a ne tenir pour iuspires que les livres

du canon juif, la Sagesse etait seulement un livre douteux, range parmi
ceux qu'on appelait « ecclesiastiques ». et qui servaient « ad aedificalionem

plebis, non ad auctoritaleui ecclesiasticorum dogmatum confirmandam ».

S. Athanase (4) recevait la Sagesse au raeme titre. S. Epiphane (o) disait

de ce livre et du precedent '. Xf/^ct[xoi usv eiai >c«i wcpOvtixot, aXX' el? apiOfjibv pi-rSv

«ux avot:i£povTa[, otb ouSe... Iv t^ ttI? ora67i/.r,; xtSwrw. G'ctait aUSSi Ic Seutimeut de
S. Jean Damascene (6), et de Rulfin (7).

Ces hesitations eurent pour eflet de faire mettre la Sagesse au nombre
des deutero-canoniques; mais, des les jtremiors siecles, un fort conrant
d'opinion se prononcait en faveur de son ins[)iration, et s'appuyait sur de
graves antorites.

Nous Irouvons deja dans les Ap6tres des emprunts qui, sans prouver
peremptoirement I'inspiration de la Sagesse, en sent au moius un indice

{\) Prolog, galeat.

Ci] Praf. in libr. Salom.
(Hi H. Rciiscli, Ohserv. critic, ni, p. 9,

(4) Ep. Fe-^t. I. 767.

(5) lie meiisurin.

(6) De fide orthodox, iv, -17.

(7) Expos, symbol. 37.
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1

assez sur. S. Paul, Rom. ix, 20-21, reproduit la comparaison du vase
d'argile et du potier, qu'on lit aussi, il est vrai, dans Isaie, xxix, 16;
Jer., xviii, 6 et Eccli., xxxiii, 13; mais la pensee du f. 21 : « facere aliud
quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam », ne se relrouve nue
Sap. XV, 7 : « De eodem luto fiugit quae munda sunt in usum vasa/ et

similiter quae his sunt contraria ». Voici une autre citation prise uni(|ue-
ment dans la Sagesse, vii, 26 : « Qui cum sit splendor gloriae et (igura
subslantise ejus ». Heb., 1-3. L'emprunt est d'autant plus formel que le

mot grec rendu par « candor » d'une part, et par « splendor » de I'aulre,

est aTrauyaffaa, qui ne parait plus dans la Sainte Ecriture en dehors de ces
deux passages. Les refeiences du texte indiqueront d'autres rapproche-
ments assez nombreux d'ou Ton devra conclure que, pour les ecrivains du
Nouveau Testament, la Sagesse n'etait ni un livre incounu, ni un livre

profane.

S. Clement de Rome (1) cite deux passages de la Sagesse xi, 22; xii, 12;
mais il ne les fait preceder d'aucune annonce destinee a en indiquer la

valeur. Gomme pourlant il cite beaucoup de textes des Ecritures cano-
niques, on est fonde a croire qu'il attache aux deux qu'il lire de noire
hvre la meme autorite qu'aux autres. L'EpItre de S. Barnabe, vi, rapporte
le passage Sap. xi, 12, qui pent avoir ete aussi emprunte a Is., in, 10,
(sec. LXX).
Clement d'Alexandrie est le premier qui appelle formellement la Sagesse

un livre divin : ii eet'a aooloL -KtcX fAacxufwv Xe'Y£t, dit-il (2) en cilant iii, 18. II

s'exprime de meme en d'autres endroits (3), et son temoignage est d'autant

plus important que, vivant a I'endroit meme oii le livre avail ete compose,
ce saint et savant Pere connaissait plus surement la vaieur qu'on lui

donnait.

Origene reconnait (4) que « le livre ne jouit pas d'une egale autorite

aupres de tons » ; mais pour lui, il le cite toujours avec une formule qui
affirme I'inspiration : w; 6 QeTo; l6yoi ociCeTai (5). Ainsi font egalement S. Me-
thodius (6), S. Athanase (7), malgre ses doutes primitifs, S. Cyrille de Je-

rusalem (8), S. Basile (9), S. JeanChrysostome (10), et, en general, presque
tous les Peres grecs ; ils mettent souvent le livre sous le nom de Salomon,
mais ils le traitent comme sacre. Tous ces temoignages sont resumes et

completes par celui d'Eusebe, a qui son role d'historien faisait un devoir
d'avoir I'opinion la plus eclairee et la plus commune sur la question. II ne
parle pas autrement que Clement d'Alexandrie et Origene (11) : xaxa to Trap'

:^aTv OeTov Xo'-^ftov to (pasxov dpyvj Tropveia; iTtivo-.a etStoXwv. Sap. XIV, 12. Et apres
avoir cite les Proverbes et la Sagesse, il conclut par ces paroles : TauTa jljv

^ Ypajpvi.

(i) I Cor. 27.

(21 Strom, iv, 16.

(3:Ibi(i. VI, 41, 14, 15, etc.

(4) De Princip. iv, 34.

(5) Cont. Cfls. Ill, 72; Cf. in Exod. Horn, vi, 1 ; in Lecit. Horn, v, 2, xii, 4; in Cant, 3, etc.

(6) Convio. I, 3.

(7) Contr. Arian. 2.

(8; Calerh. i et ix, 2.

(9) Ado. Eumm v, 2.

(10) In Ps. cix, 7.

(11) Prcep. eoang. I, 11 ; il, 14,
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Les Peres grecs ne sont pas seuls a defendre le caractere sacre de la Sa-
gosse, livre que son oricjine Alexandrine rendait y^lus interessant pour
eux a certains egards; I'Occident a les memes sentiments. S. Gyprien ne
doute point que la Sagesse ne soit Toeuvre de Dieu : « Per Salomonera
docet Spiritus sanctus, eos qui Deo piacuerint maturius eximi... Raplas
est, inquit, etc. » Sap. iv, 11 (1). Et ailleurs (2) : « Per Salomonem Spiritus

sanctus ostendit et praecinit, dicens : Et si coram hominibus... » iii, 4-8.

S. Hilaire (3) : « Religiosa mens... hunc de Deo pulcherrimse sententise

modum propheticis Tocibus apprehendit : De magnitudine... » xiii. 5.

S. Ambroise cite iv, 1 avec ces paroles (4) : « Earn (sapientiam) affero,

quam Spiritus sanctus ediditper prophetam ».

S. Augustin fait plus que de croire a Tinspiration du livre, il la defend
energiquement contre les semipelagiens. Geux-ci lui reprochaient d'avoir

ai)porte dans la discussion letexte : « Raptus est ne raalitia mutaret intel-

leclum ejus » iv, 11 (3). Le savant eveque repond qu'on le blame d'avoir

employe ce temoignage « tanquam non de libro canonico adhibitum », mais
quela pensee n'en est pas moins juste, « a quocumque sit dictum ». Puis,

passant a la question d'inspiration et de canonicite du livre lui-mSme, il

ajoute : « Quae cum ita sint, non debuit rppudiari sententia libri Sapien-
tise, qui meruit in Ecclesia Ghristi, tam longa annositale recitari, et ab
episcopis usque ad extremes laicos fideles, pcenitentes, cathecumenos,
cum veneratione diviTKB auctoritatis audiri ». Si les doutes de S. Jer6me
eussent ete generalement partages en Occident au sujet du livre, S. Au-
gustin aurait sacrifie son texte aux objections des heretiques; son insis-

tance nous demontre qu'il avait pour lui le sentiment commun, qu'il

forlifie encore par Topinion des anciens : « Qui sententiis tractatorum
instrui volunt, oportet ut istum librum Sapientise... omnibus tractatoribus

anleponant; quoniam sibi eum anteposuerunt etiam temporibus proximi
Apostolorum egregii tractatores, qui eum testem adhibentes, nihil se

adhibere nisi dwinum testimonium credideTniit (Q) ».Dans un autre de
ses ouvrages (7), il cite encore la Sagesse, viii, 21, avec cette mention :

« Legitur in libro Sapientia3, cujus auctoritate usi sunt magni et docti viri,

qui longe ante nos eloquia divina tractarunt ».

A dater de cette epoque, les conciles rangent la Sagesse dans le canon
des Ecritures. Le concile d'Hippone commence, en 193, puis le troi-

sieme, 397, et le sixieme de Carthage, 419, qui inserent dans le canon
« Salomonis libri V... quia a patribus ista accepimus in ecclesia le-

genda (8) ». II en est de meme dans la lettre du pape Innocent I a Exupere
de Toulouse, 405, dans le decret du pape Gelase, 494, et les canons du
concile Quinisexte (9), dans le catalogue de Muratori, dans le decret aux

(1) De Mortal, xxiii.

(2l Exhort, martyr, xii. Cf. Testim. ii, i4.

(3) De Trinit. i, 7.

(4) De Vinj. i.

(5; Ep. S. Hilar ad Aug. do Sf^mipol. error. 4.

(6) De Prwdcstin. samt. xiv, 27, 28.

(7) De Don. Persev. xvii.

(8) Syn. Hippon. can. 36.

(9) L'auihcnticitfj do ces deux derniers catalogues est revoquee en doute par Mgr II 'fele,

11,599,111,30!.

i
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Jacobites du pape Eugene IV et, enfin, dans le Goncile de Trente, ou la

Sagesse cesse d^etre mise sous le nom de Salomon.
La question de canonicite et d'inspiration esl aiusi definitivement tran-

chee pour nous par I'autorite de I'Eglise. Les premiers protestants parta-

geaient, sur ce point, la conviction des catholiques. Lutner, quoique pen
fixe sur la canonicite du livre, le tenait pourtaut en haute estime, et dans
sa preface a la traduction de la Sagesse, il reconnait qu'il n'y a pas la autre

chose que la parole de Dieu. L'un de ses premiers adeptes, Pellican, est

encore plus categorique : « Nos certius credimus, divini Spiritus doctrinam

esse, per quodcumque organum tandem scribi contigerit (1). » « A vrai

dire, ce ne furent que les ecoles protestantes du xix" siecle, qui, dans
I'ardeur avec laquelle elles critiquaient les decrets du Goncile de Trente

sur le canon des Ecritures, tomberent dans Textreme oppose, en s'inge-

niant a trouver tons les defauts imaginables a notre livre, comme, en
general, a tout ce qui n'etait pas compris dans la Bible hebraique; notre

epoque doit s'appliquer a plus d'irapartialite ». Get aveu et cette conclu-

sion sont d'un protestant, M. Reuss (2). Gomment M. Reuss et d'autres

protestants, qui interpretent la Sainte Ecriture a la lueur de la critique la

plus rationaliste, et qui font si bon marche des autres livres sacres, au
point de vue de Tauthenticite et de I'inspiration, sont-ils saisis d'une reve-

rence si subite en face de la Sagesse, et I'inscrivent-ils sans difficulte

dans le canon des Livres saints ? Serait-il temcraire de penser qu'ils sont

assez aisos de prendre I'Eglise catholique en defaut, d'une part, en lui op-

posant I'inspiration et, par consequent, I'infaillibilite du livre qu'elle

enseigne et qu'elle defend, et d'autre part, en signalant a grand bruit

dans la Sagesse les idees absolument heterodoxes qu'ils pretendent y
trouver, comme celles de I'ame du monde, empruntee aux stoiciens, vii, 22,

de la matiere informe et primitive, au sens dualiste de Platon, xi, 18, de

la preexistence des ames, viii, 19, etc.?

Nous verrons si ces doctrines sont vraiment celles de notre auteur;

quant aux suffrages des protestants, ils ne nous sont pas plus utiles pour

afifermir notre foi a I'inspiration du livre, que leurs objections ne sont

dangereuses pour ebranler notre conviction.

ETUDE DOCTRINALE DU LIVRE DE LA SAGESSE

Nous rattacherons a trois chefs ce que nous avons a observer sur le fond

Heme du livre :

1° Methode philosophique suivie par I'auteur.

2° Lecleurs auquels il s'adresse et erreurs qu'il combat.
3° Doctrine du livre lui-meme.
10 — Ce qui frappe tout d'abord, a la lecture de la Sagesse, c'est de so

trouver en face d'un ouvrage qui, par sa physionomie, differe de tous les

(i; Grimm, Einleet. p. 3,9.

(2^ Introtluct. a la Sipienre. p. 515.
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livres de rAncien Testament, et n'a d'analogie sous ce rapport qu'avecle

second livre des Machalx^es et TEpitre aux Hcbreux. Au fond, sans

duute, c'esl loujours le )::enie hebreu avec ses grands dogmes, parlons

miciix, c'e^t r^sprit Saint diclant a I'auteur les mysterieuses verites dont

loiite la IJihle est la (idele expression; mais ce qui a change, c'est la

iiietliode J/Ksprit Saint a voulu que ces verites, jusque la presentees aux
hoinmes avec la majestueuse siinplicite de la langue hebra'ique, prissent

•jiaintenaut le velement de I'eloquence grecque : il enseignait, par cet

exemple, (}ue la doctrine divine'doit trouverson expression dans toutes les

laiigues, et preludait par la au grand miracle de la Pentecote, a la suite

djquel tons les dialectes de Tunivers devaient retentir des echos de la

revelation.

Mais, hatons-nous de le dire, la Sagesse n'emprunte aux Grecs que son

vetement
;
quant a Tinfluence des idees philosophiques d'Alexandrie sur

notrc livre. elle est a pen pres nulle. L'auteur se sert de quelques ex[)res-

sions qui avaient cours dans les ecoles, et loin de faire incliner sa pensee

vers le sens contestable qu'elles peuvent avoir, ce sont elles qu'il fait

plier a sa doctrine. C'est ainsi qu'il nomme la matiere inforrae de Platon,

sans lui donner I'eternite, xi, 17, et qu'il emploie des forraules qu*©n pou-

vait entendre de I'ame du monde, vii, 22, de la preexistence des ames,
VIII, 20, etc., mais sans partager ces erreurs. Gar, meme humainement par-

lant, on ne doit pas lui attribuer, sur la foi de quelques expressions qu'on

pent expliquer lout autrement, des opinions contre lesquelles protestent

ses croyances religieuses, si netlement professees dans tout le cours du
livre.

A I'epoqueou vivait notre auteur, Alexandrie etait devenue la metropole
intellecluelle de TOrient. Toutes les philosophies y avaient elu rendez-

vous ; au contact des dogmes et de la morale des Juifs, elles se donnaient

mille peines pour preter aux fables du paganisme un sens allegorique qui

les renditmoinscnoquantes et un pen plus raisonnables. Quelques Juifs, de
leur cote, se crurent obliges de faire un pas en avant vers ces brillantes

theories qui fascinaient tousles esprits, etils demanderent, eux aussi, a

I'allegorie de temperer etde faire accepter tout ce qui, dans leurs croj^ances,

leurs traditions et leurs usages, pouvait etonner des esprits formes a
I'ecole de Platon on de Zenon. Celte tendance donna naissance aux com-
mentaires du juif Aristobule sur le Pentateuque, et auxtravaux semblables
de Philon, qui exagera la methode allegorique, et interpreta dans le sens
en vogue ce qui, dans la Bible, pouvait troisser I'idealisme le plus raffine.

Un pen plus tard, les ecoles chretiennes d'Alexandrie ne s'ecarterent pas
tout a fait de cette direction, et I'exegese des Peres eleves dans ces prin-

cipes, celle d'Origene surtout, s'en ressentit jiarfois outre mesure.
Les Juifs de Palestine etaient loin de voir d'un bon oeil cette application

de leurs correligionnaires d'Alexandrie aux eludes grecques, et la commu-
nication de leurs ecrits sacres et de leurs traditions nationales, qui, par

voie de reciprocite, se faisait naturellement aux Gentils. lis repelaient le

proverbe si familier plus tard aux talmudistes de la Gemara : « Makdictus
mii filium suum grsecam sapienliam docet ». Josephe nous temoigne aussi

ne I'aversion que portaient ses compatrioles aux leltres et a la philosophic

grecques, et la reserve jalouse dans laijuelle ils se lenaient a cet egard :

« On n'approuve pas cheznous ceux qui apprennent la langue debeaucoup
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de nations, et qui relevent leurs discours par I'elegance de leurs differents

lanfjages, S-.a to xo-.vov elvat voai'^civ to sTTiTr^oiufia touto... On ne regarde comme
sages que ceux qui connaissent pertinemment ce qui se rapporte a la loi, et

qui savent interpreter la valeur des saintes lettres (1) ». Oet exclusivisme
etroit avait sa raison d'etre dans les prescriptions mosaiqnes el, aux der-

niers siecles de I'hisloire juive, il etait, pour les Juifs heilenistes surtout,

une sauvegarde contre la corruption qui les entourait et un preservatif

conire les compromis doctrinaux, donl plusieurs, nous venous de le voir,

ue s'accommodnieut que trop facilement. Bientot la force expansive de
I'Evaiigile devait faire eclaler de toutes parts ce particularisme opiniatre,

an grand etonnement des Juifs nouveaux convertis, et au scandale plus

grand encore des tenanciers de la vieille loi. Sous ce rapport, le livre de
la Sagcsse devait etre le precurseur de I'Evangile. II ne fait aucun pas
en avant vers la [)hilosophie paienne, et il maintient les dogmes reveles

dans leur inflexible rigueur. Ses idees philosophiques sont bibliques avant
d'etre platoniciennes, etil les reproduit comrae pour revendiquer le patri-

moine traditionnel de la revelation. Mais afin de prendre pied sur un
terrain commun avec ceux qu'il interpelle, il prend ce qu*il pent de leur

langage, il se sert de leur methode, il emprunte leur eloquence, en un
mot, il revgt leurs armes, mais uniquement pour les combattre, et plier

dejaleur belle langue a Texpression des verites divines.

II serait interessant, sous ce rapport de la forme et de la methode, de
comparer la Sagesse aux autres livres sapienliaux d'origine salomonienne.
Nous ne pouvons donner a ce sujet que de cuurtes indications.

Fal >mon s'adressait a un peuple enfant, il avait a faire son education

inteilectuelle et sociale, complement de I'education religieuse commencee
par Moise, et reprise peu auparavant par Samuel, et de I'education poli-

tique et militaire, avancee sous les regnes de Saiil et de David. Or, I'en-

fant ne supporte point de longs discours : il faut des traits qui frappent

son intelligence, s'y enfoncent profondementet y restent fixes; les termes
abst raits et les idees trop generales se heurtent invinciblement a son

inexperience et a son inattention. Ne lui dites pas : La paresse rend im-
propre a toute ceuvre utile. Comme il comprendra et retiendra mieux cette

maxime : « Le paresseux est pour celui qui Tenvoie comme le vinaigre

aux dents et la fumee aux yeux! » Prov. x, 26. La paix vaut mieux que
la richesse : voila pour lui une verite qui traverse I'esprit sans s'y arreter;

elle s'y gravera si vous lui donnez cette forme : « La bouchee de pain sec

avec la joie vaut mieux que la maison pleine de depouilles avec les

querelles ». Prov. xvii, 1. S'il comprend qu'il faut respecter ses parents,,

il sera bien plus saisi par cette sentence : < Si I'enfant maudit son pere et

sa mere, sa vie s'eteindra tout d'un coup comme un flambeau au milieu des

tenebres ». Prov. xx. 20. La Sagesse au contraire s'adresse a un peuple

mtiri par plusieurs siecles d'histoire, et arrive a un developpement intei-

lectuel fort avance; du reste, la langue grecque assouplie de longue
main a rendre toutes les formes de la pensee humaine, n'a point la majeste

severe et la brievete seutentieusede Thebreu. Ainsi, dans notre livre, les

pensees detachees ont fait place aux theses suivies ; les abstractions phi-

{\) Antiq.jud. XX, H.
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losopliiques se sont mullipliees. Sans doute, les metaphores ne font pas

defaut, et dans des chapitres entiers, de vivanles prosopopees mettent en

scene les mechants, leurs discours et leurs complols impies ; ce sont la des

ornements pris a I'eloquence de toutes les litteralures ; mais ils n'ont pas

ordinairement dans la Sagesse ce cachet populaire auquel on reconnait

les enseignements du fils de David. Salomon saisit la raison en frappant

I'imagination par de lumineuses realites : I'auteur de la Sagesse emprunle
plus volonliers ses moyens de conviction a la puissance de I'evidence et

du raisonnement logique. II dit par exemple : « Qui loquitur iniqua non
potest latere » i, 8. Salomon exprime de toute autre sorte une pensee

analogue : « Aurem audientem et oculum videntem Dominus fecit utrum-

que ». Prov. xx.. 12. Cette autre idee : « Sapientia... facile videtur ab his

qui diligunt eam » VI, 13, est rendue dans les Proverbes, i, 20-21, par :

« Sapientia foris prsedicat, in plateis dat vocem suam, in capite turbarum \

clamitat ». D'un cote done, c est la forme pedagogique et populaire, de

I'autre la forme oratoire et philosophique, avec toules les ressources d'une

rhetorique riche et vigoureuse et d'une logique entrainante. « Ab initio a

simplicitate Siracidse non remotus (auctor Sapienliae) mox grandi brevilo-

quentia assurgit, mox qnsesita similium varietate definit, mox si res aut

requirat aut permittat, demonstrationes, ratiocinia et soritas molitur (1) ».

Le premier chapitre est une these pour demontrer que rien n'echappe a la

vue, ni, par consequent, au jugement de Dieu;les discours des impies

qui suivent cachent les plus grossiers so{)hismes et I'expressioR des plus

honteuses passions sous les fleurs de la plu;^ elegante rhetorique, ii,v, 9-1

J

Plus loin, VI, 18-21, on voit un sorite en regie; au chapitre vii, 17-21, es»

resumee Tencyclopedie du temps, et au suivaut, viii, 7, sont indiquees les

quatre vertus cardinales. Enfin les dix derniers chapitres ne sont pas

autre chose que la philosophic de Thistoire appliquee a la vie des pa-

triarches et aux recits de I'Exode.

Nous nenous arreterons point k approfondir cette etude qui nous menc-
rait trop loin. Les quelques indications qui precedent suffisent a faire

comprendre, au seul point de vue de la forme, le r61e providentiel'de la

Sagesse : c'est une premiere adaptation originale des langues profanes a

I'expression des grandes verites revelees.

II. — Dans la [ireraiere partie de son livre, I'auteur s'adresse aux rois

et aux puissants de la lerre : « Qui judicatis terram » i, 1. « Audite ergo,

reges. » vi, 1. Mais cette suscription n'est qu'un artifice oratoire. L'auteur

n'est pas le favori des princes d'Alexandrie, peut-etre a-t-ii en vue nean-

moins les Ptolemees plus directement, mais comme la prudence ne lui

permet pas de leur adresser de publics et personnels avertissements, il

parle aux puissants en general. Leur influence est prepondrrante pour le

t)ien et pour le mal. c'est done faire oeuvre eminemment utile que de les

ramener a une conduite plus morale. Quant aux hommes de moindre con-

dition, ils accepteront plus volontiers des lecons qu'on a ose faire releiilir

jusipi'aux oreilles des rois. Pour donner plus d'autorite a son enseigne-

ment, et traitor de fiair avec ses lecteurs, notre auleur met ses exhorta-

tions sous le convert du roi Salomon. Go roi avail liiii deplurableinent sa

Nilzscli, iip. Griiiiiii., |). 8.

!
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vie, et un auteur, ecrivant en son nom pour les Juifs, eiit ete fort mal avise
de parler coutre certains doregiemeuts. Mais ici, I'ecrivain sacre s'adresse
aiix Gentils, pour qui les desordres de Salomon etaient des griefs de mi-
nime importance, et qui avaient garde de ce prince I'idee du plus sage des
rois; il ecrit sous les yeux de ces Ptolemees qui avaient fait traduire et

placer dans lenr bibliotlieque les livres sacres des Hebreux; il sera lu par
ces lettres d'Egypte qui connaissaient Salomon de reputation, et qui
n'avaient pas ete sans parcourir ses ouvrages. Que I'auteur de la Sagesse
ait mis en oeuvre des documents d'origine salomonienne, c'est pen pro-
bable; mais il a ete sagement inspire en rattachant sa doctrine a celle de
son illustre devancier. II ne nomme point positivement ce roi, mais les

philosophes d'Alexandrie, renseignes, d'ailieurs, par les Juifs qui vivent
c6te a cote, en savent assez pour reconnaitre le royal personnage a travers
le voile discret qui le couvre. — La seconde parti'e du livre fait I'eloge de
certains patriarches de I'Ancien Testament, mais sans les nommer": elle

s'adresse done surtout aux Juifs. Le parallele entre les Hebreux et les

Egyptiens, au temps de I'Exode, est une lecon fort ingenieuse donnee aux
uns et aux autres : pour ceux-ci, c'est un rappel a la justice et au respect

. des croyances les plus sacrees, et pour ceux-la, c'est I'affermissement de
la con fiance en Jehova, soutien de leur cause et vengeur de leurs droits.

La Sagesse, dans ses divers enseignements, a plus particulierement en
vue certains adversaires de la moralite et de la religion, dont la voix
sceptique remplissait les chaires d'Alexandrie. « Les philosophes grecs
meconnaissaient la personnalite de Dieu;la metaphysique des stoiciens

aboutissait au pantheisme : les peripateticieus faisaieut de Dieu une
abstraction, les sceptiques consequents un neant. Le livre de la Sagesse
premunit contre ce triple danger du pantheisme, du rationalisme abstrait

et du nihilisme par la doctrine de la Sagesse eternelle de Dieu (1) ».

Les premiers chapitres sont diriges contre les libres-penseurs du temps,
soit philosophes parens, qui n'avaient su abstraire des vagues theories du
polytheisme aucune notion d'un Dieu personnel, et qui menaient une vie

facile, abritee contre toute obligation genante derriere la negation de Dieu
et des realites de I'autre vie; soit Juifs seduits par ces doctrines com-
modes, infideles a leur Dieu, tou xup-'ou dTOUTavTe;, in, 10, et cherchant a jus-

tifier leur apostasie par une fausse interpretation de I'Ecclesiaste. D'apres
eux, Salomon, le prince sage par excellence, avait doute de tout; on ne
pouvait mieux faire que d'imiter son scepticisme (2). C'est encore la une
raison pour laquelle I'auteur fait parler Salomon en personne. L'affirma-

tion des doctrines traditioimelles sur la vie future elait d'autant plus

opportune, que la foi s'afifaiblissait sur ce point, non-seulement parmi les

Juifs hellenistes, mais meme parmi ceux de ralestrno. A .Terusaicm, des

le second siecle avant Jesus-Christ, les Sadducceas s'etaient elevcs en face

des Pharisiens et, tout en admettant la spiritualiledcrame, ils on uiaient

absolument I'immortalite. Ces deplorables erreurs nous ont valu plusieurs

chapitres de la Sagesse, oii la croyance aux reahtes de I'autre vie trouve

une expression si vive et si saisissante, que nous n'en voyons pas de plus

en^rgique dans tout le reste de la Sainte Ecriture.

(1) Hanneberg, Revel, bibl. vi, 4, 32.

(2) Cf. Eccles. Introd. p. 70.

S. Bible. Sagbss. — 2
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Ce scepticisme ne demeiirait pas a I'etat de simple Ihuorie; dans les

moeurs, il se traduisait par I'epiciireisme le plus accentne. Le « coronemus

v.os rosis...ubique relmquamiis signala^titiffi »,n,8-9,etait la consequence

lo"ique de cet autre sophisme : « Ex nihilo nati sumus. et post hoc erimus •

taiiquam non fuerimus, » ii, 1. Notre auteur interpellera done aussi les

e.picuriens, etil refutera leur grossier materialisme. Enfm, en face de ce^

celebres ecoles qui combinaient dans un eclectisme mal defini, les idees

dp l'\cademie et du Portique, I'auteur de la Sagesse etablira la vraie

notion de Dieu, de la Providence, et de la vie future, vengeant la person-

nalite de Dieu, des idees pantheistiques de Zenon, sa toute-pmssante

eternite des doctrines cosmogoniques de Platon, sa providence, sa justice,

sa bonte,de Fincredulite pratique, et empechant la prescription des err.iurs

du paganisme centre les dogmes eternels.
j i o

~~

III. — Les principaux points de doctrine traites dans le livre de la ba-

gesse peuvent etre rapportes aux titres suivants
*

1° Dieu et la Sainte Trinite.

2° La sagesse.
3° La vie future.

^

4° L^origine de I'idolatrie.

a° Les faits historiques de I'Exode.

V Le i?iew de la Sagesse est a la fois, comme dans la Bible tout entiere,

10 Dieu de I'univers etle Jehova des Hebreux. Loin d'etre une abstraction

insaisissable, pareille a la divinite des pliilosophes, il est accessible a

coux qui le cherchent avec simplicite de coeur, et le veritable obstacle qui

I'c'loigne de nous, ce n'est pas sa grandeur infmie, car tout en etant Dieu,

il est Pere, xiv, 3, c'est le mal que nous commettons, i, 1-3. II est le

maitre absolu du monde; « Tunivers est devant lui comme le gram de

poussiere qui fait incliner la balance, et comme la goutte de rosee qm
lombe sur la terre avant I'aurore, » xi, 23. Son souverain domame vient

do ce qu'il « a cree le monde d'une matiere informe, » il aadpovi; ulr^, xi, lb,

ainsi que disait Platon. Mais pour le Sage, cette matiere informe n^estpas

oternelle : selon le recit de Moise, dont il est absolument impossible de

supposer que notre auteur songe a s'ecarter, elle a etc tiree du neant et

s'ost presentee d'abord a I'etat chaotique. Gen. i, 2. Dieu a mis dans la

creature I'empreinte de son etre, par consequent, la vie, et comme ses

dons sont sans repentance, « ce n'est pas lui qui a fait la mort, et il ne

prend point plaisir a la perle des vivants, mais il a tout cree pour 1 etre, et

il a mis un principe de conservation dans les generations de I'univers. »

1, 13. 14. L'homme devait le premier participer a I'immortalite, a raison

de sa ressemblance divine, ii, 23. D'ou vient done la mort? De la jalousie

du demon, ii, 24, cet etre dechu a qui Dieu avait laisso une partie de sa

puissance originelle, mais qu'on ne pent elever, comme fit Zoroastre, a la

hauteur d'un principe eternel du mal luttant avec le principe du bien. La

Sagesse dit express6ment : oux saTtv... aSou jJxaiXstov lui -pif;. i, 14. La puissance

infernale n'a done pas un pouvoir absolu sur la terre, son action est subor-

donnoe a I'ordre on a la permission de Dieu.

Dion veille sur son oeuvre, avec une livovidence attentive aux moindres

details : « il a fait le petit aussi bien qiiele grand, et il prend soin, TrpovosT,

oo-aloment de tons. » vi, 8; xi, 26; xii, 12-13. C'est « sa providence patei'-

iielle (pii gouverne » toutes choses, xiv, 3, et qui s'exerce avec plus de
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rivdilection encore envers le pciiplo do Dieu, xix, 20. Dans tons ces pas-
sai^cs, nous avons sous les yeux noii-seulement I'idce Ires nette de la Pro-
vidence, mais meme son nom. Trpo'vo.a, cpii n'a pas d'equivalent en hebreu.
L action creatrice et conservaUice de Dieu est tellement raanifeste que,
])ar analogie, la raison pent remonter de Tobservation des creatures a una
connaissance suffisante du Greateur. xiii, 5. Gette revelation de la Sagesse
ne perraetpas de supposer une grande bonne foi dans les sceptiques qui
i«mt profession dene croire a aucun etre infmi et personnel, principe et fin
de tous les autres etres.

D'ailleurs, c'est moins la puissance que la bonte et la misericorde dont
Dieu se servira pour frapper nos esprits. ^ Vous avez pitie de tous, parce
que vous pouvez tout, etvous fermez les yeux surles peches des hommes,
ahn qu lis se repentent. » xi, 24; xii, 16. « Vous etes notre Dieu, bienfai-
sant et fidele, patient et disposant tout avec misericorde. » xv, 1. Les
ennemis meme de Dieu sont I'objet de sa bonte, xn, 8. A ces derniers
accents du livre inspire, on sent que « rimmanite et la benignite du Sau-
veur ))^ne tarderont guere a apparaitre. La misericorde, si grande qu'elle
soit, note rien cependant aux droits de Isi justice. Le Sage rappelle aux
rois que « la puissance leur a ete donuee par le Seigneur », qu'ils sont ses
intendants sur la terre, et qu'il leur faudra rendre un compte rigoureux
de leur administration, vi, 4-8.

Le Fils de Dieu est le meme ici que la Sagesse dont parle Salomon.
Gomme son devancier, notre auteur passe de I'idee de la sagesse commu-
niquee a I'homme, a la notion de la Sagesse increee et personnelle : « La
Sagesse est quelque chose de plus actif que I'activite meme; elle penetre
et atteint partout, a raison de sa purete; car elle est le souffle de la puis-
sance de Dieu, et une emanation fidele de la gloire du Tout-Puissant.
Aussi neii d'lmpur ne pent se trouver en elle : elle est la splendeur de la
lumiere eternelle, le miroir sans tache de I'energie divine et I'image de
sa bonte. » vii, 24-26. « On ne saurait nier qu'il existe une distinction
entre la lumiere eternelle et ce qui en est la splendeur, entre la majeste de
Dieu et le miroir sans tache qui la reflete, entre la bonte de Dieu et son
image. Tout en procedant de Dieu et sans se separer de lui, la Sagesse
apparait ici comme une individualite subsistant, agissant, operant par
elle-meme; et lorsqu'on songe que S. Paul applique ces memes expres-
sions au Fils de Dieu, il est difficile de ne pas admettre que le developpe-
ment de Tidee du Verbe a travers I'Ancien Testament atteint son apr^"-ee
dans ce passage du livre de la Sagesse (1) ».

°

A cette allusion a la divinite du Fils de Dieu, notre livre en joint une
autre a son incarnation et a sa mort violente. Le chapitre ii parle des per-
secutions que le juste souff're de la part des impies. Ge juste, c'est I'homme
de bien en general

: mais la peinture semble emprunter si exactement ses
traits aurecit evangelique, et elle appelle si naturellement une application
messianique que les Peres ont reconnu sous cette description le Juste par
excellence : « Passio Ghristi apertissime prophetatur »,dit S. Augustin (2).
Voici cette proph6tie : « Girconvenons le juste... il est oppose a notre ma-

(1) Mgr Freppel, S. JifStin, xviie le^on.
(21 De Civ. Dei, xvii, 20.
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ni^re de faire et nous reproche nos fautes contre la loi... il se nomme fils

de Dieu... il nous est iosupportable a voir, parce que sa vie n'est point

semblable a celle des autres... S'ii est vraiment fils de Dieu, Dieu le

soutiendra et le delivrera des mains de ses ennemis... Gondamnons-le a

la mort la plus honteuse, et Ton verra bien ce qu'il faut penser de ses dis-

cours. » II, 12-20. Nous I'avons vu, le protestant Grotius deciarait ces

paroles inserees dans le livre par une main chredenne. Ge reproche est

precieux, car il temoigne de la ressemblance du portrait. Le passage en
question est trop en harmonie avec le contexte, pour qu'on puisse Ten
detacher; on est done bien oblige d'admettre son aulhenticite, et par la

meme son caractere prophetique. Du reste, cette prophetic a comme la

plupart des autres un double objet : un objet present et general, tons les

hommes de bien et specialement les fideles Israelites, et un objet futur et,

particulier, le Redempteur du monde. Ge n'est pas nous, qui avons d'in-

vincibles raisons pour croire a I'inspiration de la Sagesse, qui nous etonne-

rons d'y lire une prophetie.

Un des cotes les plus originaux et les plus interessants de notre livre,

est son enseignement sur la divinite et la personnalite du Saint E&pnt.
« Le Saint Esprit de discipline fuira la tromperie et se retirera des pensees

insensees... L'Esprit de sagesse est ami des hommes. » i, 5, 6. Nous avons
ici plus qu'une abstraction, plus qu'une personnification oratoire, nous
avons une personne, et cette personne est divine, car elle a les attributs

de la divinite : « L'Esprit-Saint remplit tout I'univers, et lui qui contient

tout a la connaissance de toute voix » qui s'eleve en ce monde. i, 7. Faut-
il reconnaitre ici Fame du monde de la philosophic stoicienne, ou I'Esprit

divin de la theologie catholique? Plus loin, ses principales perfections

sont enumerees. II est immanent dans la Sagesse, qui est le Fils de Dieu,

et aussi dans cette autre sagesse qui est la grace; il est « infaillible, invio-

lable, ne connaissant aucun obstacle, inebranlable, inattaquable, tout-

puissant, voyant tout^ penetrant les esprits intelligents, purs et les plus

delies. » II a d'autres attributs relatifs aux creatures, « la bienfaisance, la

philanthropic », cette tendresse divine de Dieu pour I'homme qui fait

donner au Sainl-Esprit le nom d'Esprit d'amour. vii, 22-23. Immediate-
ment apres cette description vient ie passage sur la Sagesse, « miroir sans

tache de la majeste divine », et I'auteur ajoute que « Dieu ne pcut aimer
que ceux avec qui habitc la sagesse », de sorte que nous avons dans ce

meme chapitre la mention des trois personnes de I'augustc Trinite, mys-
tere connu des Juifs, mais rappele ici avec une clarte et une ampleur inac-

coutumees.
2° G'est la connaissance et I'amour de ce Dieu, de plus en plus faciles

a mesure qu'approche le temps de la grande revelation, qui constitue

ici, comme dans les Proverbes de Salomon, la ^raie Sagesse. « Cette

sagesse n'entre point dans Tame mechante, et elle n*habite point dans un
corps soumisau peche. » i, 4. Elle n'est done pas seulement une lumiere
pour rintelligence, c'cst un don qui aflecte I'ame entiere, et elle se con-

fond ainsi avec ce que le Nouveau Testament appellera la grace :de meme
que la grace, elle nous est representee comme I'habitationde Dieu en nous.

I, 4, 5; Joan, xiv, 23; comme la grace, elle est prevenante, vi, 14-17. Dieu
la possede, viii, 3-4; et c'cst lui qui ladonne, vii, lo,si on la lui demande
humblement, viii, 21-ix. Elle a les promesses de la vie presente, viii, IC,
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et celles de la vie future, viii,13, en nous faisant triompher du mal,vii, 30.

Elle vaut done mieux que tons les biens d'ici-bas, vii, 8-11 ; viii, 6-9, et la

mepriser, e'est eire ennemi de son bonlieur,iii,ll. L'auteur ne se contente
pas d'affirmer les avantages de la sagesse, il nous montre, histoire en
main, les biens qu'elle a assures a ceux qui Font possedee,a Adam,qu'elle
a tire de son peche, aNoe, a Loth, a Jacob, a Joseph, a Moise, et en general
aux Hebreux, qu'elle a delivres de la terre d'Egypte et guides a travers le

desert. On ne comparera pas sans un vif interet notre chapitre x, oii l'au-

teur montre les patriarches sauves par la sagesse, avee celui de I'Epitre

aux Hebreux, xi, oii S. Paul attribue le meme role a la foi.

3° Les questions de la vie future, ou questions eschatologiques, comma
on dit aujourd'hui, sont celles que la Sagesse traite avec le plus de deve-
loppements et avec le plus de force; Taffirmation des chatiments et des
recompenses de I'autre vie y retentit avec iine telle puissance de certitude,

que leNouveau Testament lui-meme n'est pas plus expressif a ce sujet.

L'Esprit-Saint etablit d'abord que la mort n'est pas I'ceuvre de Dieu, i,13,

mais que les mediants la regardent comme leur amie et I'appellent a eux,

1, 16; puis il les met en scene enx-memes, etleur laisse debiter tons leurs

sophismes : brievete de la vie, absence de preuves d'une existence pos-

terieure, negation de la spiritualite de I'ame, identification de la vie spi-

rituelle et de la vie corporelle, ii, l-o, raisons futiies que Tincredulite

colporte encore aujourd'hui, et pour la confirmation desquelles elle n'a pas
trouve I'ombre d'un argument nouveau. De ces premisses, les impiestirent

deux consequences : il faut jouir de cette vie, ii, 6-9; il faut opprimer et

faire disparaitre le juste, 10-20, dont la vue estun reproche vivant et une
cause de remords continuels.

Aces sophismes, I'Esprit Saint repond par une affirmation foudrojante

pour le mediant : « Dieu a fait I'homme pour Vimmortalite, il I'a fait a

i'image de sa ressemblance. » ii, 23. Voila notre origine, voila notre des-

tinee, I'une rendant raison de I'autre. La mort, ceile du corps et celle de

Fame, c'est I'oeuvre du demon et de ses imitateurs. ii, 24-2o.

Tels sont les idees et les projets des impies. Qu'en sera-t-il a present de

leurs actes? Les justes qu'ilsont mis amort sont-ils aneantis pour jamais?

Non. « lis ont paru mourir... mais ils sont dans la paix... leur esperance

est pleine d'immortalite. » in, 2-4. Leur mort a ete une « translation »,

iv^ 10, une « ddivrance », 14. Au contraire, la joie et la puissance des

impies ne seront pas de longue duree; « leur esperance est vaine, leurs

travaux sans fruits, leurs oeuvresinutiles. » iii, ll.Maudits des cette vie

avec leur posterite, 12, 13, ils seront sans esperance, in, 17, 19. A la mort
du juste, « ils verront et se moqueront, mais Dieu se rira d'eux, puis ils

tomberont sans honneur... et a la pensee de leurs fautes, ils viendront

tout tremblants, traduits par leurs propres iniquites. » iv, 17-20. Ge sera

\Qjugeineiit.

A cette heure, le mechant a sur les levres les paroles du plus poignant

desespoir, paroles qu'on ne pent mediter sans etre saisi d'effroi, paroles

qui sorliraient encore de la tombe de Timpie pour faire echo aux bruyants

eloges que les vivants font de ses vices orgueilleux et de ses hypocrites

vertus, si le Seigneur n'avait averti que la voix des morts elle-m^me ne
pent rien contre certains endurcissements. Euc, xvi. 31. « Void done ceux
dont nous nous soiJimes moques jadis!... insenses que nous sommes... les
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voici coraptes parmi les enfants de Dieu... Nous nous sommes done egares

du cherain de la verite, la iumiere de la justice n'a pas lui a nos yeux, et

le soleil de rintelligence ne s'est point leve pour nous. Nous nous sommes
harasses dans la voie de I'iniquite et de la perdition... a quoi bon?... tout

a passe comme une ombre... nous n'avons pu m'ontrer aucune trace de
vertu, et nous voici abimes dans noire propre malice! » v, 3-13. Ge deses-

joir n'est que trop fonde : la creation toute entiere s'armedeja pour venger
e Seigneur de ses ennemis. v, 18. II faut done redouter ce jugement de
Dieu, qui « apparaitra avec une soudainete effrayante », qui sera sans

pitic, parce que Dieu « ne craint aucune grandeur », qui sera proportionne

a Tenormite du crime eta la dignite du criminel, de sorte que « de plus

puissants tourments attendent les plus puissants. » vi, 6-9.

On ne peut rien desirer de plus energique sur I'immortalite, le juge-

ment et le sort des impies dans I'autre vie. Obscrvons que dans la Sagesse
I'autre vie est presentee sous forme d'immortalite incorruptible, dSavaci'a^

III, 4, aa-Oafffia, II, 23, et jamais avec Tidee de resurrection des corps,
avacTact?, si familiere an Nouveau Testament. Gettc idee etait loin d'etre

etrangere a I'Ancien. puisque nous la voyons affirmee categoriquement
dans le livre de Job,xix, 26, etdans maints j)assages des propheles; mais
il suftisait a la these de notre auleur derappeler simplemeut I'immortalite

de I'ame, point doclrinal le jilus important pour la pratique. Les Saddu-
ceens niaient ces deux dogmcs a la fois, mais la negation de la resurrec-

tion suivait comme consequence la negation de I'immoi'talite. Notre-Sei-

gneur, en leur repondant, s'applique surtout a etablir ce dernier dogme.
Matt., XXII, 31-32. Le silence de la Sagesse sur la resurrection n'a done
pas lien rle nons etonner; peut-etre meme serions-nous en droit de recon-
naitre une allusion a cette verite a la fin du chapitre v, oil I'univers nous
est decrit dans son sonlevement centre les impies : la foudre gronde
conlre eux, la grele se dechaine, I'eau de la mer bouillonne pour les en-
gloulir, les fleuves se ruent impitoyablement sur eux,le vent les disperse

comme nn tourbillon, et par leur malice la terre se voit reduite a I'etat de
desert. D'apres le contexte. ces maux frappent non pas seulement les

impies qui vivront a la fin du monde, mais tons les pecheurs en general,

et les images sous lesquelles ils sont decrits supposcnt que les victimes
ne sont pas des etres purement spirituels, et que, par consequent, les

mediants ontretrouve leur corps au moment du jugement.
4"— Le livre de la Sagesse souleve. en passant, la question historique

de Torigino de I'idolatrie. II nous represente, d'abord, uii pere qui voit perir

son fils,et qui, dans sa douleur, enfaitune image alaquelle on rend le> hon-
iienrs divins, xiv, lo; puis des rois dont des sujets adulateurs adorent les

statues. 17. d'oii pen a pen le culte rendu aux objefs purement materiels,

XV. 7-18. Bien des theories ont ete mises en avnnt pour expliquer I'origine

de I'idolatrie. Les uns la font commencerpar le f(''tiehisme le plus grossier;

cetle assertion est di-mentie par I'histoire, d'a[)res la(|uelle le monotheisme
est an berceau de toules les religions, et le felichisme n'est que le der-

nier degre de la degradation morale. D'autros, prenant a la lettre le pas-
sage de la Sagesse. se rallient a Tevhemerisme, et voicnl dans I'adoration

dirocle de I'humanite le principe de I'idolatrie. Ce sysleme plus conforme
a I'hisloire, ne peut trouver aucune confirmation dans notre livre. L'au-
teur parle bien au chapitre xiv de deux sources d'idolatrie, la douleur



PREFACE 23

paternelle, et la flatterie des sujets; mais il fait mention aussi d'autres

formes idolatriques. Au chapitre xiii, oii il commence a aborder ce sujet,

il s'arrete d'abord aux elements de la creation qu'on a divinises, 2, puis il

en vientaux statues d'liommes et d'animaux, 13-14, et enfm, plus loin, au
culte desanimaux eux-memes, xv, 18-19. On ne pent done trouver dans

la Sagesse aucun argument en faveur du systeme, I'auteur ne se preoccu-

pant aucunement d'assigner ni la premiere cause, ni toutes les causes de
ridolatrie. — Les rationalistes allemands out clierche de nos jours I'expli-

cation du probleme en I'etendaut a toutes les religions aussi bien qu'a

ridolatrie : la naissance spontanee de toutes les religions serait due au
commerce de I'liomme avec la nature. Pour appuyer cette idee, et lui

donner une apparence scicntifique, on a fait appel a la philologie. D'apres

le savant Max Miiller, iln'y aau commencement de toute religion que des

mythes dont le heros est toujours le soleil, et les noms des differentes

divinites peuvent toujours se ramener au soleil on a I'un de ses attributs.

Ainsi v( les Hindous adorent de simples noms de phenomenes naturels

graduellement obscurcis, puis personnilies et deifies... G'est une erreur

des premiers Peres de FEgiise, de trailer les dieux paiens de demons et

raauvais esprits... leurs dieux n'out pas de droit a une existence substan-

tielles... ce sent des masques sans acleiirs, des creations de I'homme, et

non ses createurs; ils sont nomina et non nuinina, des noms sans etre,

et non des etres sans nom (1) ». Nous n'avons pas a demontrer I'absurdite

de ce systeme applique, comme fait I'auteur et commefont ses imilateurs

sous la rubrique : Histoire des religions, aux personnages de I'Ancien

Testament, et a Jehova lui-meme.Nous devons seulement faire remarquer

qu'il est en contradiction avec le livre de la Sagesse. Que quelques mythes
aient une origine purement philologique, on pent I'accorder, meme a

priori; que tons viennent de la meme source, c'est ce qu'on n'a encore

prouve que par des affirmations; mais qu'il y ait la I'origine de toutes les

divinites idolatriques, c'est une pretention contre laqucUe protestent

I'histoire des peuples, et le texte de nos livres sacres^ de la Sagesse en

particulier, d'apres lesquels les idolatres n'adorent pas seulement le soleil,

mais se font des dieux de toutes 'sortes, sous I'inspiration de leurs passions.

Dans son passage de la verite a I'erreur, Thumanite a du suiyre une
raarche logique qui coincide en general avec la marclie historique. Le
jjolylheisme a du commencer par la demonoJdtrie, ou culte des esprits

invisibles : c'etait la confusion du fini et de I'infmi, insinuee par le

demon des le paradis terrestre. De la, I'homme est descendu au natura-

lisme, ou culte des forces de la nature ; confusion de I'esprit et de la ma-
tiere. VantUropornorphlsme vint apres, et aboutit a la forme la plus

grossiere du polytheisme, le fetichisme, ou idolatrie proprement dite (2).

Les ecrivains s'acres combattent ces differentes formes du polytheisme,

suivant les circonstances oil ils sont places. Le livre des Psaumes s'attaque

au culte des demons et a I'adoration des idoles. Isaie se moque du feti-

chisme des nations voisines d'Israel, xliv, 9-18. Baruch traite le meme
sujet avec une ironie impitoyable, vi, 3-72. La Sagesse a son tour aborde

la refutation. Elle ne dit rien de I'erreur la plus subtile, la demonolatrie :

(VjMax Miiller, Essais de mylltol. compar. i, p. 99.

(2) iMgr Fronpel, S. Jiislin, legons vi, vii I't viu.
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le culte pur des esprits n'avait pas alors de nombreux adeptes, il n*etait

pas encore question de la gnose ni de ses eons, qui devaient nailre seule-

ment deux ou trois siecles plus tard, et tous les efforts des philosophes,
tendaient k donner des explications naturalistes aux grossieretes du
fetichisme. Le chapitre xiii est consacre a la refutation du naturalisme

;

Fauteur inspire y montre le vrai role des creatures : elles ne sont pas le

but des adorations de I'homme, mais le moyen conduisant a la connais-
sance, a I'amour, et au culte du Greateur. Gette erreur, sans cesser d'etre

coupable, trouve du moins un pretexte dans la beaute des oeuvres de la

nature, xiii, 6-7; le comble de la degradation c'est le fetichisme, dans
lequel les Egyptiens,en particulier, s'etaient liouteuseraent plonges, et qui
leur avait attire tant de maux, xiii, 10, 10. Enfni I'antropomorphisme est

fletri comme il le merite, xiv, 1o-31. Gomme on le voit, il n'y a en tout

ceci aucune tendance de I'auteur ni a rechercher la cause premiere -vde

I'idolatrie, nia en refuter toutes les formes; il s'altaque seulement a celles

qu'il a sous les yeux, et les combat avec les memes armes que ses devan-
ciers ; on n'a done pas le droit de lui reprocher d'etre incomplet, ni encore
moins d'etre inexact, quelles que soient les conclusions de I'ecole

mythique.
o" II nous reste encore une derniere observation a faire sur la partie

historique du livre. Nous y trouvons des details precieux que ne nous
donnent point les livres precedents ; tels sont ceux qui regardent le repen-
tir et la reconciliation d'Adam, x, 2, le dechainement des eclairs et de la

foudre pendant la septieme plaie, xvi, 17-22, les proprietes merveilleuses

de la manne, xvi, 2U-21, d'assez nombreuses additions a I'Exode sur la

neuvieme plaie, xvii, la vertu des vetements symboliques d'Aaron,
xviii, 24-23, etc. Le silence de Moise sur ces differents points, ni la dis-

tance de douze ou treize siecles qui le separent de notre auteur, ne sau-
raient faire objection aux recits de ce dernier. Ge que Moise n'a pas
consigne dans ses livres, la tradition, si fidele cliez les Juifs, a bien pu le

conserver. De cette source sont venus beaucoup de renseignements notes

par Josephe dans ses Auliquites, et dont persoune ne songe a contester la

verite ; les Apotres eux-memes puiserent dans cette tradition, S. Jude, 9,

et II Tim. in, 8. L'auteur de la Sagesse a fait de meme, et en plusieurs

endroits, il a heureusement complete ou explique le recit de Moise. L'au-

Ihenticite de ces details est garantie, pour nous, par I'inspiration du livre,

pour les autres, par la valeur qu'on doit raisonuablement attribner a la

tradition des Juifs.

VI

COMMENTATEURS

Dans I'antiquite chretienne, un pretre nomme Bellator avait §cni huit

livres sur la Sagesse.
De Raban Maur, qui nous transmet ce renseignement (1), on a Commen-

tarlor. in lib. tSap. lib. III.

(1) Pm[. in lib)-. Sap.
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S. Bonaventure a aussi une Exposition sur le livre de la iSagesse.

Le Domiiiicain Rob. Holkot, professeur a Oxford, 1449, a ecrit PostiJla

sup. lib. Sapienti<s Salom.y et un grec de Constantinople au iv^ siecle,

Matt. Canlacuzene, cite par Gorneille Lapierre, des Scholies sur la

Sagesse.

A partir du xvi® siecle, les principaux commentateurs sont, parmi les

catholiqiies :

Corn. Jansenius, evequede Gand, 1576 : Adnotationesin lilrum Sapien-
ii(B Salomonis.

J. Lorin, Commentar. in Sapientiam. 1607.

Gorneille Lapierre, Maldonat, dont les travaux sont generalement
connus.
Duguet et d'Asfeld, Explication du livre de la Sagesse^ 17oo, commen-

taire moral assez diffus.

Bossuet, qui a qiielques courtes et bonnnes remarqiies.

Et parmi les travaux contemporains, J. A. Sclimid. Das Buck der
Weislieit iilersetzt v/nd erliljEH, Vienne, 18b8.

F. H. Reusch, Olservationes criticce in lihrurn Sapientice, travail pre-

cieux au point de vue du texte; enfin, et les differents commenlaires clas-

siques, Allioli, Loch, etc.

Les protestants ont moins commente ce livre, a cause de son caractere

deutero-canonique qui empeche bon nombre d'entre eux de le compter
parmi les livres saints. Leurs commentateurs les plus importants sont

:

J. G. G. Nachtigal, das Buchder Weisheit, 1799.

J. Gh. Bauermeister, Commentar, in Sap. Salom. 1828.

D' G. L. W. Grimm, Das Bvxh der Weisheit. Leipzig, 1870, tres-bon

commentaire, entrepris pour defendre le caractere sacre du livre de la

Sagesse, tel que I'entendent les protestants^ c'est-a-dire, sans la notion

d'inspiration. Aussi le savant commentateur ne manque-t-il pas de trouver

dans le livre plusieurs opinions erronees. Cependant sou travail est pre-

cieux pour I'etude de la Sagesse, et nous en avons profile.

Ed. Reuss, La Sapience de Salomon, rationaliste, et sans valeur au point

de vue exegetique. G'est ce qu'on en pent dire de plus favorable.
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CHAPITRE 1

Le moyen de trouver Dieii {tt. 4-3). — Piirote necessaire potir po^seder la jtagesso, et rece-
voir communiration de lE-piit de Dieii [tt. 4-5), — a qui rieii n'echappe, et qui jiigera
severemeni toules les iniquile;; [tt. 6-10). — Mort qu'altireuL sureux les impies {tt. H-12),— conlrairemeni aux desseins primilils de Dieu, qui avail tout cree pour la iuslice et
rimmorlalite [tt. \3-i6).

1. Diligile justitiam, qui judicatis

terram. Sentile de Domino in boni-
tate et in simplicitale cordis quse-

rite ilium :

in Reg. 3, 9; If.ai 56, 1.

2. Quoniam invenitur ab his qui

1. Aimez la justice, vous qui 6tes
juges de la terre. Ayez du Seigneur
des sentiments dignes de sa bonte,
et clierchez-le dans la simplicite de
votre coeur.

2. Car il se laisse trouver par ceux

PBEMIERE PARTIE

DEMONSTRATION DIDACTIQUE DES AVANTAGES
DE LA SAGESSE.

I. Elle donne le bonheur
et rimmortalit6

1* Conditions pour posseder la sagesse : Droiture
dans les pens6es. ty. 1-5. — Dans les paroles.

t^6-11.

Chap. i. — i. — Justitiam, Sixatoauvriv,

la justice dans son sens le plus large, c'esl-a-

dire, la conformile de loutes les actions avec
la ioi divine. Un sens plus resireinl ne s'a-

daplerait pas au contexte. Les juges de la

terre sont les princes qui la gouvernenl ; ils

doivent a lous Texempie de ia justice, et la

justice est le soutien de leur trone. Prov.
xxix, 14. L'avertissemenl doit, d'ailleurs,

sappliquer a tous les hommes. — In bonitate.

On pouirait enlendre parces paroles la bonte
de i)ieu meme, el traduire dans le sens du
Ps, cxxxv, 1 : « Confitemini Domino quoniam
bonus », ayez le sentiment de la bonte de
Dieu. Mais in bonitate repond a in simplici-
tale, et doil etre pris, par consequent, dans
le S' ns subjectif : Ayez du Seigneur des sen-
timents qui soient bons, justes, dignes de lui.

S. Cyrille traduit : « Sentile de Domino quae
vera sunt. » Ep. ad Acac. in cone. Ephes.
Cf. : « mali senseruni de Deo. » xiv, 30. Ce

second sens renferme impiicitemenl le pre-
mier, car on ne piul avoii'un juste sentiment
de Dieu, sans son|j;er a sa bonte et a sa per-
fection. Avec ce sentiment dans le copui,
« vous ne serez jamais plus iiHecte, comme si

vous aviez a vivre ici-bas sous le gotiverne-
menl d'un mailre severe, inquielant, iaciieux,

difficile... Tout ce que Dieu fera ou permet-
tra, vous le prendrez en bonne part; vous
piesumei-ez toujours bien de lui. » Msr Gav.
Vie. el Verl. tiiret. t. 1, p. 286. — In sun-
plicita'iC cordis, expression familiere a I'lie-

breu : 22^'\'<:j\ioslief lebab. I Par., xxix, 17.
La simplicite esi une condilion essenlielie
pour Irouver le Seigneur, car « cum simpli--

cibiis serniocinatio ejus. » Prov., in. 32. —
Quoeiile. Origene indique le moyen de rendre
cette reclierclie fructueuse : o-j'-/. a-j-rapy.r,; t]

dvGpwuivn tfjai^ !^riT?,(jat xov 0£ov v.at vjptl^ au-
Tov -/aSapw;, [x^ p^jrfitlax imo toO IjYiTovitxivovi.

Contr. Ceis. vii, 42.

2. — Tentant ilium. Tenter Dieu, dans le

langage de la Sainte Ecrilure, c'est ordinai-
remenl se defier de sa bonte ou de sa puis-
sance. Exod., xvii, 2,7; Ps. Lxxvii, 18;
Is., vii, 12. — Apparet, etmavl^eTai, employe
par LXX, Exod.. xxxiii, 18, dans le sens
d'une manifestation exterieure, signifie seu-
lement ici : se rendre present, au'figure. —
Qui fidem habent, |iy) iTttdToOffiv autu), expres-
sion qui, en*deliors du livre de la Sagesse,
ne se retrouvera plus que II Mac, vm, 13.
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qui ne le tentent point, et il se ma-
nifeste a ceux qui out confiaiice en
lui.

3. Mais les pensees perverses se-

parent de Dieu, et sa puissance con-
vainc de folie ceux qui la tentent.

4. G'est pourquoi la sagesse n'en-
trera pas dans une ame maligne, et

n'liabitera pas dans un corps esclave
dii peche;

5. Gar le saint Esprit de sagesse
fuit le deguisement, s'eloigne des
pensees depourviies d'intelligence,

et est banni de Fame, quandy sur-

yient I'iniquite.

6. Get Esprit de sagesse est plein

non tentant ilium; apparet autem
eis, qui fidem liabent in ilium :

// Par. 15, 2.

3. Perversse enim cogitationes se-

parant a Deo, probata autem. virtus

corripit insipientes :

4. Quoniam in malevolam animam
non introibit sapientia, nee habitabit

in corpore subdito peccatis.

0. Spiritus enim sanctus disci-

plinee effugiet fictum, et auferet se

a cogitationibus quae sunt sineintel-

lectu,etcorripietur a superveniente
iniquitate.

6. Benignus est enim spiritus sa-

Le texte alexandrin porte en variante : ^i-ti

maxi'jo'jG'., ce qui oblige a donner alors au
verbe le S(^n« d'apparilion v^ngores-^e. Celte
leQon a centre elle Vulg. el Svr. : o iis qui
credunt ei. » Notre-Seigiipur reclameia aussi

la confiaiici". comiin' la condition necessaire
pour recevoir ses bienfaits, et c'est la con-
liance seule qii'il recompcnsera : « fides tua te

salviim It^cit. » Marc, x, o2. Lire sur ce su-
jet. dans les Conierences «piiiliieiles dii Pere
Fabcr, I'lnstruclif cliapiire intitule : Pas de
vraie adoration sans confiance.

3. — PerverHW, (jxo).iot, tortueuses. Prov.,

IV, 24. — Separanl. « Magnum supplicium
est peccare, etiamsi non puniamnr : peccata
enim nos a Deo sepaiant... Ila peccans, et-

iamsi non puniatur, omnium est misprrimus,
et tunc muxiine miser, cum non punilur, et

grave nihil patiliir. » S. Jean Chrysost. Hom.
6 ad Pop. — Probata virtus, entendue de la

verlu et de la puissance de I'homme de bien

par qupjqiies auteurs, comme D. Calmet :

« sola probi hominis praesentia assidua est

iniprobofum acciisalio », ce qui est contraire

au conlixte. Cotte puissance, Suvaiii?, qui

chaiie les impies, n'est autre que celle de
Dieu ; ellc? est probata, 5oxi|ia!;oixevT), c'est-a-

dire, « tcniala el lacessila impiorum diffiden-

tia et infidelitate. » Tirinus.

4. — Malevolam, xa.-/.rj-:tx^ov,qn\ use d'arti-

fices, qui trame le mal. « Sapicnlia, quae est

donum Spiritus Sancti, pr.-esupponit charila-

tem. (>liarilas autem non poti'St esse cum
peccato mortali. » S. Thorn. 2, 2, xlv, 4.

— Le corps est nomme dans ce verset, non
pas, comme le suppose Grimm, en verlu de
i'idee neo-platonicienno, d'apres laquelle il est

le siege du mal moral; ici, l^me et le corps
designent chaciin I'homme lout enticr. ainsi

que I'indique clairemeht le parallelisme. Cf.

Prov., XIII, 25, XV, 30. Le corps peut toute-

foisetre assujetti au peche. en tant qu'instru-

ment de I'arae, et comme theatre babituel des

mauvaises actions. Salomon lit la trisle expe-

rience de I'incomptabilile qui existe entre le

peche et la sagesse : « « Ri'X ille. aliquando

sapiens, sapientiam, quam amore spirituali

adeplus fuil, amore carnali amisit. » S. Aug.
De Civ. Dei, xvii, 8. Gonsequemment, « errat

quisquis pulat verilatem se posse cognoscere,

cum adhuc nequiter vivat. » Id, de Agoa.
Christ. 13.

5. — Spiritus sanrtus, en grec, sans article:

aytov TtveOiia. Aa Ps. L, 13, et Is., LXIII, 10,

LXX ont Iraduit I'hebreu xy~0 mi, rouach

kodexh, par « esprit de sainlete »; ici, pour

la premiere fois, I'adjectif remplace le sub-

tantif, ce qui est conforme au genie de la

langue grvcque, et prouve que le livre n'est

pas une iraduclion de I'liebreu. — Disciplina,

Ttaiosta;, repondant a iD'i'3. mousar, si son-

vent employe dans les Proverbes; il est sy-

nonyme de sagesse
;
plusieurs manuscrils por-

tent" meme ooyia;. Cf. Is., xi, 2. — Fictum;

o6).ov, la tromperie, le mal, el celui qui le

fait. « Neque enim agnosci poteril a Spirita

Sanclo spiritus inquinalus, aut tristis a la^
aut impeditus a libero. wTertull. De Oral. If.

— Sine intelloclu, d(niv£Twv, depourvues de
sens, de la vraie sagesse. — Corripietur,

£).£YX^ri'7£Tai, ici, sera rejele, banni. Cf. « Con-

trislabilur. » Eph., iv, 30. « Qui manet in

caritate. in Deo manet et Deus in co. » I Joan.

IV, Ib.L'Esprit de Dieu ne pent done demeu-
rer que la ou resident la charile et la grioe

sanciifiante. « Non enim plene ad nos divint

persona venit, aut in nobis habitat, si digest

chantas, quin potms abhorret et refugit. •

Pelav. De Trin. viii. 2, 2. Cf. Gen., vi. 3.

6. — Benignus est, ^iXivQpw-ov ; rhomme
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picnlice, et iiou liberabit malodiciim

a labiis suis; quoniain reiium illius

testis est Deus, et cordis illiiis scru-

tcator est verus, et linguije ejus au-

ditor.

Gal. 5,22; Jer. 11, 10.

7. Quoniam spiritus Domini re-

plevit orbem terrarum; et hoc, c[uod

continet omnia, scientiam habet
vocis.

Isai. 6, 3

8. Propter hoc qui loquitur ini-

qua, non potest latere, nee prsete-

riet ilium corripiens judicium.

29

de bonle, mais il n'exemptera pas

le blasphemateur du chatiment du
a ses discours ; Dieu, en effet, sonde
les reins, connait infailliblement le

fond des coeurs, et entend toutes les

paroles.

7. Car TEsprit du Seigneur rem-
plit I'univers, et Lui, qui contient

tout, distingue toute voix.

8. Aussi, celui qui tient des dis-

cours impies^ ne pent se cacher, ni

echapper au jugement qui le cha-

tiera.

e>t I'objet de lamour special de Dieu, Prov.,

VIII, 31. — Enim, mol embarras'^ant et que
plusieurs ont neglige. II est ici simplement
copiilalif. — Spiritus sapienticp, dans le grec :

« I'Espiit sagesse », le^'on suivie par S. Aug.,

De Mendac. xvi, 31. On a vu, au livre des

Proverbes, que le nom de Sagesse est person-

nel au Fils de Dieu. L'auteur du present livre,

et, plus tard, queiques Peres, comme S. Ire-

nee, IV, 17, 37, et Tiieophile d'Antioche, ap-
peilent aussi le Saint Esprit au meme nom,
mais dans un sens different : « Quoniam exi-

mium illud ac coeleste sapientiae donum, qua
donura est, et a Deo nobiscura singulari bo-
nilale et charitate communicatur, efficientiae

Spiritus Sancli propriuraesl; ideo fons ipse

sapientiae, ut et donorum reliquorum, meio-
nymice eodem illo vocabulo interdum afQci-

lur. » Petav. DeTrin. vii, 12. 16. Ge nom est

done seulement altributif, quand on I'ap-

plique au Saint Esprit. — Non Uherabit,

c'est-a-dire, ne laissera pas impuni, nexem-
ptera pas de recevoir le chatiment, fruit des

paroles de ses levres. — Maledicum, p).a-T9riu,ov,

le blaspheme centre Dieu, et en particulier

contre le Saint Esprit, Marc in, 29, et la

defiance indiquee au t. 2. — Renum, ve^poiv,

metaphore tout a fait hebraique : les reins

m'x, kdaiot, et los coeurs, dans la psycho-

logie biblique, designent les plus intiraes

pe^nsees de I'homme; ces deux mots vont

ordinairement ensemble. Ps. vii, 10; Jer.,

XI, 20, XVII, 10 ; Apoc, ii, 23. « Si mala co-

gilas, Spiritus Sanctus disciplinae effugiet.

ficlum... eritque templum Dei spelunca dia-

boli », dit S. Bernard, et il en indique la rai-

son : « Cogitatio prava delectationem parit,

delectatio consensum, consensus actionem,

actio consuetudinem, consuetude necessita-

tera, necessitas mortem. » De Inter, domo. 39.

— Auditor. Ps.xciii, 9; Prov., xx, 12.

7.— iJep^eyihC'estrimmensite divine attri-

buee au Saint Esprit, III Reg., viii, 24; Jer.,

xxiii, 24. S. Gregoirede Nazianze se sertdece
texte pour domontrer I'immensile et la spiri-

tualitedeDieu. Or. theol. ii, 8. Par son immen-
site, Dieu est partout, voit tout et entend tout.

« Scitote igiturunumesse Deum, qui omnium
rerum initium est molilus, ac fincm habet in

pOtestate; quique minime aspectabilis, aspi-

cit omnia, non comprehensus, omnia com-
prehendit. » Clem. Alex. Strom, vi. Theo-
phile d'Antioche dit aussi qu'il appartient au

Dieu toul-puissant, (j.:^ jiovov TcavTa^ocrt elvai,

aW.a 7.ai navxa esopav, xai iravxwv axouetv. Ad
Autolyc. II. Virgile'exprimait la meme idee :

Spiritus intus alit, totaraqae infusa per artus

Mens agitat molem, et magao se corpore miscet.

£a. Ti, 726.

il est clair que I'Esprit de Dieu reraplit et

contient I'univers, mais sans etre, selon To-

pinion des Anciens, Tame du monde. — Hoc
quod contAnetj se rapporte a I'Esprit divin :

le traducteur a conserve le neutre du grec;

il faudrait en latin : « hie qui continet. »« II

est, et toutes ctioses sont par lui : on pent

dire meme qu'elles sont en lui, non poursi-

gnifier qu'il est leur lieu et leur superficie,

mais pour representer plus sensiblement qu'il

agit sur tout ce qui est. » Fenelon. Exist, de
Dieu, 2me part. iv. S. Denis I'Areopagite

appelle Dieu Trov-roicDaTopa, comme renfermant

et embrassant tout dans sa puissance. Nom.
div. X, 1. — Scientiam vocis, la science de

toute voix qui s'eleve dans I'univers, a I'ex-

terieur comme au fond des coeurs. C'esl Is

sens exig^ par le contexte. L'Eglise emploie

ce verset dansl'Office de la Pentecote : c'est,

en effet, surtout en ce jour que I'Esprit de
Dieu a rempli I'univers. Remarquons, toute-

fois, que scientiam vocis ne peut etre applique

au don des 4angues que dans un sens accora-

modatice.
8. — Propter hoc. Application de ce ^ui
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9. Les pensees du mechant seront
soumises a Texamen, et le bruit de
ses paroles ira jusqu'a Dieu, pour le

clKlliment de ses iniquites.

10. II est, en effet, une oreille

jalousequi entend toiU,et a laquelle

n'echappera pasle tumulte des mur-
mures.

1 1

.

Gardez-vous done de ce mur-
mure inutile, et defendez a votre
langne la medisance, car la parole
la plus voilee ne tombera pas dans
le vide, et la bouche qui ment tue
Tame.

12. Ne courez pas apres la mort
par les egarements de votre vie, et

n'achetez pas la perdition au prix
des oeuvres de vos mains.

13. Gar ce n'est pas Dieu qui a

9. In cogitationibus enim impii
interrogatio erit; sermonum autera
illius auditio ad Deum veniet, ad
correptionem iniquitatum illius.

10. Quoniam auris zeli audit om-
nia, et tumultus murmurationum
non abscondelur.

11. Gustodite ergo vos a murmu-
ratione, quae nihil prodest, et a de-

tractione parcite linguse, quoniam
sermo obscurus in vacuum non ibil

:

OS autem, quod mentitur, occidit

animam.
1 2. Nolite zelare mortem in errore

vitae vestrse, neque acquiratis per-

ditionem in operibus manuum ves-
trarum,

13. Quoniam Deus mortem non

precede. — Iniqua. Memo la parole sera pu-

nie, Malt, xii, 36.

9. — Cogitationibus, 8iagou),ioi?, pris en
raauvaise part, comme Ezech., xi, 3. Le juge-

iTionl de Dieu s'etendra done meme aux pen-
sees les plus intimes. — Auditio veniet. Dieu
n'aura pas besoin de faire d'enquele, le mal
criera vers lui, dil S. Jacques, v, 4.

4 0. — Auris zeli. VorcUie d'un Dieiijaloux.

Diou, dans I'Ancien Testament, se montre
jaloux, ujp, kannah, tantol en faveiir de son

l^enple eh oisi. Is., lxiii, Io; Joel, ii, 18;
Ez., XXXIX, 2.'); tanloten faveur de ses droits,

Exod., XX, 5; xxxiv, 14; Deul., iv, 25. Ce
dernier sens est celui de notreverset. (Grimm).
— Tumultus murmurationum. Ces murmures
sonl I'expression plus ou moins contenue des
blasphemes donl parle le t. 6 ; si caches el si

sourds qu'ils soienl, Dieu les piTQoit aussi

facilemenl que les plus grands tumulles. Ces
murmures se produisaienl deja du temps de
Moisi^, Exod., XVI, 7; Num., xvii, 10. Au
tem[)s des Macchabees, I'oppression des Gen-
lils devenanl plus lourde, et la facile morale
des pai'ens, I'epicureisme en parliculier, exer-

C-anl sa funesle influence sur les dmes, les

murmures se Iraduisaienl parfois par I'apos-

lasie formelle. I Mac, i, 12, 13.

11. — Qu(V nihil prodesl, dva)(pe>,f), Mall.,

XII, 36; Eph., v, ii ; Phil.. H ; Til., in, 9;
Ilebr., XIII, 17. Le murmure conlre Dieu ne
serl de rien, car « non est consilium contia
Dominum. » Prov., xxi, 30. — Delnntione,

yaTa)ia>ia?,, II Cor., XII, 20. La uu'disance el

le meiisonge out ici Dieu pour objel direct;

mais alors meme qu'ils ne visenl que le pro-

chain, ils n'en offensenl pas moins le Sei-
gneur, qui tient pour fail a lui-meme ce qui
s'adresseau moindre desesservileurs. Malt.,
XXV, 40. — Sermo obscurus. « Ce demi-mot
que vous diles, ce Irait que vous lancez en
passant, celte parole malicieuse qui donne
lout a penser par son obscurile affectee, tout
cela no lombera pas a lorre. » Boss., Serm.,
Mardi 2e Sem. de Cp.r., 2e Concl. — Occidii
aiiimam. Le mensorige represente generique-
menl toute parole blasphemaloire el grave-
raent cou[tab!e : il cause la mort spiriluelle

de I'dme; dans I'ancienne loi, ilcausait meme
celle du corps. Levit., xxiv, 16.

2° Origine de la mort.

a. Le p^ch6 Va inlroduite dans le monde. ff. 12-16.

12. — Zelare mortem. Expression ironique,
analogue a «diligunl mortem. » Prov., viii, 36,
Les niechants n'agiraient pas autrement, si

la mort elernelle etail le digne objel des de-
sirs de I'homme.— Errore, erreur volontaire,
au moins danssa cause. — Neque acquiratis,

comme si la perdition meritaii qu'on fit de»
efforts pour Fobtenir. En fait, les impies pren-
nent plus de peine pour satisfaire leurs pas
sions, qu'il n'en faudrail pour se sauver.
« Cupiditaies facilius resecanlur in eis qui
Deum diligunl, quam in eis qui mundum di-
ligunt aliquandosatianlur. »S. Aug.,Ep. 220,
VI ad Bonif.

13. — Deus mortem non fecit. La morl
n'enlrait pas dans lo plan du CreatiMir, car
il avail fail riiommo immortel. ii. 23: elle

est done due k uue cause accidentelle, et

f^
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fecit, nee laetatur in perditione vi- fait la mort, et ce n*est pas la perte
vorum. des vivants qui fait sa ioie.

Ezec/i. 18, 32 et 33, H.

14. Greavit enim, ut essent om-
nia; et sanabiles fecit nationes orbis

terrariim ; et non est in illis medica-
mentum exterminii, nee inferorum
regnum in terra.

14. Mais il a cree toutes choses
pour la vie, il a fait les nations
guerissables, et il n'y avait ni ve-
nin d'aneantissement en elles, ni
domination des enfers sur la terre

;

celte cause, c'est le peche. Le Concile de

Trente declare formellement « primum homi-

nem incurrisse per oiTensam praevaricationis

liujusmodi iram el indignalionem Dei, atque

ideo morlem. » Sess., v, c. i. Cetle doctrine

est celle des Peres : « Mors etiam corporis de
peccalo esl. Si ergo non peccasset Adam, nee

corpore moreretur, ideoque immorlale habe-

ret et corpus. » S. Aug., De Gen. ad lilt., vi.

« Nisi praecessisset in peccato mors animae,

nunquam corporis mors in supplicio sequere-

tur. » S. Fulgent. De Incarn. 12.

Tali lege data, ratio docet optima quod non
Mortalem Deus in primaevo tempore fecit

Primum hominein : quia ille sibi mortem attulit ultro.

Claud. Mar. Victor, in Gen. 1.

L'Ecclesiastique dit bien : « Mors et vita a

Deo est. » xi, 14; raais quand Dieu veut la

mort, c'est uniquement comme acte positif

de sa justice, ainsi qii'explique S. Thomas :

« Malum culpae non est a Deo sicut ab auc-
tore, sed est a nobis ipsis, inquantum a Deo
recedimus; malum autem poenai (et c'est le

cas de la mort) est quidem a Deo auctore,

inquantum habet rationem boni, prom scili-

cet est justum. » 2. 2. xix, 1 ad 3. — Nee
IcBtatiir. Ce mal esl done inlroduit eontre le

gre de Dieu, en quelque sorle ; il le redit par

son prophete : « Nolo morlem morienlis. »

Ez., XVIII, 32 ; II Pet., in, 9. La mort deplait

meme tant a Dieu, qu'il I'a delruite par son

Fils. Mais pourquoi le vainqueur de la mort,

celui qui a « claves mortis, » Apoc, i, 18, la

laisse-t-il encore regner sur le monde? Les
Peres en indiquent trois raisons. Jesus-Christ

laisse subsister la mort, 1o par respect pour
la sentence que le Pere a portee ;

2o pour
laisser a I'homme le merite de sa foi et de
ses oeuvres : « Quid enim magnum esl, vi-

dendo non mori eos qui crediderint, credere se

non moriturum? Qiianto est majus quanlo
fortius, quanto laudabilius ita credere, ut se

sperel morilurus sine fine victurum. » S. Aug.
De Pecc. Mer. el Remed. ii, '60.

Plus est vincere mortem
Quam nescisse mori. (CI Mar. Vict. loc. cit}.

30 pour la confusion du demon : « ut mors
quam vitse constat esse contrarium, iustru-

mentum fieret per quod transitur ad vitam. »

S. Aug., de Civ. Dei. xiii, 4.

14. — Creavit, ev.u<s&, il fit. Quoique LXX
emploient ordinairement le verbe inoi-r\<se^

pour Iradure N13, barahj de I'hebreu, on ne
peut inferer du mot que nous lisons ici que
i'auteur de la Sagcsse crut a la preexislence
eternelle de la matiere.— Ut essent, pour que
toutes choses eussent la vie, non la mort. —
Sanafyiles fecit nationes, awt^piot al ysve'fret; toO
x6(7[jiou, sans verbe dans le grec. Vatable tra-

duit * « initia mundi salulilera eranl », mais
a tort, car le verbe sous-entendu doit elre au
present, comme celui qui suit. Le grec peut
se rendre ainsi : « et les generations du monde
pour 6lre conservees », c'esl-a-dire, capable*
de vivre et de subsister. Dans ia Vulgate, le

verbe est au parfail, mais le mot sanabiles

suppose un etal encore present : d'apres cette

version, les creatures sont susceptibles d'un
retour au bien el a la vie, « in spiriiuali sa-
nitate per innocenliam, ad sanilatem reduci-

biles per penitenliam. » S. Bonav., S. Jerome i

« salularesgeneraliones mundi. » In Zach.xii.
— Nationes, yevsffEi?, en general, tout ce qui

a regu I'exislence, et en particulier, les etre&

raisonnables doni il est question dans tout ce
passage. Comme il s'agil de la mort spirituelle'

et de la mort temporelle qui en est la conse-
quence, on s'ecarle du sens litleral en appli-

quanl co verset aux nations, considerees col-

lectivemenl. La mort spiriluelle de I'ame est

seule guerissable en celte vie, la mort tem-
porelle ne Test pas; quant aux nations, hu-
mainement parlant, elles ne le sont pas tou-

jours. Cf. Fenelon. Serm. pour I'Epiph. llo P.— Medicamenlum exterminii, un principe in-

trinseque du mal. Ce qui esl mauvais dans les-

creatures provienl uuiquement dii peche, et

de ce que S- Paul appelle « servitus corrup-
lionis, » a laquelle la creation « subjecta est

non volens. » Rom., viii, 20, 21. — Infero^

rum rei)num, le royaume de I'Ades! Ades est

un mot. empriinte a la mylhologie pour desi-

gner le prince de la mort, le demon. La
Sainle Ecrilnre reunil sou vent ces deux idees.

celle d(; IVnfer, el celle de ia uioit, extei'mi-

nium. Is., xxxviii, 18; Os.. xiii, 14; Apoc,
I, 18; VI, 8, etc. C'est encore par le peche
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13. Parce que la justice est de sa

nature permanente et immortelle.

16. Mais les impies out appele la

mort du geste et de la voix, et la

croj^ant leur amie, Font ardemment
desiree, et out fait un pacte avec
elle : ils etaient dignes d'une telle

societe.

15. Justitia enim perpetua est, et

immortalis.

16. Impiiautem manibus et verbis

accersierunt illam : et aestimantes

iliam amicam, defluxerunt, et spon-

siones posuerunt ad illam; quoniam
digni sunt qui sint ex parte illius.

CHAPITRE II

Pensees des impies touchant la destinee humaine : en I'homme, point de principe spirituel, et

paitant, point de survivance apres la mort [1[1i[. 1-5). — Doable conclusion qu'ils tirent de

ce principe :
\o 11 faut sc haler de jouir de la vie {i}t. 6-9;. — 2° II faut persecuter le juste,

dont la conduite, la doctrine, la seule presence, sont en opposition avec nos sentiments

[t1f. 10-20). — Erreur grossiere des impies; il existe un Dieu, principe de vie immortelle,

et la mort est I'oeuvre du demon [tt. 21-25).

1 . lis se sont dit, dans Textrava-
gance deleurs pensees: II est court,

1 . Dixerunt enim cogitantes apud
se non recte : Exiguum, et cum tee-

que le prince de la mort est devenu le prince

de ce monde, Joan., xii, 31.

15. — Justitia. Dans le grec, il y a seule-

ment : « car la justice est immortolle. » Quel-

ques manuscrits ajoulent : « mais I'injustice

est I'acquisition de la mort », glose destinee

a completer le parallelisme. Par la justice, il

faut entendre la bonte originelle que Dieu a

raise en toutes ses crealures. Gen., i, 31.

L'homme etait le plus magnifiquement par-
tage. puisqu'a ses dons naturels, Dieu avait

ajoute la saintete et la justice surnaturelles.

Cone. Trid. S. V. c. 1. Ccs dons fails par
Dieu a ses creatures sont, de leur nature, im-
perissables, «sine poenilentia onim sunt dona
Dei. » Rom., xi, 29; il a falliJ une cause
etrangere pour les faire disparaitre ou les

amoindrir.
16. — Accersierunt earn, auTiv, par conse-

quent, non la justice, qui est au feminin, mais
la mort, edcvaxov. Les impies appellent la mort
du gcste et de la voix, par leurs actes et leurs

paroles, locution ironique qui exprime la vi-

vacite de leurs desirs. — Amicam, Prov.
vui, 36. — Defluxerunt, eTaxYiaav, ils se sont

liquefies, image ordinairement usitee pour
exprimer I'ardeur d'un sentiment. Ps. xxi, 15
Ce sens forme gradation dans le contexle,
qui nous montrealors le mediant oslimant la

mort, I'appeiant, la.souhaitant impatiemment,
el finalement s'unissanl kelle. On peut toute-

fois tirer du texte, surtout de la Vulgate, un
autre sens : les mechants se sont ecoules,

c'est-a-dire, se sontperdus, ont disparu. Mais
alors, on ne s'explique pas trop comment,
une fois perdus, ils peuvent encore faire al-

liance avec la mort. — Sponsiones posuerunt,

allusion aux paroles des rebelles dans Isale :

« Percussimus foBdus cum morte. » xxviii,

15, 18. Faire un pacte avec la mort, c'est

compter qu'eile ne viendra que quand on
voudra, et croire, comme nos premiers pa-
rents, a la parole du tentaleur : « nequaquam
raoriemini. » Gen., in, 4. Mais le pacle est

illusoire, car la mort ne vient pas quand ello

veut, elle n'est point retardee par le pouvoir

du demon, elle arrive a I'heure marquee par
Dieu. Les impies font aussi un pacte avec la

mort elernelle, en ce sens qu'ils se figurent

retomber un jour dans le neant, et echapper
ainsi a la vengeance divine : esperance aussi

trompeuse que la precedente. — Digni sunt,

leur souveraine malice est digne du souve-
rain chatiment.

b. Raisonnement de ceux qui nient Pimmortaliti.

II, 1-20.

Chap. ii. — 1. — Dixei-unt. Voici ies

pensees dans lesquelles les impies s'entre-

tiennont, et qu'ils se communiquent pour

s'eiourdir et s'encourager au mal. — Exi-
guum et cum tcedio. L'observation est juste.
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dio est tempus vitse nostrse, et uon
est refrigerium in fine hominis, et

non est qui agnitus sit reversus ab
inferis :

Job. 7, 1 et 14, 4.

2. Quia ex nihilo nati sumus, et

post hoc erimns tanquam non fue-

rimus : quoniam fumus flatus est in

naribus nostris; et sermo scintilla

ad commovendum cor nostrum;

et rempli d'ennui, le lempsde notre

vie; il n'y a rien de mieux pour
rhomme k attendre apres sa mort,

et Ton ne connait persoune qui soit

revenu des enfers.

2. Nous n'etions rien avant de
nailre, et cette vie terminee, nous
serons comme si nous n'avions ja-

mais ete. Le souffle de nos narines

est comme une fumee, et la raison

n'est qu'une etincelle qui agite notre

coeur;

Le patriarche Jacob a deja dil quo ses jours

ont ele « parvi el rnali », Gen., xlvii, 9 :

Job I'a repete, xiv, 1, 2, el le Psalmiste a

appele les siens a men-urabiles », d'apres

I'hebreii : tenanl dans la main. — Refrige-
rium, laffi? : ia fin de la vie el ce qui la suil

ne proiTiL'tienl pas de joie plus grande que
celle qu'on recueille ici-bas. L'Eglise s'est em-
paree de ce terme, pour faire demander a ses

enl'anls, apres la vie presente, « locum lefri-

getii. lucis el pacis. » Lil. Miss. Legrec peul

se traduire ainsi : « poinl de remede conlre la

morl », conformemenl au proverbi; :

Contra vim mortis non est medicameo in hortis.

Le premier sens esl pourlant preferable. —
Non est agnitas. Voici le raisonnemenl des

impies: on neus parle de recompenses et de

chaliments fulurs; quanl aux recompenses,

il n'y a pas apparence que, dans I'aulre vie,

on puisse elre mieux qu'ici, el, pour les cha-

limenis, personne n'est jamais revenu en

donner des nouvelles. Done, il esl inutile

d'esperer les unes, el insense de craindre les

aulres. Get inepte raisonnemenl n'a pas vieilli,

ni gagne grande valeur avec le lemps. « Nous
nous figurons quelquefois que la resurrection

d'un morl et la parole d'une ame revenue de

I'enfer, seraient d'un grand poids pour faire

impression sur nos esprits et pour nous con-
verlir. Abus, chreliens ; el puisque nous n'e-

coulons ni Molse ni les propheles, c'est-a-dire

ni la parole de Jesus-Christ, ni ceile de ses

prddicaleurs, nous trouverions bien encore

des raisons pour conlester el pour rejeter tout

autre temoignage. » Bourdaloue, S. sur I'Enf.

Ire part. Le plus singulier, c'esl que les ad-
versaires les plus acharnes du surnalurel sonl

Jes premiers a reclamer I'inlervenlion d'une

ame venue d'outre-tombe pour afQrmer I'en-

fer, suffisaramenl demontre, en dehors meme
de la foi, par la raison et la croyance univer-

selle. — Reversus ab inferis.

Facilis descensus Averno, . .

.

Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras,

Hoc opus, hl^ labor est. (Virg. JEne'id. vi, 126).

2. — Ex nihilo, a-jTo<7XE2ito;, ci rimproviste,

par hasard, sans qu'il y ait eu plus de rai-

sons pour Texistence que pour le neant. Lac-

lance avertil les homraes a ne se, ul quidam
phllosophi faciunl, tanlopere despiciant, neve

se infirmos et supervacuos el .'"rustra omnino
natos putent, quae opinio plerosque ad vitia

compeilil. » Instil. div.ii,i2. — Fumus flatus

est. Les impies traitent ainsi le a spiraculum

vitae » qu'ilstiennenl de la munificence divine.

Gen., II, 7. Gf. Ps. ci, 4 ; Jac, iv, 1 5.— Sermo,

Xoyo;, non la parole seulem(>nt, mais la pensee,

la raison, dont ils cherchent a donner une ex-

plication toute materialisle; d'apres eux, la

vie n'est qu'une fumee sans duree ni consis-

tance, et la pensee n'est qu'une etincelle qui

fait batlre notre coeur. Le grec est beaucoup
plus clair el plus expressif : 6 Xoyo; am^brtp

Ev xtvr,a£t -/.apoiai;ri:j.wv, une etincelle dans le

battement de notre coeur, c'est-a-dire, pro-

duite par le battement de notre coBur. L'au-

leur emploie dans ce versel les expressions

qui avaient cours dans la philosophie de son

temps. Homere avail deja compare I'alme a

une fumee qui se dissipe : rfixt xairvo; VX"°>
II., xxiii, 10. Platon dil que la question de

Tame rencontre beaucoup d'incredulite, et

que plusieurs croient qu'a la mort, elle se

dissipe waTtep Tr/£'j(Aai^ y.aTCvo;. Phaed. 70.

. . . Tenuis quaedam moribundos deserit aura
Xli>ta Ta|)ore

Ergo dissolvi quoqne conveDit omoem animal

>aturam, seu fumus in alias aeris auras.

(Lucret. iii, 233, «6).

. . . Ut calidis fnmus ab ignibus

Vanescit spatium per breve sordidns. .

.

Sic hie, quo regimur, spiritus efQues.

(Senec. Troad. 393).

Of. Eccli., in, 19, 21. Les malerialisles d'au-

jourd'hui, tout en cherchant a donner a la

negation de la spiritualile et de rimmortalile

de I'ame une formule d'apparence plus scien-

tifique, ne s'ecartenl pas de la pensee de leurs

predeces:?eurs ;
que I'ame soil « une etincelle

produile par le ballemenl du coeur », ou,

comme on la definil a present, (Diction, des

S. Bible. Sagess. — 3
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3. Qu*elle s'eteigne, notre corps
tombera en cendres, I'esprit se dis-

sipera comme Fair leger, notre vie
passera comme un reste de nuee, et

s'evanouira comme le brouillard que
cha-ssent les rayons du soleil, et

qu'abat sa chaleur;

4. Avec le temps, I'oubli saisira

Aotre nom, et personne ne gardera
le souvenir de nos oeuvres.

5. Notre vie est une ombre qui
passe, et quand elle est fmie, c'est

sans retour; le sceau est appose, et

nul ne revient.

6. Venezdonc, profitons des biens
presents, hatons-nous de jouir des
creatures comme pendant la jeu-

nesse;

3. Qua exstincta, cinis erit corpus
nostrum, et spiritus diffundeturtan-
quam mollis aer, et transibit vita

nostra tanquam vestigium nubis, et

sicut nebula dissolvetur, quae fugata
est a radiis solis, et a calore illius

aggravata

;

4. Et nomen nostrum oblivionem
accipiet per tempus; et nemo ma-
moriam habebit operum nostrorum.

5. Umbrse enim transitus est tem-
pus nostrum, et non est reversio

finis nostri; quoniam consignata
est, et nemo revertitur.

/ Par. 26, 15.

6. Venite ergo, et fruamur bonis

quae sunt, et utamur creatura tan-

quam in juventute celeriter.

Isa. 22, 13 et 56, 12; / Cor. 13. 32.

sciences medic.) « I'ensemble des fonclions

du cerveau et de la moelie epiniere », c'est

tout un. Mais si, au cliangement de Ibrmule,

la philosophie n'a rion gagne, on conviendra
que la poesie a beaucouj) perdu.

3. — Cinis ent. C'est ties vrai : k In pul-

verem reverteris. » Gen,, iii, 19. — Et tran-

sibit- Dans le grec, le t. 4 de la Vulgate est

tout ender intercale avant ces niois. — Mol-

lis asr. Le nom de I'ame est, en effet. em-
prunte a I'idee sensible d'air, de soulQe. —
Sicut nebulce. Job, vii, 8; Os., xiii, 3. D'a-

pres le iraite talmudique Tandnun : c Sad-
ducoei nogant, dicunlque : Delicil nubes ai.que

abil, sic descendcnsin sepuicium non redit. »

Ut nubes gravidas, qnas modo vidimus,

Arctoi boroa disjlcit impetus,

Sic Lie, quo regiiiiur, ^piiilus crfluot.

(Senoc. loK cil.)

— Aggravata. La condensation en pluie de la

vapcur des nuages, a pour cause delermi-
minante la chaleur solaire, par laquelle la

temperature dos diA'erentes couclies d'air est

inegalement elevee.

4. — Per temjms, /povoi, avec l&temps. Les
imjities ont raison de parlor ainsi. « C'est une
consolation, en mourant, do laissur son nom
en eslime parmi les liommes, ol, de lous les

bieiis liumains, c'est le seul que la mort ne
pout nous ravir. » Boss. Hist. Univ., in, 3.

Mais cette consolation n'est accordee qu'aux
just(>s. Ps. CXI, 7. — Nemo memoriam. Les
inechanls esperent que personne ne se sou-
viendra de leurs ceuvies, surlout pour les

punir. ^linutius Felix leur repond : « Nee
ignoro plerosque conscientiae meritorum iii-

bil 83 esse post mortem mugis optare, liuam

ciedere : malunl cnira cxliugui p('nilus,quam

ad supplicia separaii. Quorum error augetur,

et in saeculo libertate remissa, el Dei patien-

tia maxima, cujus quanto judicium tardum,
tanlo magi-; jiislum e-t. » Octav. 34.

5; — UmbrcE transitus, Image frequents

dans rEcruui e. I Par., xxix. 15; Job. viii. 9;

Ps., cviii, 2.^; Ei'cle.. viii, 43. Sxta? ovap av-

OpwTio;. PJndare, Pyth. viii, 433.— Reversio:

Fugil omnc finod Icinimis,

Neque lluxa liabeDt recuisum.
(Tyro Prosper, ad Uxor.).

Omnia cum redeant, homini sua non rcJit aetns.

S. Columbaa, Ep. od Selhuoi.

Consignata est. Notre mort est scellee, c'est-

a-dire, irrevocable : personne n'ouvrira noire
lonibeau pour nous t-n faire sortir. L'" lorn-

beau du Sauveur fut ainsi scelle, Mallli.,

xxvii. 66, mais par la main des liommes. La
puissance qui biisa le sceau est celli' (pii, un
jour, reiidia la vio a lous les liommes. Les
poeles anciens ont aussi ele frappes de I'ir-

revocabilite de la mort :

Scd cranes una manct uox,
Et calcanda seniel. via leli.

Uor. Od. I, 2V. Lucrct iii, 942)..

6. — Jusqu'ici, le> mediants ont pose des
principes, les uns vrais, comme la rapidiledu
la vie el I'oubli dans lequel nous ensevelil la

mort, les aiUres laux, comme la malerialileel

la mortalite de I'auu'. lis vonl tirer mainle-
njml les consequences pratiques de leurlliese.

— Bonis quw sunt, les biens visibles, palpa-
bles, prc-ciit> el passagers : « Qiue videiilur,

tem|)iMalia ^unl. » 11 Cor., iv, 18. — Tanquam
in jucentule. Grec : lijvtonjn, usons des
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7. Vino pretioso et unguentis nos
impleamus; et non prsetereat nos
flos temporis.

8. Goronemus nos rosis, antequam
marcescant: nullum pratum sit,quod
non pertranseat luxuria nostra.

9. Nemo nostrum exsors sit luxu-

rise nostras, ubique relinquamus si-

gna Isetitise
;
quoniam hsec est pars

nostra, et haec est sors.

10. Opprimamus pauperem jus-

tum, et non parcamus viduse, nee
veterani revereamur canos mulli
temporis.

7. Prenons a profusion le vin et

les parfums, et nc laissons point
passer les fleurs de la saison;

8. Gouronnons-nous de roses,

avant qu'clles ne se fanent; qu'ii n'y
ait point de prairie oil ne se sjgnale
notre diiljauche;

9. Qu'aucun dc nous ne manque
a nos orgies; laissons partout des
marques de rejouissance : car c'est

la noire lot et noti'c partage.
10. Opprimons le juste qui est

pauvre, n'epargnons point la veuve,
et soyons sans respect pour la vieil-

lesse et les cheveux blancs.

creatures comme de la jeunesse. Dans d'au-

tres maiuiscrils : sv veotriTi; c'est le sens de la

Vulgate. Arabe : « Qiiamdiu durat tempus
juveututis. » — Celeriter, ffuouSaiw;, avec
soin, sans rien laisser echapper ni du temps,

ni du plaisir; les impies ont raison de se

hater, car « aufert omnia ista una febricula,

€t adhuc viventibas totam falsam beatiludi-

nem sublrahit. » S. Aug. De Catechiz. Rutj. 1 6.

Ce verset resume pratiquement la morale
epicurienne.

7.— Vino py'etioso. Is., xxii, 13,Lvi,12. —
Unguentis. Ces parfums peuvent etre soil ceux
qu'on melaiigeait au vin, soit ceux qu'on re-

pandait sur le corps : double usage qui s'e-

lait inlroduit chez les Juils, au contact des

aulres peuples orientaux. Ps. xxii, 5; Prov.,

IX, 5; Matth., vi, 15. — Flos temporis, la

fleur de la jeunesse, le printemps de la vie.

Le grec av9o; ocEpo;, la fleur d Fair, ne pre-

seale aucun sens ; la vraie legon est celle du
manuscrit alexandrin : av6o; Eapo;, la fleur du
printemps. — Nonprcvtereat, pour : Non prae-

tereamus. Cf. Ps. cii, lo; Is., xl, 6.

8. Rosis, p6Swv xa),u$i, de boutons de roses.

Les couronui-s de roses faisaieiu partie du
luxe des festins et des fetes bacliiques; c'e-

tait chez les Juiisune importation des Genlils,

II Mai«c., VI, 7. Tertullien parle un peu trop

pour le besoin de sa cause, quand il precend

que I'usage des couronnes de roses dans les

festins etait inconnu aux Hebreux, de Coron.
milit. 9. « L'autorite de Terlullien a peu de
poids, reraarque le P. Houbigant, lorsqu'il

s'agit d'un usage si eloigne dc son temps. »

•Ce dernier, il est vi»ai, attribue la Sagesse a

Salomon ; mais son observation conserve

toute sa valeur, alors meme que nous repor-

tons le livre a sa vraie date. — Nullum sit

pratum. Cette phrase n'est pas dans le grec.

Grinmi p?ns5 qu'elle appartient pourtant au

texte primitif; mais Reusch croit avec plus
de raison que dans quelques manuscrit-; on
aura subslitue [in^dz lti\).(a^ a (jir)5cl? rifjiwv, d'oii

une double traduction de la meme phrase.
« Grata herbis virentibus laeta, choreis ac
saltationibus frequentenda. » Boss. — Luxu-
ria. Les impies ne craignent pas d'avouer
crument leurs honteux desseins.

9. — Nemo nostrum, luxurice nostrce, la

joie et le plaisir pour eux seuls. « Votre par-
tage est done de vous rejouir; mais qui sent
ceux qui se rejouiront avec vous? La misere
et ririjpuissance, dans lesquelles voire \aini'

pliilosophie laisse les hommes, demon! rent,

que vous eles dans I'egaremenl. » Dui^uei.

— Sicjna Iwtitice. Comme pour eux, tout s'd-

neantit apres la mort, ils veulent iliiistrer les

endroits qu'ils habitent par ies souvenirs do
leur conduile, et de cette sorte, au moins,
leur gaite doit durer. Grimm. Salomon appelle
du nom qu'ils meritenl ces souvenirs (de la

debauche : « Qui suavis est in vini demora-
tionibus, in sais munilionibus relinquet con-
tumeliam. » Prov., xii, \\. — Pars, sors,

notre part, notre lot, c'est-a-dire, les seules

choses sur lesquelles nous pui.->ions compter.
40. — 0/3pr(wa/?iits. Seconde consequence

pratique que les impies lirent de leurs prin-
cipes : Apres la volupte, la cruaute, « viscera

impiorum crudelia. » Prov., xii, 10. Les plus

grands debauches sont les plus grands oppres-

seurs; Lactance en fait la remarque, apropos
des perseculeurs de I'Eglise. II est dit de
Maximien Hercule : « His constare felicilatem

imperii sui putabat, si libidini et cupiditati

malae nihil denegaret. » Quant au tyran Maxi-
min, « cum libidinibus suis banc legem dedis-

set, ut fas putaret quidquid concupisset... Sed
animal nSfarium protinus inardescit... Libido
in iram furoremque converlitur. » De Mort.

Persecut. 8, 39. « Levia videbantur jam du-
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11. Que notre force soil la loi de
.a justice, car ce qui est faible n'est

bon a rien.

12. Traquons done le juste, parce
qu'il nous est inutile, qu'il est op-

pose a notre maniere d'agir, nous
reproche de violer la loi, et proclarae
a notre honte les fautes de notre
conduite.

13. 11 pretend posseder la science

divine, et se nomme fils de Dieu.

11. Sit autem fortitudo nostra les

justitise : quod enim infirmum est,

inutile invenitur.

12.GircamYeniamus ergo justum,
quoniam inutilis est nobis, et con-

trarius est operibus nostris, et im-
properat nobis peccata legis, et dif-

lamat in nos peccata disciplin8&

nostras.

13. Promittit se scientiam Dei ha-

bere, et filium Dei se nominat.
Mattli. 27, 43.

dum loqui : Coronemus nos rosis : quid deli-

catius, tjuid ieniu-? Spfiaios do li;u; bonit;ite

cruces, i;ladio>? » S. Aii<:. in Ps. o'2. — Pan-
perem jtt.stain, mois iioniques dans la boiiclie

dii mecliant : eel hoiuine qui se decore dii

tilre de juste, niais a qui sa justice ne serl de
rien, puisqu'il est pauvre. — Viduoe. Is., x, 2;

11 Mace, III, 10. — Veterani. 11 est a noler

que ces lyians n'onl de vail lance que contre
les faibles : la lachele est digne compagne de
la debauche et de la cruauie, Tn>n., iv, 16.

Cf. Boss. Serm. siir I'imp. fin. 3e Part.

11. — Lex jiistitice. C'est la maxime dont
on a tant use depuis :La force prime le droit.

Prosperum et felix sceliis virlns vocalur,
Sontibiis parent boni, jus est in armis.
Oppriniit leges linior. Stnec. Here fur. 230.

L'origine d'une pareille loi en fail assoz con-
naitre la valeur. — Infirmum imilile. C'esl

le reproche que les paiens faisaienl aux pre-

miers Chretiens : « Infructuosi in negotiisdi-

cimur, repliquail Tertullien... Non emo ca-
piti coronani. Quid lua inlcrest?... Quo vos
offendimus, si alias praesuniiiiius votuplates.

Si obleclari novisse nolumus, nostra injuria

est, si forte, non vestra. Si^d reprobamus quae
placenl vobis. Nee vos nostra delectant. »

Apol., 42, 38. Mais rimpiele est intoleranle

par nature.

12. — Cirmmveninnms. La premiere partie

de CO vcrsel est cmprunlee a la traduction
grecque de Is., in, 10, oil les mots « dicile

iusto quoniam bene » sonl ainsi traduits par
les LXX : At^cwjasv x6v Siv.atov, 6ti SOoyprjOTo;

fljAiv £<TTi. Ce juste, eel houinie inutile, c'est le

servileur de Dieu, en general : o Chretiens,

innocent tronpeau, c'esl ee qui vous fait la

haine du monde. Vous ne savez point vous
fairs craindre, ni rendre le mal pour l(> nial;

vous serez bientol op[)rimes. Quelques paisi-

bles que vous soyez, on ne laissera jias de
vous reprocher que vous faites des cabales
centre I'Elal, pour lequel vous levez sans
cesse les mains au ciel, el vous serez les en-

ncmis publics. » Bos. Med. sur I'Ev. la Cene^
2e P. LSe .1. Mais tous les SS. Peres ont re-

connu dans ee juste le Messie lui-meme, etcc
passage serait une prophetie de .-a mort. « In

uno (libro), qui appellalur Sapiontia Salomo-
nis, passio Christi apertissime i)rophetalur.

Innpii quippe inlerfeclores ejus commemo-
rantur dicentes : Circumveniamus, etc. »

S. Aug.. De Civ. Dei, xvii, 20. Sic SS. Cy-
rill., Cyprian.. Ambros., Alhana-. elTertull.,

Orig.,Lact.,etc. Le protestantGrotiustiouve
la prophetie si claire, qu'il y voit une inter-

polation faite apres coup par une main chre-
lienne. Ce qui confirrae I'inlerpretation tradi-

lionnelle de tout ce passage, c'est sa confor-

mite avec le recit des evangelistes, comme il

sera aise de le conslater. — Inutilis est.

S. Thomas a resume en quatre mots admi-
rables ia divine utilite du Sauveur :

Se nascens dedit socium,
Coavesrens in eduliura,

Se moriens in prclium,
Se regoaQs dat in proemium.

Hymn. Verb. SDpern.

— Contrarius operibus. 11 est, par ses paroles^

el ses exemples, le censeur de nos oeuvres.

« Vie vobis. Scriba) et Pharisaei. » Malt.,

xxiii, 25. « Magister, hatic docens, etiam con-

lumeliam nobis lacis. » Luc. xi, 43. — Pec-
axta disciplince nostice. « Nonne Moyses dedit

vobis legem, el nemo ex vobis facit legem? *
Joan., vii, 19. Sans doule, la peinture des

iuipies qui precede ne p«ut s'appliquer dans
tous ses trails aux enneinis de Notre-Seigneur,.

mais elle se rapporte. en general, aux ennemis
do Dieu, parmi lesquels les scribes ei les pha-
risiens avaient bonne place, malgre leur an
parente religion.

13. — Scientiam Dei. a Est Pater raeus qui

glorificat me, quern vos dicilis quia Deus ves-

ter est, el non cognovislis eum; ego aulem
novi eum, et si dixero quia non scio eum, ero

similis vobis, mendax. » Joan., viii, 54, 55

Lo juste a aussi la vraie notion de Dieu par

la loi, landis que les impies s'imagincnt avoir



14. Factus est nobis in traductio-

neni cogitationum nostrarum,
Joan. 7, 7.

1o. Gravis est nobis etiam ad vi-

-dendumjquoniamdissimilisestaliis,
vita illius, et immutatse sunt vise

ejus.

16. Tanquam nugaces sestimati

«umus ab illo, et abstinet se a viis

noslris tanquam ab immunditiis, et

praefert novissima justorum, et glo-

riatur patrem se habere Deum.

17. Videamus ergo si sermones
illius veri sint, et tentemus quae
venlura sunt illi, et sciemus quae
€runt novissima illius.

18. Si enim est verus filius Dei,
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14. II s'est fait le revelateur de
nos propres pensees.

15. Sa vue seule nous est insup-

portable, parce que sa vie n'est

point comme celle des autres, et

qu'il a une ligne de conduite toute

differente.

16. Nous passons dans son esprit

pour des hommes de futilites; il

s'abstient de notre manierede vivre

comme d'une immoralite, preconise

la tin des justes, et se vante d'avoir

Dieu pour pere.

17. Voyons si ce qu'il dit est vrai;

experimentons ce qui pent lui arri-

ver, et nous verrons bien quelle sera

sa fin.

18. Gar s'il est vraiment fils de

troiive ce qu'ils appellent « la science »,

qiiand ils onl reve iin Dieu relegue dans son
eternite, et ne s'occupanl des hommes ni pour
leur donner des lois, ni pour les juger. — Fi-
lium Dei. Le juste est, par adoplion, enfant
de ce Dieu a qui il dit ; « Pater noster. » Jesus-
Christ seul pent afErmer da lui-meme une
filiation naturelle, Joan., x, 29-33; et c'est

cette atfirmation qui fuL cause de sa mort :

« Dixit enim : Quia Filius Dei sum. » Mait.,

xxvii, 43.

4 4. — III tradiictionem, eXsyxo^? reproche,

condamnalion. Jesus-Chrisl, qui lisaitau t'ond

des cceurs, « sciebat cogitaliones eorum, »

Luc VI, 8; IVfatl., ix, 4, n'avait pas de peine

a conlondreses ennemis; ce regard penetrant

jusqu'au fond des ames etait un nouveau te-

moignage en faveur desadivinite. «Idoneura,
opinor, testimonium divinitalis, Veritas divi-

fiationis. » Tert., ApoL, 20.

45. — Gravis ad videndum, parce que sa

vue seule eveille le remords datis le cceur de
I'impie; car qui fail le mal hail la lumiere et

les lils de lumiere. Joan., iii, 20. « Quomodo
aulem manus prophetis intulerunt, nisi per im-

patientiara audiendi? Domino aulem ipsi, per

impatientiam etiam videndi?)) Tertull. de Pa-
tient. V, in fin. — DissimUis vita. « Utuntur
hoc mundo tanquam noii utantur. » I Cor.,

VII, 34 ; Joan., xv, 49; Prov., xxix, 27. —
Immutatw, e^riUavfisvai, etranges, singulieres.

« Viderint qui se sails excusalos pulanl,

quod sequuntur multiUidinem. » Boss. Jesus-
Christ enseignail « non sicul scribae eorum et

pliarisfei, » .\lait., vii. 28 ; il faisait des ceuvres
« quae nemo alius fecit », Joan., xv, 24.

Aussi Taccusait-on de vouloir tout changer :

« Jesus Nazarenus hie destruet locum islum,

et mulabit traditiones, quas tradidit nobis

Moyses. » Act. vi, 4 4.

4 6. — Tanquam nugaces, eI; y.i65Y)>ov, il nous
prend pour quelque chose de faux, de falsifie.

Notre-Seigneur appelail les Pharisiens « ge-
neralio mala et adullera », Mall., xii, 39,

« similes sepulcris deaibatis, »Ibid.xxiii. 27,

el enfin « menleurs, wJoan., viii, 53. — Ab-
stinet. « Att?ndite a fermento pharisaeorum,
quod est hypocrisis. » Luc, xii, 4 . — Prce-

fert, lAaxapiret, il proclame heureuse la fin des
justes : « Beati qui persecutionem paliuntur
propter justitiam. » Matt., v, 40 ; Ps. cxv ;45.
— Novisnma, layjx-a, n^inx, acharit de I'ht'-

breu, Prov., xxiii, 4 8, la mort el ce qui la

suit. — Gloriaiur, 43; Joan., viir, 27. « Dieu
a voulu que les anciens justes, qui ont pre-
cede Jesus-Christ, aient vu ces cruels repro-
ches comme I'expialion de leurs crimes, et

pour etre leur consolation dans les souffran-

ces. » Boss., Explic. du Ps. xxi.

47. — Et sciemus. Ce membre de phrase
n'esl pas dans le grec; il y a toute probabi-
lite que c'est une double traduction du texte

primitif. Ces mots manquent aussi dans les

citations que font du passage Lactance et

S. Cyprien, mais S. Auguslin les reproduit,

G. D. XVII, 20.

4 8. — Si enim., zl •^k-j ecttiv 6 Si/.aioc vl6?

©sou, « s'il est le vrai fils de Dieu »; tel

est en efFet. le sens dans lequel il faut en-
tendre ici Stxato;. On pent aussi faire de ce
mot le sujet de la phrase : Si le juste est fils

de Dieu. S. Auguslin a traduit tantot : « si
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Dieu, Dieu prendra sa defense, et le

delivrera des mains de ses adver-

saires.

19. Infligeons-lui done I'epreuve

des outrages et des tourments, afin

de nous rendre compte de sa conte-

nance et d'eprouver S9 patience.

20. Gondamnons-le a la mort la

plus honteuse, et Ton verra ce qu'il

faut penser de ses discours.

21. Telles furent leurs pensees :

mais ils se tromperent, car la malice

les aveuglait.

22. lis ne connurent point les des-

seins secrets de Dieu, n'espererent

suscipiet ilium, et liberabit eum de
manibus contrariorum.

Ps. 11, 9.

19. Gontumelia et tormento inter-

rogemus eum, ut sciamus reveren-

tiam ejus, et probemus patientiam
illius.

Jerem. 11, 19.

20. Morte turpissima conderane-
mus eum ; erit enim ei respectus ex
sermonibus illius.

21. Hsec cogitaverunt, et errave-

runt; excaecavit enim illos malitia

eorum.
22. Et'nescierunt sacramenta Dei,

neque mercedem speraverunt justi-

enim est Justus filiu? Dei, » et tanlot : « si

enim verus Dei filius est. » Le sens est tou-

jours le meme, et ce juste, c'est par excel-

lence le Messie. La prophetie contenue dans

ce verset e?-t emprunlee au Ps. xxi, 9 : « Spe-
ravit in Domino, eiipiat eum, » et les ex-
pressions meme en s^ont reproduites par les

ennemis de Je^sus crucifie : « Si Filius Dei es,

descende de crute... Descendat nuncdecruce,

Ct credimus ei ; confidit in Deo ; liberet nunc,

si vull, eum; dixit enim : Quia Filius Dei

sum. » Malt., xxvii. 40-43. Notons que, si

ces mots, a Fils de Dieu, » ne pouvaient de-
signer ici que le jusle en general, comme
pretendent les protcstanls, les juifs n'au-

raient pu faire a Nolre-Seigneur un si grand

reproclie de se les etre appliquees Le de-

mon avait employe le meme lerme a la lenta-

tiondu desert ; «Si filius Dei es... »Malt..iv,6.

19. — Contuwelia el tormevlo. Les impies

s'appliquent a di^shonorer le jusle, alin de
donner un pretoxte aux tourmenls qu'ils lui

prepai'ent. « Si non essel hie malefactor, non
tibi tradidissemus eum. » Joan, xviii, 30. —
Reverentiam, ETi'.et/.e'.av, son equile, sa mode-
ration. — Potientiam. « Jesus Chrislus, inter

caetera mirabilia virtulum snarum, quibu-^

indicia divina3 majeslalis expressit, palemam
quoque patienli;im tolerantise lenorc; serva-

vit... In Judifiistolerandisaiquaniiiiilasquaiita

et quanta patientia, inoredulos ad (idem sua-

dendo flectere... proplielarum interl'eclores

et adversum Deum semper rebelles usque ad

crucis et passionis lioram velle colligcre. »

S. Cypr. De Bon. Patient, vi.

c. La mort cause'e par iVnvie rfu dimon. )). 21-25.

20. — Morle turpissima. « Maledielus a

Deo est qui pendet in ligno. )^ Deut., xxi, 23.

C'clail piecisouK'nt la mort que Plalon avait

jugee digne du juste : « Le juste sera expose
aux foiiets, a la torture, il sera jele dans les

liens, on iui brulera les yeux, \\ mourra en
soufTrant toules sortes de maux, on I'atta-

chera au poleau de I'infamie, nivTa xaxi
TtaOtbv avaiaxivov^euWiasTai y.at yvwcETat, oxt oOx
elvai oiy.aiov a),).a ooy.civ Ssi eBi'Xsiv » De Re-
publ. II, Ed. Didot, ii, p. 23. Lire avec son
contcxle tout ce beau passage oii, sans etre

propliete, I'illustre philosophe a I'intuilion du
rapport mysterieux qui existe entre la souf-
Irance et la vertu. Mais au contact du juste,

I'inslrnment de cette mort honteuse est de-
venu le signe meme de la gloire. Cf. S. J.

Chrys. Quod Clirist. sit Deus, 8.— Erit res-

pectus, on f'xaminera ce qui sort de ses paro-
les, c'est-a-dire, si son esperance reste aussi

ferme, et si Dieu, qu'il pretend avoir pour
pere, se souciera de lui. Syr. traduit diffe-

remment : « erit enim adveisus eum qua)>tio

ex sermonibus I'jus. « Sic Vatabl. D. Calmei.
Matt., XXVI, 65. Toutefois. la premiere in-

terpretation est plus conforme au texte.

!2l. — Exicecavit illos. lis ont prefere les

tenebres a la bimiere, « erant enim eorum
mala opera. » Joan., in, 19. « Ainsi en ful-il

des Juifs; dans le temps qu'ils se croyaient
tres-eclaires el Ires-prudents, ils avaiont un
bandeau sur les yeux, et ils accomplissaicnt

lout ce qui etait ecrit d'eux el de celui qu'ils

devaient met ire a mort. » Duguet. — Malitia.

« Altera causa exciccationis... est ipsa mali-

tia hominis, qua sripsuin volunlarie excaecat,

non solum merilorie per pivcata prsevia, secf

etTective ci proxime, quatenus con^entit in

noxias passiones odiorum et cupidilalum. qui-

bus cxcit'calur, eosque in se fovet. » Lessius,

Perf. div. xm. 80.

22. — Su-innu'iitu Dei. Colle loi myjle-
rieuse de la justice de Dieu, qui accorde par-
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tiae, nee judicaverunt honorem ani-

marum sanclarum.

23. Quoniam Deus creavit homi-
nem inexterminabilem, et ad ima-
ginem similitudinis suae fecit ilium.

Gen. 1, 27; 2, 7; 5, 1 ; Eccli. 17, !.

aucune recompense pour la justice,
et n'estimerent point la gloire des
dmes saintes.

28. Gar Dieu a cree Fhomme im-
mortel, il I'a fait a I'image de sa
ressemblance.

lois la prosperite temporelle au mechant,
1 mais reserve au jiisle le bonheur elernel.

/ Tempore in islo

Haec posita est virtus, ut libertale polltos,
Exiguo in spatio, jnsli paliantur iniquos,
Quos Lteus ipse modo dilata suslinet Ira...

At vero selernuiu nil effugit...

Anonym, ann. 406.

de Prov. Dei. — Speraverunt, non pour eux-
inSines, mais pour les justes. — Honorem,
fipoLi, la recompense. Ne voyantpas les justes
recompenses ici-bas, iisonl jiige la vertu inu-

tile, puisqu'ils ne croient pas a une autre vie.

23. — Inexterminabilem, du' acpOapffta, « in

incorruptionem », c'est-a-dire, pour etre pre-
serve de la mort. II peul, d'abord, eire ici

question de la mort du corps. C'etail seule-
mnnt par un don surnaturel de Dieu que
I'homme en avait ete preserve, ainsi qu'il

ressorl des condamnations doctrinales por-
tees contre Baius par S. Pie V, et contre les

Jansenistes, par Innocent IX. L'homme etait

cree pour ne pas mourir, quoiqu'en pensent
quelques theologiens; mais en toute hypo-
these, meme dans I'etat d'innocence, le corps
de l'homme etait, non pas « corpus spiritale »,

comme celui de Jesus ressu.scile, mais « cor-
pus animate », el parlant, pouvait mourir par
nature, c'est7a-dire, etre separe de I'ame et

tomber en corruption. « Illud quippe antepec-
catum, et mortale secundum aliam, et immor-
tale secundum aliam causam dici poterat; id

est, mortale, quia poterat mori, immortale,
quia poterat non mori. »S. Aug.,InGen.H,17.
Mais lincorruptibilite dont il est ici parie est

bien pluiot celle de I'ame, partie principale
du compose humain ; Tame, en effel, est im-
mortelle par nature, elle survit au corps, et

mfime un jour, par la resurrection, elle lui

donnera part a son eternelle spiritualite. L'au-
teur de la Sagesse affirme done cetle grande
verite, en reponse aux fau-t raisonnements
des impies : Vous croyez qu'a la mort tout
est fini pour le juste et pour vous, mais il est

un Dieu qui vous a faits pour vivre eternelle-

ment : Tremblez, vous etes immortels. — Si-

militudinis, tStotriTo;, I'image de sa propriete.
C'esi la logon suivie par les phisanciens ma-
nuscrits, Clem. d'Alex. Slrom. iv, et S. Epi-
pliane, d'apres.^S. Jerome. Dans d'autres, on

lit : atoioTriTo;, de son eternlte, et ailleurs, en-
fin, ojAotoTiQTo;, qui parait netre qu'une re-
miniscenci^ de la Geiie-e, el qui, tout en ayant
pour elle Vulg. et Syr., est legardee par les

critiques couime une logon moms sure que la

premiere. Reusch. — Ct'tte seconde partie du
verset indique la raison fondamentale de I'im-
morlalile de I'ame : I'amo poiti' en elle I'i-

mage de la propriete divine, c'esl-a-dire, de
I'elre divin, de ses perl'eclions, de jon eter-
nite, par consequent. Les mots image, nSy,
tsalam, et similitudo. mai, demout, sont em-
pruntes a Gen., i, 26; sur quoi Petau fait

cette remarque : « Imago non nisi ralione
diffprt a similitudine... Iu;ago Dei in homine
ac similitudo alias communiter, et secundum
essentiam sumitur, el in ratione inlelligen-
tiaque consisiil ; alias vero secundum adjun-
clas essenliae conduiones, ul sunt virtus,

scienlia, immorlalilas (c'ost le cas de notre
veisftt), caeteraque generis illius, quae pro eo
ac plnres perl'ectioresque sunt in liominibus,
eo similiores sunt Dei, et ad ejus imaginem
ac siu)ilitudinem propius pertmgunl. » De
Mund. Opific. n, 4, 13. Cf. S. An.^elin. Mono-
log. 31. Notons que, d'apres le lexle sacre,
ce n'est pas seuieinenl I'ami^ mais I'homme
memi> qui rsi a I'image de Dieu; le corps
parlicipe, lui aussi, a ia ressenibianoe divine,
non plus simplernent d'une m:iniere analo-
giquc, comme avant I'lncarnalion, mais d'une
maniere reelle el directc, dcpuis que « Ver-
bumcaro facium est. » Les Peres icmarquent
enfin que l'homme n'est pas imigoDei, mais
ad imaginem Dei. Le Verbe seul est « imago
Dei invisibilis », Coloss. i, lo, tandis que
rhommo est seulemenl conforme a cetle image
substanlielle de Dieu : Elxwv elxovo; av8pw7iivo;
voO;. Clem Alex. Slrom. 5. « Cluisliis forma
Patris, nos Christi I'orma el imago. » Prud.
Apotheos. D'autres Peres, s"ap|)uyant sur un
texte de S. Paul, I Cor., xi, 17, 'disent que
l'homme est aussi « imago el gloria Dei. »

S. Augustin explique en quel sens on peut
employer I'une et I'aulre maniere de [)arli'r :

« Quia non omnino aequalis fiebat illa imago
Dei, tanquam non ab illo nata, sed ab eo
creata , hujus rci significandae causa, ila

imago estj.ut ad imaginem sit, id est, non
aequalur pariiitaie, sed quadam similitudine
accedil. » De Trin. vu, 6.
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24. Et c'est par Ten^ie du diable

quelamortestenlreedans lemondc:

25. Geux-la I'imitent, qui se ran-
gent a son parti.

24. Invidia autem diaboli mors
introivit in orbem terrarum;

Gen. 3, 1.

2o. Imitantur autem ilium qui
sunt ex parte illius.

CHAPITHE III

Immortalite bienheureuse et glorieuse des justes {tt. 1-9}. — ChSliment des impies (tt- 40-12).— Comparaison rntre ceiix qui vivent dans la continence [tt. 13-13) — et la race des
mechants [tt. 46-19).

1. Les ames des justes sont dans
la main de Dieu, et le tourment de
la mort ne les touchera pas.

2. Aux yeux des insenses, ils ont

1

.

Justorum autem animae in manu
Dei sunt, et non tanget illos tor-

mentum mortis.
Dent. 33, 3; Infr. 5, 4.

2. Visi sunt oculis insipientium

24. — Invidia diaboli, (pOovM S-.agoXoy. Ce
texie est ie plus ancien ou lo seips^nt du Pa-
radis tcrrostre soil appele par son vrai nom.
S. Jean ait formftllemont : « Serpenlem anli-

cjuum, qui e?t diabolus el salanas. » Apoc,
XII, 9 ; XX, 2.

. Commovit subitum zeli scintilla vaporem,
Excrevitque calens in saeva iacimJia livoi...

... Casamqiie preniens in cnrilc reoentom,
Plus doluit p«riisse sibi quod poisidet alt'^r.

S. Avit. de I'ecc. orig.

La jalousie du demon avail done riiomme
pour objel:« Quiaenim ipse caelum perdidil,

condilo hoc honiini invidit, el dauinationera

suam perdilus adliuc alios perdendo cumu-
lavii. n S. Gri'g., Past., in, 10. Laclance
dil meme que celle jalousie s'elevait jusqu'au
Fils de Dipu, Insl., n, 8. — Mors intravit.

« Ille hoaiicida erat ab initio. » Joan., viii, 44.

Par celte mort, it faut entendre a la fois celle

de Tame et celle du corps « L'fime mortei-
lement blessee par le peche, par la mort
lemporeile, nous precipitait dans I'eter-

nelle, el I'enfer elait noire parlage. » Boss.,
17e Opusc. — Orbem lerrarum, le genre hu-
raain seulemiMit.

2o, — IinUaniur, 7tEipii;ou(Ti, « tenlant, ex-

f>eriuntur » ; dans legrec : i< Geux-la eprouvi^nt

a morlqui sont du parti du demon. » C'est le

sens qui s'liarmonise le mieux avec ce qui
suit. Sur le sens de la Vulg. Joan., viii, 44.
Les impies imili-nt le demon, parce qu'eux
aussi, selon leur pouvoir, font enlrer el pro-

pagenl la mort dans le monde, par leurs dis-

cours el leurs exemples.

3" Les bons et les mechants en cette vie.

a. Quant aux ^preuves. ff. i-9.

Chap. hi. — 1 . — In manu Dei sunt. Deut.

xxxiii, 3; Joan., x, 28.— Tormentum mortis,

Le grec n'a que le premier mot, fiioavo;, la

pierre de louche, I'epreuve, la torture. Los
justes se montreronl insensibles aux tour-

ments; c'est ce qui est arrive aux martyrs, i

qui I'Eglise applique ces paroles. Jesus-Christ

souffrait dans leurs membres et comballait

pour eux. « Nos aulem nee bestias limemus,
nee ea quae nobis promittis veremur : sed

habemus Deum Palrem et Jesum Christum.
Filium ejus, el Spiritum Sanctum, pT quera

haec omnia superamus. »Acl.S. Martial. Cor-
dub. « Exaudi nos, et perfice cursum no-
strum., ul lua sicut pugna, et tua sit victo-

ria. » Act. S. S. Thryphon. el Respic. C'est

la mSmc pensee que S. Cyprien rappelle aux
Chretiens d'Afrique, pour les exhorter au
martyre : « Dominus non sic est, ut servos

suos tanlum spectet, sed et ipse luclalur in

nobis, ipse congreditur, ipse in certamino
agonis noslri et coronal parileret coronatur. »

Ep. VIII, 4. De la sorle, la mort, meme la plus

terrible, n'esl pas pour le juste une ^preuve

qui atteigno en lui la vraie vie, la vie de
VAme dans la grSce, et plus lard dans la

gloire.

2. — Mori. Les perseculeurs ont cru que
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mori ; et sestimata est afflictio exitus

illorum;

3. Et quod a nobis est iter exter-

minium; illi autem sunt in pace.

4. Et si coram hominibus tor-

menta passi sunt, spes illorum im-
mortalitate plena est,

b.In paucis vexati^in multis bene
disponeutur : quoniamDeus tentavit

eos, et invenit illos dignos se.

6. Tanquam aurum in fornace

probavit illos, et quasi holocausti

paru mourir; on a cru que sortir de
ce monde elait pour eux une afflic-

tion.

3. Et que la distance qui les se-

pare de nous etait I'aneantissement

:

pour eux, ils sont en paix;
4. S'ils ont souffert des tour-

ments devant les hommes, leur es-

perance est riche d'immortalite.

0. Leurs courtes tribulations tour-
nent a leur plus grand bien; car
Dieu les a eprouves, et les a trouves
digues de lui.

6. II les a essayes, comme Tor
dans la fournaise, et les a agrees

le corps une fois mort, tout, pour le juste,

elait bien mort. — Afflkliu, lo comble de
i'affliclion pour le ju^te, la ruine d' ses espe-

rances. Tout au contraire. il voit dans la mort
« le commencement de son triomphe, son en-

tree a la gloire, et le lerme auqucl Dieu le

tire de sa croix, pour le faire vivre heureuse-
ment dans son sein en son eternelle beati-

tude. » de Condren. ielt. 67.

3. — L'edilion sixtine commence le verset

par ces mots, qui ne sonL quune duuble tra-

duction du premier membre : « Et quod ab
ilinere justo abierunt in exlerminium. » —
Quod a nobis est iter, euphemisme, pour desi-

gner la mort. Noire Seigneur emploie une lo-

cution semblable : « Filius hominis vadil »,

Luc, XXII, 22. — In pace. C'est precisement
I'inscription que les premiers chreliens ai-

raaienl a inscrire sur la tombe de leurs freres :

IX PACE, ou : EN EIPHNH. Martigny, Diet,

des Ant. Chret., sur ce mot. La liturgie du
Saint Sacrifice fait aussi meraoire deceux qui

« dormiunt in somno pacis. » Dans ce pas-
sage, il n'est question que de la paix, parce
que les jtistesde i'ancienneloi, apres la mort,

n'entraient encore que dans le sejour de Tat-
tente, les limbes.

4. — Tormenta passi sunt, xo).a;9wciv, ils

ont ete chalies. — Immortalitatc. Prov.,

XII, 4 8. I3n des sept freres martyrises par
Antiochus disait au tyran : « Tu quidem, o

sceieslissime, in praesenti vita nos perdis ; sed
Rex mundi defunctos nos pro suis legibus

in aelernae vitse resurrectione suscitabit »,

lliMac. VII, 9.T0US les martyrs etaient soute-

nus par la meme esperance ; S. Epipodius,

a Lyon (178), disait a ses bourreaux : « Ita

mihi vita non tollitur, sed mulatur in me-
lius B, paroles reproduites dans la Preface des
defunts; et S. Alexandre, compagnon du pre-

cedent, repeteit a son tour ; a Putasne ergo

extinctas animas quas fudisti' Iliae quidera
coeium possidenl... et anima> quas iutorem-
ptas judicas. regnum coeleste suscepit. » Gf.

Hurler, Act. seh^ct. SS. Martyr. Praef. La
mort du juste n'cst done qu'apparente, et,

comme di-^ail un pliilosoplie platonicien du
second siecle, Maxime deTyr,ce que le com-
mun des hommes appelle du nom de mort
n est que aOavaff'ta; dp^y) y.at Y^veffi; |i.e/.),ovTo;

Pi'oy. Diss. 2o.

o. — In paucis. « Momentaneum et leve
tribulationis iiostrae. » II Cor., iv, 17; Rom.,
VIII, 18. — In mullis, \Ltyixla. zittoyt'ir,'joy:ai,

ils recevronl de grands biens. — ' Dujnos se

S. Ignace ecrit aux Remains que ses eompa-
gnons de captivile « omnes Dei et vcstrum
digni sunt. » Rom. 1 1.L'epreuve apparait ici,

cotiformement a la doctrine generale de la

Sainle Ecriture, comme la condition neces-
saire du salut. Dieu, qui a soumis a la tenta-
tion les anges et nns premiers parents^ fait

encore passer par la lous ceux qu'il aime.
Tob.. XII, 13.

6. — Aurum in fornace. Comparaison tres

commune dans les ecrivams sacres et dans
les auteurs profanes. Prov., xvii, 3.

Scilicet at fulrnm spectator ia ignibas aarum.
Tempore sic duro est inspicienda fides.

Ov. Trist. 1, 4, 25.

— Holocausti hostiam, en grec : I'holocauste

de I'hostie. C'est I'idee qu'emprunie S. Ignace
pour expi im'T son ardent desir du m;iriyre :

« Frumentum sum Dei, et per ferarum- dea-
tes molar, ul pnrus panis Christi inveniar...

Christum pro me supplicate, ut per haec
instrumenta ho-;lia inveniar. » Rom., 4. On
a fait de cette meme idee une touchanle
application : « Les pretres doivent regarder
la mort comme une des fonctions de leur
sacerdoce : elle est leur derniere messe...
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comme une hostie d'holocauste, et

un temps viendra oil il leur en tien-

dra compte.

7. Les justes brilleront alors, et

etincelleront comme le feu qui court

a travers les roseaux.

8. lis jugeront les nations, seront

places au-dessus des peuples, etleur

Seigneur regnera a jamais.

9. Geux qui ont confiance en lui

aurontl'intelligence de la verite, et
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hostiam accepit illos, et in tempore
erit respectus illorum.spectus illorum.

7. Fulo^ebunt justi, et tanquam
scintillse in arundineto discurrent.

Matth. 43, 43.

8. Judicabunt naliones et domi'

nabuntur populis, et regnabit Do-
minus illorum in perpetuum.

/ Cor. 6, 2.

9. Qui confidunt in illo, intelli-

gent veritatem; et fideles in dile-

lls doivenl commencer celle morl dans la

chastele, la conlinuer dans la mortification,

cl la consommer cnfm dans la vraie moil,

qui est Iciir oblation finale cl Icui- dernier sa-

crifice. » H. Perreyve, Medil. sur ia morl sa-

cerd. 11 est aiissi rapporle d'uiie sainte reli-

gieuse conlemporaine, qiu', sur !e point de

mourir, « toiilo penetree de rimion a Jesus-

Hostie, elle compare sa vie au sacrifice eucha -

rislique, et elle ne veut pas que les appro-

ches de rimmolalion la trouvent simplement

resignee, il lui faut la joie de Taction de

iTraces : priez pour moi, mon frere. ma messe

s'avance. » d'Hulsl, Vie di> la M. Mar. Ther.,

XIV. — /i"; in tempore. Dans le grec, ce

inembrede phrase est rattache au versel sui-

vanl : « et in tempore respectus eorum, fulge-

buiit... » — flcs^)e(.(HS, CTtiaxoTtrj;. Mot dejaem-

pioyeiiilO.ctquiseretrouvera Ml, 13; IV, 15.

II designe dans le livre de la Sagesse le re-

gaid quon porte sur une chose pour la ju-

ger; il s'applique an jugemenl de Dieu, !auf

dans le premier exiMn|)le cite.

7. _ Fnbji'bunt. « Et. eiit requies ejus ho-

nor. Quodque iniiabile diclu est, id non ipsi

(Chrisio) tantuin, sed etiam discipulis ejus

contigit: nam qui vi ducebantuiet circumage-

banlur, conlempti, vincli, innumeris mails

atfecti, post mortem ipsis regibus honorabi-

liores sunt. » Ep. ad Diognet. ix. S'il en est

ainsi deja sur la trrre.que sera-ce dans Tau-

tre vie ! — lu aruwlineio, ev xa),a|j.Y), dans la

chauuie. Dans les rosi>atix desseches, et sur-

lont dans le chaume bi ule par les ardeurs d'un

soieil comme cehii de I'Orienl, la moindre

etincelle alltime un ineendle, et le feu se pro-

page avec une ra()idite merveilleuse. Zach.,

xii" 6; Dan., xu, 3; c'est ce qui arrive par-

I'ois dans les immen^es pampas d'AuKMuiue.

S. Gregoire, S. Bonavcntuic et |ilu>ieurs ;iu-

Ires I'uiit de ces roseaux I'imagedes nK'chant-;,

devores par l(>s (lamm 'S etcrnelles. Dans celle

interpret ai ion, les jusles sont plu-^ que te-

moins, ils sont (-xecutrurs des vengeances

jiv'nes; c'est ce que suppose le versel sui-

vant. La comparaison que nous venons de
voir semble emprunlee au t. 18 d'Abilias :

« Erit domus Jacob ignis, et domus Joseph
flamma, et domus Esaii stipula : el succen-
dentur in ei-, et devorabunl eos. » Quant iux
justes, ils n'onl du feu que I'eclal el la splen-
deur : « Tunc justi fulgebunt sicul sol in re-
gno Paliis eorum. » Mall., xiii, 43.

8. — Judicabunt nationes. lis jugeront et

condamneront avec Jesus-Christ, conslilue
juge supieme des vivanls et des morts. Act.,

X, 42, les mechants ([ui ont eu la meiHe loi a
suivre, l(>s mcmes moyens pour la praliqner,

et les memes didicultes a vaincre pour n ster

fideles. Nolre-Seigneui- leprometaux apoires,

Mall., XIX, 28, el S. Paul elcnd cetle pro-
messe a tons les justes, ICor., vi. 2. « Judex
expectalur. » dilTerlulIien aux confesseursci-

tesdevant les Iribunaux. « sed vosestis de judi-

cibusipsisjudicaturi. » Exhort, ad martyr. H.
— Doyninabuntur populis, Ps. cxlix. 4-9;

Apoc, II, 26. — Refjudbil Dominns illorum,

« cujus regni non I'l it finis. » Dans le grec :

pa(7i"/£-J(Tct auTtiv y.'jpio;, qu'on traduit : « leSi'i-

giieur regneiasiir I'MX. » Leur bonlieur consis-

tera en elfel ii I'avoir pour roi, et a partager

son trono : « conregiiabimu-; » II Tim., ii, M;
« conie^u-cilavil ei consedere fecit in coeles-

tibus in Ciuisto Jesu. » Eph.. ii, 6, el alors

Dieu sera lout en lous, I Cor., xv, 28.

9. — Intelliijeul verit'item, non pas la fide-

lile de Dieu a ses piume.-s s, ils n'en ont

jamais doule. inais la conduile de la divine

I'rovidence a leur egard, tt la raison des

epreuves auxquelle< elle les a soumis. — In
dilectione, ol TttaToi ev ci.ya.nri i:po(T|i£vo'j(jiv auTw,

« les fideles resleionl uiiis avec lui par I'a-

mour, B ou bien : « ceux qui ont ete fidel«s

avec amour resleionl avec lui. » Dans ia

Vulg., les fideles acquiescent avec amour,
c'est-a-dire, louenl Dieu dans I'elernile de

la maniere donl il les a liaites dans le

temps. — Do)ium et pax, x^?'' ^*' eXco;,

c gratia el misericordia. » Celt,' phrase se

retrouve iv, 15, ce qui n'esl pas une raison
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ctione acquiescent illi; quoniam
donum et pax est electis ejus.

10. Impii autem secundum quae

cogitaverunt, correptionem habe-
bunt; qui neglexerunt justum, et

a Domino recesserunt.

11. Sapientiam enim, et discipli-

nam qui abjicit,infelix est; et vacua
est spes illorum, et labores sine fru-

ctu, et inutilia opera eorum.

12. Mulieres eorum insensatse

sunt, etnequissimi filii eorum.
13. Maledicta creatura eorum,

quoniam felix est sterilis; et incoin-

quinatn, quse nescivit thorum in

ceux qui sont fideles a son amour
s'attacheront a lui, parce que la

grace et la paix sont pour ses elus.

10. Quant aux impies, ils auroni

un cliatiment digne de leurs pen-

sees, pour avoir meprise le juste,

et s'etre eloignes du Seigneur :

11. Car quiconque rejette la sa-

gesse et la regie, est malheureux;
I'esperance des impies est vaine,

leurs travaux sans fruit, et leurs

CBuvres inutiles.

12. Leurs femmes sont insensees,

et leurs enfants pleins de malice.

13. Leur posterite est maudite;

aussi, heureuse celle qui est sterile,

mais sans tache, et dont la couche

pour croire, avec Grimm, qu'elle n'est pas
ici a sa place. Xdpt;, esl le don de Dieii par
exoellence, comme indiqtie la traduction la-

line, III, 14; viii, 21; xviii, 'i, par conse-
quent, la grace que Dieu a donnee aux jusles

pour ies laire arriver a la gloire. La paix est

celle du repos eliMnel, et la inisericorde \le

mot grec est (raduit par pnx en ce smil en-
droil) est celh^ donl Dieu a use envers eux
en ce monde, et specialcmcnl dans Ies perse-
cutions dont ils onl ele Tolijia. — Eleiiis ejus,

« (pios priedeslinavit. » Rom., in, 30. Quel-
quesmanuscrils gr(!cs, entre autres.il'alexan-

drin, ajouteiil: a i-t re^pectusin Sanctis ejus, »

mot-; euipruntes aussi a iv, 16. Reuscli Ies re-

garde avec raison comme une addition moti-
vfie par In resscmblance de ce qui precede
avec le pas<^age cite.

b. Quant aux re'sultals de la vie. j) . 10-iv, 6.

10. — Secundum qu(B cogitaverunt, xa6a ou
xa9' a £),oYi<javTo. Le chalimenlsera conlbrme,
non pas a leurs pensees, mais a I'iniquilede

leurs pensees; Ies impies, en eflet, ne pensent
pas au jugement lutur, et meme ils le nient.— Justum, qu'on peut Iraduire : la justice,

ou : le juste. Ce dernier sens est le plus pro-
bable, car, dans ce qui precede, il est ques-
tion surtout des perseculions des impies con-

Ire le juste, II, iO.— Recesserunt, aTtoaTavTs;.

W. — Infeiix est. Ps. Lxxii, 28; Proy.,

Ill, 13 ; Jer., ii, 19; S'eioigner de la sagesse,

c'est s'eioigner de Dieu, et consequemment
du bonheur; car I'homme « prop'er te solum
beatus est, si le cognoscens sicut Deum glo-

rificet el gralias agat, el non evanescal in

cogitalionibus suis. » S. Aui;. (jonf. v. 4.

Cf. Massdlon, P. C. 3c Dim.3e ReH. — Vana
spes, Prov.,>x, 28; Is., lix, 5-7. — Sine

fructu. S. Jude appelle Ies impies « arbores

inlrucluosae. » 12. Luc, xi, 23. « Quia eisi

t'ui[, qui naUirali inlelleclu conalus sit vitiis

reluclari, hujus tanlum tein|)Oris vitam steri-

liter ornavil, ad veras autem virlutes aeler-

namque bealiludinem non profecil. Sine cultu

enim veii Dei, eliam quod virtus videlur

esse, peccatum est, nee placerc uUus Deo
sini! Deo potest. » De Voc. Omn. Gent, i, 7.

Ges dernieres paroles ne doivenl pas s'enten-

dre dans le sens soutenu par Baius, maiselles

indiquenl qu'en fail celui qui se separe do

Dii'u lombe frequemment dans le mal, el

meme change en peches des acles naturelle-

menl bons, quand il Ies fait avec une volonte

en opposition a la voloni/ divine. En tous cas,

du reste, Ies meilleurs acles de I'impie sont

sans fruits pour lui, puisque prive de I'etat

de grace, il ne peutacquerir aucun merile

.-uinalurel.

12. — Insensatw, et c'est de la mere de fa-

mille que depend la prospeiite ou la mine de

la maison. Prov. xiv, 1 ; Rom. i, 21. — Ne-
quissimi filii. « Quads paler, talis filius. » La
mechanccte des enfants n'esl pas la conse-

quence fatale de I'iniquite de leur pere, mais

le resultal habiluel de I'erJucation qu'ils re-

goivenl, el des exemples qu'ils onl sous Ies

yeux.

13. — Maledicta creatura eorum, pveit;,

leur descendance. — Felix est sterilis. Les

rabbins poncluent de maniere a Iraduire :

Comme la posterite de I'impie est maudite, .ea

femme est heureuse si elle est sterile. Mais le

sens et la ponctuation du grec rallaclienl ce

membre de phrase a ce qui suit : Heureuse
celle qui.est sterile, si elle est sans tache.

Chez Ies Ju ils, la slerilite etail regardee comme
un malheur, mais malheur qui, uni a une via
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est sans souillure : elle portera son
fruit, quand Dieu visitera les amea
saintes.

1 4

.

Heureux encorereumiqu? dont
la main n'a pas connu riaiqiiite,

et qui n'a pas eu de pensees crimi-

nelles contre Dieu;il recevra ledon
precieux du a la fidelite, et aura
dans le temple de Dieu le sort le

plus agreable.

15. Gar les efforts pour le bien
portent des fruits de gloire, et la ra-

cine de la sagesse ne deperit point.

16. Mais les enfants des adulteres

delicto, habebit fructum in respe-

ctione animarum sanctarum;

14. Et spado qui non operatus est

per manus suas iniquitatem,rjec co-

gitavit adversus Deum nequissima;
dabitur enim illi fidei donum ele-

ctum, et sors in templo Dei acce-

ptissima.
Isai. 56, 3.

15. Bonorum enim laborum glo-

riosus est fructus, et quae non cou-

cidat radix sapientiae.

16. Filii autem adulterorum in

sans lache, etail bien preferable a une fecon-

dite associee an crime. La slerilitepeul aussi

designer simplemetit I'etat de la lemmp qui

n'est pas engager dans les liens du mariage.
— TkoruDi in delicto. Ces mots ne fonl allu-

sion ni aiix unions illiciles, c.oinme celli's que
certains Juit's conlractaienl avec les Gentils

au temps d'Aniiocluis Epipliane, I Mac,
I, 16, 51, ni aux laules qu'on peuL commei-
tre dans I'usage du mariage, autremenl il y
aurait dans le lexle « delictum in thoro. »

Ce qui est designe ici, c'est simpleim-nl la

virginile. Le mariage, lout en elanL legilime

et voulu de Dieu, enlrainedans son usage une
souillure relative, consequence du peclie ori-

ginel ; voila pourquoi la loi regardait comme
impure la femme qui avail enfante, el ordon-
nait sa puriLication, Levit. xii. Dans le nieme
sens, S. Jean dil de ceux qui ont vecu dans
la virginile : « Hi sunt qui cum mulieribus

non sunt coinquinali. » Apoc, xiv, 4. Les
mots thorum in delicto sont done une expres-

sion qui designe le mariage, lout en insinuant

I'inferioritede la cliastete conjugale comparee
a la purete desviergos. Cequiconfirme cette

interpretation, c'est le second exemple que
nous allons trouver au versel suivanl, et I'u-

sage que TEglise fait de ces paroles dans I'of-

fice des Vierges. — Fructum, fruit de me-
rites ici-bas, el de gloire dans I'autre vie,

oppose au fruit de la fecondite sacrifie par la

vierge pour I'amour de son Dieu. Sur la re-

compense qui attend les vierges, Gf. S. Je-
rome, a Euslochium, xxii, 41. — In respec-

tione, a la visite divine, au jugement. —
Sanciarum, n'est pas dans le grec.

14. — Spado, eOvouxo<:) en general, tons

ceux a qui le mariage est physiquement im-
possible, et par extension, tous ceux qui, par

renoncement, se font eunuques spirituels,

« propter regnum coelorum. » Matt., xix, 12.

Geux-la, bien qu'absolument inutiles aux
yeux du monde, et sans posterite ici-bas,

seront merveilleusement recompenses dans
I'autie vie, et c'est par desirde cette recom-
penso que tant de clireliens renoncent memo
a C'^ qui est legitime, et « mulio securiores

totam vim hujus erroris virgine conlinenlia

depellunl, senespueri. » Tertull. Apol. ix, 46.

— Non operatus est iniqiiitatem. C'esl la con-
dition pour que le sacnlice soil meritoire, et

pour que i'etmuque par nature le puisse de-
venir en esprit.— Cugitavit. « Peril el mente
virginilas. » S. Hier., ad Eusloch., xxii, 5.

— Fidei donuin elcctiim, le don du a la fide-

delile, la grace maintenant, et plus lard la

gloire, objetde sa foi et de son esperance.

—

Sors in templo. Les eunuques etaient ecartes

du service du temple, dans I'ancienne loi,

Deut., xxiii, 1. Mais dans leciel, « quo apud
Patrem loco habeantur ostenditur, quia in

domo Patris, videlicet geterna mansione, filiis

praeferuntur. » S. Greg. Past,, in, 28. Dans
ce versel, I'auteur s'est inspire d'un passage

analogue d'Isaie, lvi, 3-d. « Vix ullus locus

est aeque manifesius in veteri testamenlo ad
commendalionem perpetuae caslitatis... Hie

velut praeco novi Teslamenti, sleriles et spa-

dones praefert foecunditati. » Eslius.

15. — Ce versel donne la raison des deux
beatitudes precedentes, — Bonorum laboi-um,

les efforts, les ceuvres, et non la foi seule. —
Gloriosus frurttis, « aelernum gloriae pondus. »

n Cor., IV. 17. — Radix sapientice. Cast le

principe surnaturel qui, dans les justes, pro-

duit les actes de verlu; ces justes sont, en
effet, « radicati et superaedificali in ipso (Chri-

sto) et confirmati m fide. » Coloss., ii, 7.

16. — In inconsummatione, ar£>£(rra, lis

n'arrivent pas au but de la vie, « non ad

finem noque in liac vita neque fulura pervo-

nient; in hac enim immortalitate privabun-

tur, in ilia gloria carebunt. » Bauermeister.

Ce sont des" dtres eternellemcnl inacheves,

des fruits qui n'arrivent jamais a maturile. •—

Semen exterminabitur, malediction qui so tea-
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inconsummatione erunt, et ab ini-

quo thoro semen exterminabitur.

17.Etsi quidem Ion gsevitse erunt,

in nihilum computabunlur, et sine

lionore erit novissima senectus illo-

rum.
18. Et si celerius defuncti fuerint,

non liabebunt spem, nee in die

as^nitionis allocutionem.

19. Nationis enim iniquae dirae

sunt consummationes.

n'atteindront point leur nn, et la

race sortie d'une couche criminelle

sera exterminee.

17. Quand meme leur vie serait

longue,ils seront comptes pour rien,

et leur vieillesse la plus avancee
sera sans honneur.

18. S'ils meurent prematurement,
ils seront sans esperance, et sans

parole qui les console au jour ou
tout sera connu.

19. Gar la race injuste aboutit

toujours a une tin funeste.

CHAPITRE \V

Meriles d'une vie chaste, aux yeux de Dieu et des hommes [ft. 1-2). — Inutilite et chali-

ments de la race impie (tt. 3-6). — Bonheur du juste, lorsque. par amour pour lui, Dieu

le retire de ce monde [tt. 7-15). — Aveuglemeiu el mort honleuse des niechanls

[n. 16-20).

1. Oquam pulchra est casta ge-

neratio cum claritate; immortalis

1. que la race chaste est belle

avec son eclat! son souvenir est im-

lise parfois meme dans son sens physique,

Gen., XX, 18. Selon la loi de Molse, los en-

fants nes de Tadultere etaient exclus de I'as-

semblee jusqu'a la dixieme generation. Deul.,

XXIII, 2. S. Gregoire explique en quel sens

la posterite merite cette malediction : « Malee

soboles, malorum parentum actionem imitan-

tes, genimina viperarum vocantur... Quoniam
in his omnibus patrum suorumcarnalium vias

sequuntur, quasi venenati filii de venenatis

parentibus nati sunt. » Homil., xx, in Evang.

47. — Longce vita, iv, 16; (xaxpoSioi, se

rapportanl a T£-/.va, comme I'indique le der-

nier versel, mais s'accordant avec I'idee, el

non avec le mot. — 7k nihilum, t, 11. —
Novissima, in'' IcT/aTtov, a la Qn de cette lon-

gue vieillesse. « Tales quantumlibel longaevi

moriantur, acerbo fimere demerguntur, el

quamvis aeias eorum matura videatur in cor-

pore, niorlifera tamen mundi dilectio imma-
turae mentis acerbitatem relentat in corde. »

S. Fulgent. Ep., ii, 3.

18. — Celerius, 6?£w;.— Spem, Prov., ii, 7.

— In die agnitionis, le jour du discernement,

de la separation du bon grain el de I'ivraie,

Malt., XIII, t9, 49. — Allocutionem. Le Sei-

gneur ne leur dira, eneffft, que ces paroles :

« Nunquam novi vos, discedilea me. » Matt.,

VII, 23. En grec : r.apa[jLOeiov, adoucissemenl,

consolation, refrigerium, iv, 7.

19. — Nationis, ycvea;, la race des impies,

leur posterite, quand elle imite les exemples

paternels, et, en general, I'enssmble des me-
chants. — Ditce consummationes, yrxlzr^a. -za.

cilfi, « mors peccalorum pessima. » Ps.

XXXIII, 22.

Chap. iv. — 1. — Casta generatio pour-

rait s'entendre de la descendance du juste qui

vit dans le mariage selon les lois de la chas-

tete conjugale, mais doit s'appliquer prefera-

blement a Tensemble des ames chastes; c'est

d'ailleurs le sens le plus conforme a ce quia

precede, et aussi au texte grec : -/.pet'ffffwv

iT£/.v£a !i£Ta dscTf;;, que S. Jerome iraduit :

« melius est li'lios non habere cum virtute »,

mieux vaut etre sans enl'ants et pratiquer la

vertu, que d'avoir la posterite criminelle des

mechants, et aussi, mieux vaut la virginite

que la fecondite meme irreprochable du ma-
riage. « fcaudo nuplias, laudo conjugium, sed

quia mihi virginesgenerant, lego de spinis ro-

saai, de terra aurum, de concha margari-
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mortel, et elle est en faveur aupres
de Dieu et aupres des homines.

2. Quand elle est la, on I'imite;

quand elle s'est retiree, on la re-

grette; couronnee pour reteruite,

elle triomphe victorieuse, avec la

recompense de ceux qui ont com-
battu sans souillure.

3. Mais la multitude de toutes les

sortes d'impies ne reussira a rien,

les rejetons balards ne pousseront
point de profondes racines, et ne
s'etabliront point sur un sol ine-

branlable.

4. Et si avec le temps ils parvien-

est enim memoria illius; quoniam
et apud Deum nota est, et apud ho-
mines.

2. Gum prsesens est, imitanlur
illam; et desiderant earn cum se
eduxerit, et in perpeluum coruuata
triumphat incoinquinatorum certa-

minum praemium vincens.

3. Multigena autem impiorum
niultitudo non erit utilis, el spuria
vitulamina non dabunt radices altas,

nee stabile firmamentum colloca-

bunt.

4. Et SI in ramis in tempore germi-

tam. » S. Hier., ad Euslocli., xxii, 20. Au
lieu de axexvia, S. Maxime lit meiiK^ irapOEvia,

ceqiii fait encore mieux re>sorlir i'ldiii'de I'au-

teur. — Clarilate, I'eclal de la vertu. — Iin-

morlalis. Dans le cifl, la generation chasle

vivra a jamais, elservirad'escortpa I'Agneaii

de Dieu, Apoc, xiv, 4. Cf. S. Thorn., Sup..

xcvi, 5. Dans le grec : « I'immortaiileesl dans
son souvenir. » Ps. cxi. 7. — Ajnul Deum.
« Habebil amicum regem. » Prov.. xxii, 11.

— Nota est, et apud homines. « L'univers en-

lier n'a cesse de rendre lemoignage a ces

grandes veriles :
\o merile eminent de la

cliaslele, 2° alliance naturelle d,' la conti-

nence avec toutes les fonctions roKgieuses,

niais surtout les fonctions sacerdolales. » de

Maislre, du Pape, in, 3, 2. Voir lout le clia-

pitre. Xenoplion fait parler la vertu en ce-^

terraes : TiftdijAat 0£ aaJ.icTa uivTwv ;:apa Oeot;

xaiTiap' avOpcoTLOi;. Mem., II, 1, 32.

2. — Imitantur, (At(j.oOvTai, doit avoir pour

sujet,non pas les impies, mais les hummes en

general, et parliculieroment les bons. Danr?

d'aulres texles, on lit Tiawaiv, qui pourrait

s'entendre m6me de la reverence forcee que
les mediants ont parfois pour la verlu. —
Desiderant eam.

Virluleni incoluinera odimus,

Sublatara ex oculis qiixrinius iuvidi.

Hor, Od. in, 24,31.

— Prcemium vincens, remportanl par la vic-

toire le prix. etc. Dans le grec : ayoiva, pr(e-

liuni, ce qui donne a prnser que la le^on de la

Vulaat'a elealleree. S. Paul nous represcntc

aussi la vie clirelienne sous I'image d'un

combal, I Cor., ix, 2o; ITmi., vi, 12; Hcb
,

XII, I. Dans ce versel, du resto, la metapliorc

est suivic jusqu'au bout : on y voil le combat,

la victoire, le triomphe et la couronne.

3. — Multigena muititudo. Les mechanls
ont pour eux le nombre, et los bons ne sont
que « pusillus grex. » — Non erit utilis,

III, il. Litote, car le mechant est nuisible a
lui-meme et aux autres. — Spuria vitulamina,
£/. voOtov (jLocx^ySJLa-rwv, sur quoi S. Augustin
fait la remarque suivante : « Quoniam [xooxo;

graece vitulus dicilur, jj.offx£U[xa-a quidaui non
inlellexerunt esse [liantaliones, et viiulamina
interpretali sunt. Qui error tarn mullos co-
dices praeoccupavit, ut vix invoniaLur aliler

scripUim... Adulterinse planlaliones non da-
bunt radices altas, convenientius dicilur

quam vitulamina, quae pedibus per lerram
gradiunlur, et non liaerent radicibus. » De
Doct. Christ. II, 12. On trouvc pourlant dans
les plus anciens manuscrits la IcQon actuelle;

d'aulres portent la correction de S. Augustin,
el quelques-uns, les deux expressions a la

Ibis. Quanl au mot vitulamina, si S. Augus-
tin le fait venir de t'ifw7«/s, d'aulres le tirent

de vitis, et, c'est toujours dans le sens de le-

jetonqu'il a ele pris par ceux qui I'ont em-
ploye a la suile du livre de la Sages5e,comine
S. Optat de Mileve, et S. Ambroise, qui ap-
pelle les saintes Thecle, Agnes et Pelagie,

« nobilia vitulamina. » Ep., xxxvii, 36. —
Radices altas. « Omnis plantalio quam non
|)lantavit Pater mens coelestis, eradicabilur. »

Malt.. XV. 13. — Nee stabile fundamentum,
III, 16-19; II Reg., xii, 14. « Puerum Adeo-
dalum, ex me natum carnaliter do poccato

meo... cito de terra abstulisti vilam ejus; et

securior eum recordor, non timens quiiiquam

pueriliae, ni^c adolescenliae, nee omnino ho-
mini illi. » S. Aug. Conf. ix, 6.

4. — In tempore. Pour un temps plus ou

moins long, mais jamais pour Teternite. —
Infirtniter posita ; ils ne sonl point sur un

terrain solide, et ils n'y ont point do racines
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naverint, infirmiter posita, a vento
coramovebuntur, et a nimietale ven-
torum eradicabuntur.

Jerem. 17, 6; Malth. 7, 27.

5. Confringentur enim rami in-

consummati,et fructus illorum inu-

tiles, et acerbi ad manducandum, et

ad uihilum apti.

6. Exiniquisenim somnis filiiqui

nascuutur, testes suul nequitise ad-
versus parentes in interrogatione
sua.

7. Justus autem si inorte praeoc-

cupatus fuerit, in refrigerio erit.

8. Senectus enim venerabilis est

non diuturua, neque annomm nu-
mero computata; cani autem sunt
sensus hominis,

9. Et setas senectutis vita imma-
culata.

iiout a germer, I'insuffisance de leur

plantation fera qu'ils seront ebran-

les par le vent et deracines par ies

ouragans.
5. Leurs branches seront brisees

avant d'avoir pris leur developpe-
ment, leurs fruits seront inutiles,

apres au gout et impropres a tout

usage.
6. Les enfants nes d'une couche

illegitime sont temoins du crime
contre leurs parents, quand on les

interroge.

7. Mais le juste, quand meme la

mort le visilerait prematurement,
trouvera le repos.

8. Car ce qui fait la vieillesse ve-

nerable, ce ii'est ni la longueur de
la vie, ni le nombre des annees

;

raais la prudence de rhomme lui

tient lieu de cheveux blancs,

9. Et la vraie vieillesse, c'est une
vie sans tache.

10, Placens Deo factus est dile- 10. Le juste a plu a Dieu et a me-

pro'ondes. — Commovebuntur. Un vent ordi-

naire le* ebranlera, pI un vent violent les

anachera tout a fait.Ezech.. xiii, H ; Prov.,

I, 27. Notre S >igneiir emploie la menie com-
paraison, Matth., vii, 27.

o. — Inconsummati, iii, 16. Eliphaz dit

aussi des impie^ : « Qui sublati sunt ante
tempussuum, et fluvius subverlit fundamtn-
lum eorum. » Job, xxii, 16. — Acetbi ad
manducandum, puisqu'ils ne sont pas arrives

a maturite.

6. Ex iniquis somms^ vii, 2. — In interro-

(jatione, au tribunal de la justice, Levit.,

XX, 13, et a celui de I'opinion publique. C'est

pourquoi Theodoret dit du premiei- fils de
David : « Vivus est futurus argumentum sc.e-

leris paterni: pii ergo regis, qui erat etiam
propheia, curain gerens Deus, non sinit eum
vivere. » Quest. 26, in lib. II Reg. — Sua,
aOxwv, peut se rapporler aux parents ou a
leurs enfants.

e. Quant d la longueur de la vie. jf. 7-20.

7. — PrcBOccupatus. La mort peut venir,

meme pour le juste, plus vite qu'oti ne rat-
tend ; done « observenlur omnes dies. »

S. Aug., Serm. xxxix. — Refrigerio, iva-

-waOffei, le repos, Apoc, xiv, 13. Le latin

iraduit comnje s'il y avail ava-iOEe-.. L'Eglise

demande I'un et i'antre pour ses enfants,

« requiem aeternam » et « locum refrigerii. »

Cettc paix et cette consolation ne sont par-
faites qu"au ciel : o Ibi est requies a labori-

bus, pax ab hoslibu>, amcenilas de novilate,

securilas de aeternilale, suavitiis atque dul-
cedo de Dpi visione. » S. Born. De Anim. 16.

8. — Non diuturna. L'absonci' d'article

en latin, rend la phrase ampliibologique; le

grec est bieti plus clair : yrjsa; yap '•[j-'-o^ oO to

•noXvixp-iviov. Celte pensee revicnt Irequern-

menl dans les auteurs. Cic. Tu-cul. i, 43;
Senec. Ep. 93; PluLarc. Consol. ad Apoll. 17;
Philo, De Abrah. 46. « II ne faut pas juger
I'lnlelligence d'apres I'age, ni estimer le vieil-

lard d'apres ses cheveux blancs. » S. Chrys.
De Sacerd., ii, 7. — Cani autem. Dans'ce
membre de phrase sensus est sujet, et cani
attribut. Ces mots appartiennent au verset
puivant, comme on le voit dans le grec. —
Hominis, dv6pw7:oi;.

9. — Immacuhita. L'Eglise dit de sainte

Agnes, dans sou office : « Infanlia quidem
computabatiir in annis, sed erat senectus
mentis immensa. » 1 Respons. « Magislerium
virtutis iuiplevit, quae praejudicium vehebat
a^tatis. a-oa Lect.

10. — Placens. En grec: « celui qui est

devenu agreable a Dieu a ele aime. » II y a
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rite son amour, et comme il vivait

parmi les pecheurs, il a ele trans-

porte;

11. II a ete enlcve, de peiir que la

malice ne perveiiit son esprit, ou
que les trompeuses apparences ne
seduisissent son ame.

12. Gar la fascination des frivo-

lites obscurcit le bien, et le vertige

de la passion bouleverse meme I'es-

prit sans malice.

13. Bien qu'il ait viteatteintleter-

me, il a fourniune longue carriere;

ctus et vivens inter peccatorcs

translatus est;

Hehr. 11,5.

11

.

Raptus est ne malilia mutaret
intellectum ejus, aut ne fictio deci-

peret animam illius.

12. Fascinatio enim nugacitatis

obscurat bona, et inconstanlia con-
cupiscentiae transvertitsensum sine

malitia.

13. Gonsummatus in brevi exple-

vit tempora multa;

ainsi un amour de Dion repondant aiix cfrot is

(]iie fail I'homme pour lui plaiie. — Transla-

tus est. Henoch n'esl point nomme, iiiais c'l^-^t

a lui que fait allusion le vorsel. Gen., v, 24,

dil en lennes idenliques : « Henoch plul a

Dieu, et on ne le Irouva plus, parce que Dieu

le iransfera. » (LXX) Cf. Eccii. xliv, 46;

Heb., XI, 5. II s'agil bien, remarque Grimm,
d'un enlevement d'Henoch vivanl, el non de

la morl; aulremenl, Moise aurait dit de lui,

comme des aulres palriarchcs, riD^T, vaiia-

mot.el il raourul. « Sumamus Henochum. qui

in obedienlia Justus rept^rlus, translatus fuit,

nequfi mors ejus deprehensa est. >> S. Cli'm.

ad Cor., i, 9. lei Henoch n'est point nomme,
parce que I'auteur emj)runte son souvenir

])Our micux peindre le juste en general, el le

mot translatus est est conserve, afin de inieux

aftirmer que la morl, pour le juste, n'est (]ue

le passage d'une vie a une autre. Quelqucs

rares auteurs, en afipliquant ce verset a I'As-

cension du Sauveur, n'ont apparemment pas

pris garde a celui qui vient apres.

11. — Raptus est. La morl precipitee de-

vienl ainsi un bienl'ait pour le juste. « Hoc luit

placuisse in conspectu Dei, de hoc contagio

saeculi meruisse transfirri. Sed et per Salo-

monem docet Spiritus Sanclus eos qui Deo
placeanl maturius istinc eximi et citius libe-

rari, ne dum in islo mundo diutius iinmoran-

tur, mumli coiilaclibus polluanlur. » S. Cypr.,

De Mortal. 23. Ce texte de ia Sagesse a sou-

vent servi a S. Auguslin contra les Pelagiens

el les semi-Pelagiens, pour demontrer « que
Dieu prolonge la vie ou I'abr^ge selon les di^s-

seins qu'il a formes de toute elernite sur le

saluldes homines; qu'ainsi, c'est par un elTet

d'une [)redeslinalion puremenl graluile (ju'il

continue la vie a un enfant, el qu'il tranche

les jours de I'aulre, faisant par la que I un

d'eux vient au bapleine doiil I'aulre so trouve

prive, ou qu(! I'unestenleve en etalde grace,

sans (pie jiimais la malice le [)uisse cor-

rompre, uendant que I'aulre demeurc expose

aux lentalions oil Dieu voit qu'il doit pcTir.

niii'lle raison apporlerons-uuus de cetie d.ffe-

rence, sinoii la pure volonte de Dieu? » Doss.

Del", de la Trad. ix. 22. — Ne mnlitia nmlcret :

« Dictum est secundum pericula viiae hujus,

noil secundum piaescicntiam Dei, qui hoc
picescivit quod fulurum eial ; non quod futu-

rum non erat, iii est, quod ei, immaturam
mortem fuerat largiturus, ul Icntationuin

snbtraheretur incerlo : non quod [leccalurus

psset, qui mansuius in tenlatione non esset. »

S. Aug. De Piaedest. Sanct. xiv. Cf. Petav.

De Deo, iv, 8. En face de ce mystere de la

predestination, « in Dei auxilio lirmissiraana

spem collocare el reponere omnes deb.'nl.

Deus enim, nisi ipsi illius gratiae defuerint,

sicut coepit opus bonura, ita perficiet, operans
velle et perficere. » Cond. Tiid., vi, 13. —
Fictio, « quae videntur. » H Cor., iv, 18.

12. — Fascinatio nucjacitatis, §aaxavtx

(pau^oTTiTo?, de la Iromperie. Ps. iv, 13. —
Obscurat, AjjiaupoT, corrompt, defigure. — In-

constanlia, p£u.ga(T(x6;, le tourbillon. a Nonne
turbo quidain aminos veslros rolatetinvolvit

fugientes petentesque eadi>m? » Senec. De
Vit. Beat. 28. — Transvertit,iiBTaL)j'.<)ii, creu-

ser la terre pour en exiraire les melaux, par

consequent, bouleverscr, el au moral, perver-

tir. Le nionde, en effet, est le bouleversemenl

de loutes les ideesqui louchentau bien et au

mal. « Tous les crimes brillanls qui su[)posf'nt

un developpemcnt de qiialiles grandes el ei-

mables. tous ceux surloul qui sent honore*

par le succes, nous les pardonnons, si m*ine

nous n'en faisons pas desveilus; landis que

les qualiles biillanles qui environnent lecou-

pable le noircissent aux yeux de la veriiable

justice, pour qui le plus gran.l crime esl Tabus

de ses dons. » De Maistre. Consid. sur la Fr. 2.

Cf. Lect. II, Noel. Conf. non Pont. 2" loco.

Deridelur. — Sine vialitia, et aussi sans de-

fiance.

13. — Consummatns, 'zilztMQs.U, q"i n'a ja-

mais le sens de « con-umplus, morUuis », luai*
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14. Placita enim erat Deo aniraa

illiiis; propter hoc propcravit cdu-
cere ilium de medio iniqnitalum.

Populi aiitemvidenles, et iioiiintel-

ligeiites,necpouentes in j)necordiis

talia;

15. Quoniam gratia Dei, et mise-
ricordia est in sanctos ejus, et res-

pectiis in electos illius.

16. Condemnat autem Justus mor-
tuus vivos impios, et juventus cele-

rius consummata, longam vitam
injusti.

17. Videbunt enim finem sapien-
tis, et non intelligent quid cogita-

verit de illo Deus, etquare munierit
ilium Dominus.

18. Videbunt et contemnent eum;
illos autem Dominus irridebit.

14. Car son ame etait agreable a
Dieu; aussi, so hata-t-il de le tirer

du milieu de I'iniquite. Les peuples
n'ont ricn compris a ce spectacle, et

n'ont point su faire arriver a leur
coeur cetie vcrite,

15. Que Dieu deploie sa grace et

sa misericorde en faveur de ses
saints, et qu'il a souci de ses elus.

16. Mais le juste qui meurt con-
damne les impies qui survivent, et

la jeunesse qui a si vite atteint le but
condamnela longue vie de I'injuste.

17. lis verront la fin du sage, et

ne compreudront rien aux desseins
de Dieu sur lui, ni pourquoi le Sei-

gneur I'a mis en surete.

18. lis verront et le mepriseront

:

mais le Seigneur se rira d'eux;

celui de « perfectns », parvenu k la perfec-

tion, ou, comme nous disons, mur pour le

ciel. — Tempora inuUa. « Perfocta est gelas,

ubi porfecta est virUis », dit S. Ambroise,
dans I'oraison funebre de Theodose. « Perfe-

ctius in gratia modico tempore ex|jlevit me-
ritum, quod alii acquirunt per multa tem-
pora. » S. Bonav. a Vous voudrez faire dou-
bles et triples les heures que Dieu vous ac-

corde encore. Cela se peul, car la vie, ce n'est

point le temps; le temps n'esl que le vase,

la vie est la liqueur qui le remplit : vivre, au
fond, c'e?l aimer. » Mgr Gay. Vie el Vert.

II, p. 254.

14. — Placita. t. 10. — Propter hoc pro-
peravit. « II laliait qu'elle mourul dans la

fleur de I'age el de la grace, parce qu'il n'y

avail plus que celte mort qui put ajouler a sa

couronne. L'liomme lui-meme lai-se-t-il a une
fleur parfaite le temps de s'ouvrir? Helas!

nous oublions loujours que ce que nous ai-

mons est aime par un autre que par nous, et

que Dieu s'est appele dans les Ecritures le

Dieu jaloux. » Lacordaire, Chocarne, i, p. 309.
— De medio iniquitatum. « Finis faclus est

erroris, quia culpa, non natura, defecit. »

S. Ambr. De Bon. Mort, 9, 2. 'Ov yap Oeol

(filovai^ a.!zoQ•^r^(s/.tl vioz. Menand. 425. — Po-
puli, olXaol, les goim, DilJ, les Gentils, noin

sous lequel sont ici ranges les impies et les

adversaires desvrais Israelites. Ces peuples,

observe Grimm, sonl la meme chose que ce

que I'Evangile appelle le monds. — Videntes',

ieverbe.sM«f est sous-entendu. — Ponentes,

expression liebraique, shoum ul-leb. Is. lvii, 1

.

— Talia, ce^ui suit.

15. — Gratia. Rom., viii, 28 : « Diligenti-

bus Doum », et par consequent, a ceux que
Dieu aime, « cmnia cooporantur in bonum »,

meme la mort qui semble prematuree aux
yeux des homines. Dans le grec, les mots
« saints » et « elus » sont intervertis.

46. — Mortuas, y.a[j.wv, fatigue, euphe-
nisme familier a Hoineie pour designer la

mort. Comme cette expression ne se lit qu'ici,

el XV, 9. plusieurs commenlateurs lui prefe-

rent Gavwv, cjui se trouve dans differents ma-
nuscrils, el a plus de rapport avec le mot
lIcjvTa; qui vient onsuite. — Celeriiis consum-
mata, t. 13. Lejustt? promptemenl arrive a
la perfection que Dieu lui destinait, est retire

decemonde,etdevient lacondamnaliondupe-
cheur qui vil longlemps, 1o parce que ce der-

nier n'a pas su faire en de longues annees ce
que le juste a accompli en peu de temps;
2° parce quo quand Dieu laisse longtemps
I'impie heuroux sur la lerre, c'est un signe de
rejirobation.

17. — Sapieiitis. Ce sage est le juste et

I'elu des vcrsets precedents. — Non intelli-

gent, II, 22. lis s'elonneront qn'un homme,
qu'ils sont bien forces d'avouer mpilleur
qu'eux, meure si jenne, avant d'avoir pu
gouler ce qu'ils appellent les plaisirs de la

vie; ils n'auronl pas I'idee que Dieu puisse

altacher quelque prix a celte ame. — Mu-
nierit, ^idif'xli'j'x-zM, pourquoi Dieu I'a mis en
surele, conire les altaques des mechanls,
II, 19, et les att.einles du peche, iv, 11.

18. — L'auteur repete sa pensee, pour don-
ner plus de solennite a son avertissement
prophetique.

—

Contemnent eum, Dieu, le juste

S. Bible. Sagess.
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1 9. Et ensuite, ils tomberont sans

honneur, et seront parmi les morts
dans une honte eternelle; le Sei-

gneur les brisera, reduira leur or-

gueil au silence, les ebranlera de
leurs fondements, et ils parvien-

dront au comble de la desolation

;

ils seront plonges dans la douleur,

et leur memoire perira.

20. lis vieudront, saisis d'effroi, a

la pensee de leurs offenses, et leurs

crimes deviendront contra eux des

accusateurs.

19. Et erunt post hsec decidentes

sine lionore, et in conlumelia inter

morluos in perpctuum : quoniam
disrumpet illos inflates sine voce,et

commovebit illos a fundamentis, et

usque ad supremum desolabunlur

:

et erunt gementes, et memoria illo-

rum perilDit.

20. Venient in cogitatione pecca-

torum suorum timidi, et traducent

illos ex adversoiniquitatesipsorum.

CHAPITRE V

Desillusion des impies a la vue des jiisles, dans I'aulre vie (ft. 1-2). — Leurs reflexions tar-

dives : ils se sont trompes (t*. 3-6) ; — ils se sont donnede la peine inutilemenl (tt. 7-8),

— et leur vie a pa>se rapidement, sans qu'il leur en reste aucun fruit (tt. 9-13). — Sort

different des impies et des justes [tt. 14-17). — Vengeance de Dieu el de la creation toute

entiere contre les mechants {tt. 18-24).

1. Alors les justes seleverontavec
Tine grande assurance contre ceux

1 . Tunc stabunt justi in magnf
constantia adversus eos qui se an-

•lu sa fin. Gr. : eSouOev^oouotv, sans comple-
meni, ; iU se moqueronl, ils ne tireront de
ce qu'ils voient aucune consequence pratique

qui leur soil profitable.— Dominus irridebit.

C'esl la moquerie divine deja annoncee par

Salomon, Prov.. i, 26; Ps. ii, 4.

19. — Decidentes, n-zihy^a., CQ qui est tombe,
expression ^recque designanl le cadavre

;

« sicut poma ab arbore excussa et in lerram
cadenlia, vel sicul arbor evulsis radicibus in

humum projecta. » Nannius. — Inter mortuos
in perpetuum, les morls de la morl eternelle,

les damnes. — Disrumpet in flatos, il les bri-

sera TipYiveti;, la lete en bas, « praecipites. wLe
latin a traduit comme si le mol venail de

itp^Ow, au lieu de upT)vi!;w. — Sine voce. Le si-

lence de la confusion succdde a leurs discours

biasphematoircs. — Commovebit « dejectos

omni spe, ot in selernum alienates a vita Dei.

Eph., IV, 18. M Boss.— Desolabunlur. En grec,

« ils seront ruines jusqu'a la derniere exlre-

mite », ju^que dans leurs dernieres espe-
rances. — Gementes, h 65uvti, landis que les

justes sont evelprivr). — Peribil, Ps. ix, 6;
Prov., X, 7. Co tableau, oil les expressions

sont accumulees pour d^crire le malheur des

impies, represenle sculement I'etat oil ils se-

ront au moment de la morl, mort hunteuse,

qui ne laissera lien d"eux-memes sur la terre,

el les placera devanl le supreme tribunal.

20. — Timidi. a Tremens fac'.us sum ego,

el limeo, dum discussio venerit, atque Ven-
tura ira. » Off. Defunct. 9Dm Resp.

Quantus tremor est fuliirus,

Quando judex est reoturus
Cuacta stride discussurusi

Pros. Defunct.

Si tels sonl les sentiments que lEglise suppose

k ses enfanls, quelle sera la frayeur des re-

f)rouves! — Traducent, fliyUi, les accuseront,

es condamneroTit. — Ex adverso, comme
malgreeux : leurs crimes deviendront autant

d'accusateurs.

4» Les bons et les mechants apres la mort.

a. Jugement de la conscience, yf. 1-15.

Chap. v. — 1. — Ce cliapitre nous revele

les sentiments des mechants, quand leur ap-

paraitra soudain la terrible realile de I'autre

vie. Les derniers versets nous indiquent que

I'auteur a voulu decrire ici le jugement der-
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giistiavenint, et qui abstulemnt la-

bores eorum.
2. Videntes turbabunlur limore

horribili, et rnirabunlur in subi-

tatioiie insperalse salulis;

3. Dicentes intra se, poenitentiam
agentes, et prae augustia spirilus

gementes : Hi sunt quos habiiimiis

aliquando in derisum, et in similitu-

dinem improperii.

4. Nos insensati vitam illorum

qui les ont opprimes, et qui ont ravi

le fruit de leurs travaux.

2. Lcs mechants a cette vue se-

ront epouvantes d'une horrible

frayeur, et s'etonneront de voir sou-

daiu ceux dont ils n'attendaient

point le salut;

3. lis diront en eux-m&mes, saisis

de regret, et gemissant dans le ser-

rement de leur ccEur : Voici done

ceux dont nous nous sommes autre-

fois moques, et qui ont servi de

theme a nos outrages.

4. Insenses que nous etions, nous

nier, et sa description est d'aiUant plus sai-

sissanle que les expressions dont il se sert

sonl plus mesurees. Toulefois, ceUe grande
scene ne d^vant elre que la reproduction et

la publication de tous les jugements parlicu-

lier-, la plupart des traits du tableau peuvent
cotivenii au momenl qui suit la mort de
chaqiie homme : c'est a cet instant que les

mediants pousseronl leur premier cri de de-
sespoir : « Ergo erravimus! » — Justi. En
grec, il n'y a qu'un seul juste, representant

tous los aulres. — In magna constantia, nap-
pTjata, car alors, ils auront leur goel. — Qui
abstulerunt, a6eTo0vTwv, qui ont rendu inu-

tiles, qui ont rejete leurs travaux. Avec le

verbe de la Vulgale, il faut entendre par ces

travaux le fruit materiel de leurs peines,

« victum quanlovis labore partuin », Boss.

C'est, en effel, la seule cho-eque les mechants
puissent raviraux justes. Le veibe grec exige

la meme explication, si on le prend dans le

sens de « rendre inutile » ; niais beaucoup I'en-

tendent au sens figure : « qui ont meprise leurs

travaux », c'est-a-dire, qui se sont moques de
la peine qu'ils se donnaient pour assurer leur

sort eternel. Ce second sens concorde mieux
avec les passages oil nous avons vu prece-

demment les mechanls opprimer les justes,

II. 10, « angusliaverunt)), et se moquerd'eui,
II, 17, « abstuleiunl «, i. e. « irriserunt. »

Ce fruit des travaux des justes. c'est encore
« tout lebien que le bon exemple de leur vie

edifiante et leur zele pour attirer leshorames
a Dieu procuraient, el que les impies ont

etouffe par leurs discours. » Duguet.
2. — Videntes turbabunlur. Cette confron-

tation sera bien de nature a epouvanler les

impies. « Spectabitur illic a nobis semper qui

hie nos spectavit ad tempus, etin persecutio-

nibus factis oculorum crudelium brevis fru-

ctus perpetua vi>ione compensabitur. » S.Cy-
prien, lib. nd Demetr. 24. — Timore horn-

bili. a La verite les poursuit. Ah I te trou-

verons-nous toujours partout, 6 verite per-

secutante? Oui, jusqu'au fond de I'abime ils

la trouveront : spectacle horrible a leurs

yeux, poids insupportable sur leur conscience,

flamnne toujours devorante dans leurs en-

trailles. » Boss. S. sur la Pred. evangelique,

3© part.

Mais, moment terrible, o jour epouvantable,

Oil la mort saisira ce fortune coupable
Tout charge des liens de soq iniquite.

J. B. Ronss. Od. sacr.

— Insperatce salutis. Luc, xvi, 20. Gr. : « ils

seronl dans la slupeur sur le paradoxe du
salut )', c'esl-a-dire, sur ce qu'il y a pour eux
d'inexplicable et d'innattendu dans le salut

des justes.

3. — Dicentes, d'apres le grec : « dicent »

— Intra se; ils sont, en effet, « sine voce »,

IV, 19. Grimm prefere traduire : « ils diront

entre eux »; maisla disillusion des mechants
leur est commune a tous, ils senlent viveraent

leur situation et les sentiments qu'ils vdnt

exprimer envahissent leur time des le juge-

ment parliculier ; c'est done plulol « en eux-

memes » qu'il faut traduire. Leurs reflexions

sont la contre-partie exacte des discours

qu'ils tenaient sur la terre, ii. 1-20. — Pce-

nilentiam agentes, (jLexavooOvre?, changeant d'a-

vis. « Non potest eis displicere peccatum, in-

quantum est culpa, sed solum displicet eis

poena quam paliuntur, ratione cujus aliquam

poenitentiam, sed infrucluosamhabent...Unde

talis poenitenlia non est cum spe veniae, sed

cum desperalione. » S. Thorn., 3, 86. 1. —
Angustia spititus, la suffocation, effet d'un

violent sentiment de crainte. — In simili'

tudinem, ei; T:apa6o>riv, bu7a, mashal, Ps.

xLiv, 15; Lxvui, 12, « le proverbe de I'op-

probre »*", c'est-a-dire, le type proverbial de la

sottise et de I'ignominie.

4. — Nos insensati. Luc, xii. 20. — Insa-
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pensions qii'ils vivaient dans la folie,

et mouraient dans le deslionneur.

b. Et les voici au nombre des en-
fants de Dieu, et admis parmi les

saints.

6. Nous nous sommes done ecar-

tes du cliemin de la verite, ce n'est

]jas la lumiere de la justice qui a lui

pour nous, ni le soleil de Tintelli-

gence qui s'est leve sur nous.
7. Nous nous sommes fatigues

dans la voie de I'iniquite et de la

perdition, nous avons marche par
des sentiers difficiles, et nous n'a-

vons point connu la voie du Sei-

gneur.
8. A quoi nous a servi I'orgueil?

De quel profit nous fut I'arroganee

des richesses?

9. Toutes ces choses ont passe

asstimabamus insaniara, et finem il-

lorum sine houore;
Supr. 3, 2.

5. Ecce quomodo computati sunt
inter filios Dei, et inter sanctos sors

illorum est.

6. Ergo erravimus a via veritatis,

et justitise lumen non luxit nobis, et

sol intellicrentiae non est ortus nobis.

7. Lassati sumus in via iniquita-

tis et perditionis, et ambulavimus
vias ditficiles, viam autem Domini
ignoravimus.

8. Quid nobis profuit superbia?
aut divitiarum jactantia quid contu-

lit nobis.

9. Transierunt omnia ilia tanquam

niam, (lavtcr*. — Sine honore. lis ont meme
IravaiUe a deshonorer la fin dujiisle, ii, 20.

5. — Filios Dei, sanctos, c'etail le sujel de
I'esperance des justes, el de la moqnerie des
impies, II, 13, 15, 18. « Filii Dei vocabun-
lur. » Matlh., v, 9.

6. — Etgo erravimus. Cri de supreme de-
ses[joir des damnes. — Ergo, c'esl una deci-
sion sans appei, una necessite ab-olument
inevitable el un mal a jamais irreparable, car
« loutes les actions de la vie sonl reparables,

exceple la derniere qu'aucun procede, meme
su.rnalurel, ne peul reparar. » Faber. Conf.
spir., la Mori. 1. — Erravimus. « De la, quel
depit dans le cceiir de ce malhcureux, frappe
d'une malediction qu'il pouvait prevenir, et

donl il ne lui est plus possible de se relever ;

depit conlre Dieu qui se rend inexorable a
lous ses voeux el inaccessible a toutes ses

poursuites; contra lui-meme, paice que lui-

meme a commence ce funesta divorce et qu'il

en est I'auleur. » Bourdal. Damn, etarn. i. P.
— Justiticp lumen, la loi qui eclaira I'homme
dans le ctn'min du bien, « quia mandatum
lucerna est, et l(>x lux. » Prov., vi, 23. —
— Sol intelligentiw. Ce dernier mot manque
dans le grac. Ce soleil est la lumiere divine

<iui illumine toutas les intelligancas, mais que
p! uvenl obscurcir el meme elaindre dans
ISme de I'homme las passions mauvaises. —
Nun est ortus nobis. Eph., iv, 18. A parler
plus ju-tament, ce n'est pas le soleil qui ne
s'est pas leve, ce sonl les m^chants qui ont

obslinemaril ferme les yeux a la lumiera,

7. — Lassali sumus, iyB^:').r,abr,^lt•^, « saliati

sumus viis iniquitalis. » La Vulgate marque
le resultal que las impies ont obtanu en pre-
nant toutes leurs aises, ils se sonl fatigues

au sain de leurs joies, et leurs peines ont ele

infructueuses. « Nos passions onl loujours ele

mille fois plus peniblas pour nous que n'eus-

sehl pu elre les vert us les plus ausleres^; el il

nous en a plus coule pour nous perdra qu'il

ne nous en eut coule pour nous sauver el me-
riler de raonler aujourd'iiui avec les elus dans
le sajour de Fimmortalile. » Massillon. Sur le

Bonh. das Just., in fin. — Vias diffidlcs.

Gr. : (' desdeserls sans chemin. » Jer., xii, 10 :

nDC527 "12~a, inidebbar shemarntth. Cf. Ps.

XIII, 3 ; Prov., xv, 19. — Ignoravimus. De
cette ignorance pratique qui n'exclul ni la

connaissance iheorique du devoir, ni la res-

ponsabilile.

8. — Superbia, uTtepTiqjavia, J«cfan(iflj iXaJo-

vEia. Grimm amprunia a Tiltmann (De syno-
nym, in N., T., p. 73.) I'expiicatlon de ces

deux mots : « dXailoveia, in verbis magis est.

ostentatio; uuEpTi^avia, superbia, cum alioruin

conlamptu el coiiluuiaiia conjuncla... iile ri-

sum plaruinque, raro odium movel, hie con-

temptum aorum. quos contemnil, odium, iram

excilal ». — Divitiarum :

Que deviendront alors, repondez, grands du monde,
Que devieodront ces liiens ou voire espoir se fjode,

Et dOQt vous elalez Torgueilleuse moisson?
J. B. Rouss. OJ. MMcr.
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umbra, et tanquam nuntius percur- conime I'ombre, comrae le messager
reus, qui se liale,

/P-ir. 29, 15; Sni>r. 2,5.

10. Et tanquam navis quae j)er-

transit fluctuaiitem aquam; cujus,

cum prseterierit, iion est vestipjium

invenire, neque semitam carinse

illius in fluctibus :

Prov. 30, 19.

11. Aut tanquam avis quae trans-

volat in a ere, cujus nullum inveni-

tur argumentum itineris, sed tan-

tum sonitus alarum verberans le-

vem ventum, et scindens per vim
itineris aerem; commotis alistrans-

volavit, et post hoc nullum signum
invenitur itineris illius.

12. Aut tanquam sagitta emissa
in locum destinatum, divisus aer
continue in se reclusus est, utigno-
retur transitus illius;

13. Sic et nos nati continue desi-

viraus esse, et virtutis quidem nul-

lum signum valuimus ostendere

;

malignilate autem nostra consumpti
sumus.

14. Talia dixerunt in inferno, hi

qui peocaverunt :

lo. Quoniam spes impii tanquam
lanugo est quae a vento tollitur ; et

10. Gomme le navire qui fend les

flols agites, et qui, apre.s son pas-
sage, ne laisse aucune trace recon-
naissable du chemin qu'il s'est ou-
vert;

11. Ou comme Toiseau qui tra-

verse les airs, sans qu'on puisse
retrouver aucun vestige de sa route;
on n'entend que le bruit de ses ailes

qui frappent Fair leger,ets'yfrayent
un chemin avec effort; mais lors-

qu'en agitant ses ailes il s'est envole,
on ne voit plus aucune trace de son
passage;

12. Ou comme la fleche lancee
vers son but; I'air qu'elle a fendu
s'est aus>il6t referme sur elle, et

Ton ne sait plus par oii elle a passe.

13. Ainsi nous-memes,nousetions
a peine nes, qu'aussitot nous avons
cesse d'etre: nous n'avons pu mon-
trer aucune trace de vertu, et nous
avons ete consumes au milieu de
nos iniquites.

14. Voila le langage des pecheurs
dans Tenfer.

15. L'esperance de I'impie est en
effet, comme le flocon de laine que

9. — Tanquam umbra, ii, 5.

Ubi nunc imago rernm,

Ubi sunt opes polentum,
Quibus occiipare capias

ADimas I'uit voluptas.

Tyro Prosp. ad Uxor.

— Nuntius. Dans le Grec, I'abslrail pour le

loiicrel : comme une iiouvelle qui pas«e.

10. — Non est vestigium. Le sillage qui

poisisle uii instant apres son passage se con-

loiiii bicniol avec la surface de I'eau. — Ca-
rina', TpoTTio;. C'csL a tort que (]U.-lquos ma-
nusciit^ grecs portent Ttopjta;, visiblement

cmpiunte au verset suivant. « Instabilibus

ventis, el navigii mare sccantis vcsligiis...

magis fidendum, quam [irsesenli hominum
prosperitati. » S. Greg. Naz., Or. De paup.

amand.
4 1. _ Tanquam avis. Cetle comparaison,

comme i;i precedi^nte, est emprunlee a Prov.

XXX, 19. — Scindens.

Ilia Icvlmii fii^'ious raptiin serai a>lhera pennis.

Vir^. Geurg. i,40.

•1 2. — In locnm destinatum, inl axoTtov. Job
emploie la iiieme imagi>. i\, 25. 26.

43. — Desivimus esse, i^z.liTzo\>.z'i , nous nous

sommes eclipst'S :

J'apparus un jour, cl jo raeurs. Gilbert.

— Virtulis stgnum.Lpi impies se ?ont seule-

menl preoccupes de laissiM- apres eux « signa

laetitiae, » ii, 9. et a present, selon I'energi-

que expression de Perse :

Virlulem Tideant, intabescantque relicla.

4 4. — Talia dixerunt. Verset qui n'est pas

dans-le grec.

45. — Lanugo. Dans le grec actuel, yovi.
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le vent emporle, comme recume
legero que disperse la tempete,

comme la fumee qu'un souffle dis-

sipe, et comme le souvenir del'hote

qui est reparti au bout d'un jour.

16. Mais les justes vivront eter-

nellement, leur recompense est te-

nue en reserve par le Seigneur, et

le Tout-Puissant pense a eux.

17. lis recevront de la main du
Seigneur une royaute magnifique et

un splendide diademe; il les cou-

vrira de sa droile, et les defendra
de son saint bras.

18. Son zele prendra son armure
et armera toute la creation pour se

venger de ses enuemis.

19. II revetira pour cuirasse la

justice, et prendra pour casque I'in-

faillible jugement;
20. 11 se couvrira de Tequite

comme d'un bouclier impenetrable;

tanquam spuma gracilis quae a pro-

cella dispergitur et lanqiiam fumus
qui a vento diffusus est;et tanquam
memoria hospitis unius diei prseter-

eunlis.
Ps. J, 4; Prov. 10, 28eMi, 7.

16. Justi autem in perpetuum vi-

vent, etapud Dominum est merces
eorum, et cogitatio illorum apud Al-

tissimum.
17. Ideo accipient regniim deco-

ris, etdiadema speciei de manu Do-
mini; quoniam dextera sua teget

eos, et brachio sancto sue defendet

illos.

18. Accipiet armaturam zelus il-

lius, et armabit creaturam ad. ullio-

nem inimicorum.
Ps. 17. iO; Ephes. 6, 13.

19. Induct pro ihorace justitiam,

et accipiet pro galea judicium cer-

tum.
20. Sumet scutum inexpugnabile,

sequitatem

;

poussiere, Ps. i, 4, mais dans Irs meilleiirs

manuscrils, yyov^, duvet, image gracieuse el

plus en rapport avec celies qui >uiveiit. —
Spuma gracilis, Ttayvr,, le givre, la n 'ige qui

est emporlee par i'uuragan. La Vulgate sup-
poj^e dxvYi. Celte leQon a pour elle piusieurs

manuscrits et est preferee par Griiiini et

Reuscli. D'autres testes onl meme apa/.vr,,

toile d'araignee, ou ce que nous appelons :

fil de la vierge. — Fumus. Ps. xxxvi, 20;
Lxvii, 2; Os., xiii, 3. — Hospttis. Get hole
est un elranger qui passe; un ami, ne reslal-il

qu'un seul jour, laisserail un souvenir plus

durable.

b. Jugement de Dieu, pour let bons. ff. 16-17 —
pour les mechauts. )). 18-24.

16. — In perpetuum. C'est reternile qui

mesure aussi bien le bonlieur des saints que
le malheur des reprouves. — Vivent, de la

vraie vie, de la vie bienheurcuse. — Merces,

Apoc, xxit, 12. — Apud Dominum « d.;

soipso verissimum largilorein. » S. Aug., Civ.

D -i, X, 18. Gr. : ev xupiu, dans le Seigneur

lui-m^me. — Cogitatio, Ps. xxxiii, 16.

17. — Regmim decoris, par con>e(iuent. un»
part'cipation a la gloire meme et au bonheur
de Dieu : « Dominus regnavii. decorem in-

dutus est. » Ps. xcil, 1.— Brachio sancto suo.

Le grcc a seulenjenl ; tw Spaxlovi. — Defen-

det, 'j-Kipiirmd, « objecto clypeo aliquem im-
pareni >uo adversaiio proleget et ejuspericu-
lum ad se. irans'erel, » Nannius. Cest le role

que Dieu prend vis-a-vis d'Abraliam. Gen.,
XV. 1. el le tilre qui lui est donne dans les

Psaumes, ou le m Mne terme est employe pour
renilre ;;'2, mriyt/i, scutum, xvii, 3; xxx, 5;
Lxxxiii, 10. etc.

18.

—

Zclus illius. Gr. : il prendra pour
armure son zele, I, 10. — Armatutam,
i;avoTt).iav. Poi:r donner une idee de la puis-
sanc fill Seigneur, la Sainle Ecriture le re-
presente volonlieis coiuuie un guerrier arme
de toutes pieces. Is., lix, 17; lxvi, 16; I's.

vn, 13. — Armabit creaturam. E/.eth.,

xxxviii, 18-23. « Dieu est plu-; grand (pie

tout. au-;si celui qui e.-^t iiii[)ie envers lui sup-
porlera un piu< grand cliaiunenl, en lappurt
avec la graiidi ur de cehii (pi'il a offense ; non
point (pie Dieu arme sa pr(^pre main. i)).a

TiiaYii Tf,; XTtTEfu; ETti to'jtcu aYavaxTO'JTT;; -/at

<?vioiy.(Ii; eTTEUpyojAevT];. " Clem., AleX. Hom.
XI, 10

19. — Certum, avj^yxptTov, veridiqiie.

Apoc, XV, 4.

20.— .'Equita'em. Gr. : la saintet<\ S Jean
nous monlre aussi Dieu ehaliant les mt^cliaitts

au nom de sa saintele : (( Jusius es. Domiiie,

qui PS, el qui eras sanctus, qui liaec juJi-

casti. » Apoc, XVI. 5.
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21. A(!iiet aulem duram iram in

lanceam, et pugnabit cum illo orbis

terrarum contra insensatos.

22. Ibunt directe emissiones ful-

gurum, et tanquam a bene curvato
arcu nubium exterminabuntur, et

ad certum locum insilient.

23. Et a petrosa ira plenae mitten-
tur grandines, excandescet in illos

aqua maris, et flumina concurrent
duriter.

24. Contra illos stabit spiritus vir-

tutis, et tanquam turbo venti divi-

det illos; et ad eremum perducet

21. II aiguisera comme une lance
son implacable colere, et tout Tuni-
yers combattra avec lui contre les
insenses.

22. Les eclats de la fond re parti-
ront droit sur eux, et projetes des
nues, comme d'un arc bien tendu,
fondront au but marque.

23. Une colere sans compassion
les accablera de greles, I'eau de la
mer bouillonnera sur eux, et les
fleuves se precipiteront avec furie.

24. Un vent violent s'elevera con-
tre eux, et les dispersera comme un
tourbillon; leur iniquite changera

21. —Duram aTtcTo|iov, taillee, el au figure,

dure, inexorable. — In lanceam. en grec :

« in romphaeam, » en glaive. — Purfnahit cum
illo. « Non tolus orbis terrarum contra insen-

satos pugnaret, si solummodo-spiriluali pcena

et non corporali punirentur. » S. Tliom.,

Suppl., 97, 5. ;' Dans I'excrcice do la justice

divine, on voil quelquefois les creatures pa-
railre et preter a Dieu leur concours. C'est

qu'en faussant son rappoit avec DitMi, prin-

cipe et loi do toutes choses, le pecheur, dans
la mesurede son peche, a pareillemenl fausse

ses relations avec ces choses. Par le seul fait

de leur dociliLe el de leur fidelitea Dieu, elles

deviennent done, elles aussi, hostiles a ce

pecheur. » Mgr Gay, Vie et Vert.. 2, p. 290.

S. Paul nous enseigne, en effet,Rom., VII 1, 20-22,

que la creation materielle a ete asservie par

la faute du premier homme, el qu'elle attend

avec impatience que Dieu reconnaisse ses en-

fanls, alin de se tourner ensuile contre ses

ennemis.
22. — Diiecte, probablemenl pour « di-

rectae », tvazo/oi. — Emissiones fulguvum.
II Reg., xxii. i.o; Ps. xvii, 15; cxliii, 6;

Habac, iii, 11. — Curvato, £Ci/.-jx).ou, bien

arrondi. bien bande. Dans les passages ci-

tes, la foudre est aussi comparee aux fle-

•ches de Tare. — Exterminabuntur et, deux
mots qui ne sont pas dans le grec. Exter-
minabuntur parail n'elre qu'une seconde tra-

duction du verbe grec, et doit etre entendu
dans le sens de « in torminum milti. »

23. — A petrosa ira, ii£Tpooo).ou, « lapi-

dante, » Boss., une colere qui lance des pier-

res. La colere est ici comparee a une arme de
^guerre, la baliste. Dans !.> latin, I'expression

€St afFaiblie, et la colere est represente(^

comuii! aviiiil la durete el I'inflexibilile de la

pierre. Petrosa, quoique rt-ndant imparfaite-

menl le grec, rappelle loulelois une expres-

sion semblable des Proverbes, xix, 19;
nan~bia, grol-chemah, lapidosus ira, id est,

durus ira, aspere scruposus iracundia. —
Grandines, Jos., x, 11; Ezech., xiii, 11;
Apoc., viii, 7; XI, 19; xvi, 21. La grele ap-
parait toujoursdans la Sainle Ecrilure comme
un cliatiini'nl venanl do Dieu; il est vrai
qu'en Orient eile est bien plus terrible que
dans nos conlrees. — Excandescet. Dans la

description de la fin du monde, rapportee par
S. Luc, ,\xi, 25, la mer joue aussi un lule
terrible : « In lerris pressura gentium, prae

confusione maris et fluctum. » Exod., xiv, 2t).

— Concurrent. ^Oyx/.-jaouiri, engloberonl.

24. — Spiritus virtutis, 7tv£0|xa ouvdiiea);,

comme le « spiritus vehemons » de la Penlc-
cote. Act., II. 2. Ce vent n'est pas le vent
ordinaire de la nature, autrement on ne le

comparerait pas au tourbillon ; c'esl le souflle

de la colere divine, dont la vengeance enve-
loppera les couf>ables tanquam turbo. Jer.,

XXIII, 18. — Ad eremum. Le peche qui a deja
fait senlir ses alleintos a la creation mate-
rielle, sera ainsi la cause de ce bouleversp-
menl final. II import.' peu de savoir si. pour
celle catastrophe derniere, Dieu interviendia
extraordinairement, ou se sorvira d'un cala-
clysmp geologique semblable a ceux qui (mt
precede I'appanlion de I'homme sur la loire ;

les causes secondes sont aux mains do Dieu,

etque la nature agisse alors en vertu des lois

physiques qui lui ont ete poseos, ou se sou-
leve sur un ordre direct du Createur, il est

loujours vrai de ilire que a pugnabit cum illo

orbis terrarum. » En tout cas, S. Pierre nous
apprend, H Ep., in, 7, 10. que colie destruc-
tion so feia par le feu, el I'Eglis?. dans sa
liturgie, reprodiiil la meme ideo . c Dum ve-
neris jiidicaie saeculum per ignem. » L auteur
de la Sagesse n^^ dit pas quo la terre sera

aneanlie, mais seulement au'eUe sera r^duite
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ja lerre enliere en desert, et leur

malice renverserale tronedes puis-

sants.

omnem terrain iniquitas illoruin, et

malignitas evertetsedes potentiiim.

CHAPITRE VI

Exhorlalion aux princes : ils tiennent de Dieu leur puissance (tt. 1-4). — Mais il leur sera

(iiMnande compte do son usage, et leur clialiment sera en pioportion de leur grandeur
tt. 0-9). — Qu'ils cherclient done leur salut dans la sagesse iVt. 10-12). — La sagesse va
elle-meme au-devanl de I'liomme (i^t. 13-17;. — el elle conduit par degies jusqu'au
royaume eternel {tt. 18-23). — L'auleur du livre va communiquer liberalemeiit la science

de la sagesse, pour ie bonheur des roiset des peuples [tt. 24-27).

1. La sagesse vaut mieiix que la

force, et I'liomme prudent est pre-
ferable au puissant.

2. Ecoutez done, rois, et compre-
nez : apprenez, juges des confins de
la terre.

3. Pretez I'oreillc, vous qui avez
les foules sous la main, et qui vous
complaisez dans les masses des na-
tions.

4. Car la puissance vous a etc

donnee par le Seigneur, et la force

i . Melior est sapientia quam vi-

res; et vir prudens quam fortis.

Eccle. 9, 18.

2. Audite ergo, reges, et intelli-

gite : discite, judices linium terrse.

3. Praebete aures, vos qui conti-

uetis multitudines,et placetis vobis

in lurbis nalionum;

4. Quoniam data est a Domino po-

testas vobis, et virtus ab Altissimo

a I'elat d(! desert. Ce point est conforme a
I'enseignement des autres livres sacres, qui
nous indiqiient la meme Lraiislormation Is.,

Lxv, 17; II Pel., iii, 13; Apoc, xxi, 1.« Pe-
raclo judicio, tunc es-e desincl hoc coelum et

liaec terra, quando incipiet esse coeluin no-
vum et teira nova. Mulatioue iiitmque rerum,
non ouiniuiudo inlenlu, lian>ibil liic mun-
dus... Figura eniui praeteni, non nalura. »

."^. Aug., De Civ. Dei, xx. 14. Cf. Lessius,
Perf. I»iv., xiii, 23. — i^cdes poteutium. La
})liice (|ue les f)uissances contrau-es a Dieu, le

demon en parliculier, avaieiil usurpoe.

H. La Sagesse guide la vie.

1» La s.igi'sse recomnianili5e aux princes.

a. Resfiomabilile du pouvoir. jj. 1-11.

\. — Ce verset, qui ne se trouve pas dans
le grec, est un empiunl lail a Prov., xvi, 32;
XXIV, o; Eccle., IX, 10. Naniiius croit ([ue

cesl un liue ou uuo epigiaphe ajouh'e dans
quelques manuscrits, et iiisen-e ensuile dans
le lexle ineme. — Sojiientin « liabel judi-
cium do omnibus aliis virlulibus intelleclua-

libus, et ejus est ordinare omnes, et ipsa

est quasi archileclonica respectu omnium. »

S. Thorn., Ja 2:e, LXVl, o.

2. — Rcges. L'auhur, qui s'est adresse aux
rois depiiis le debut du iivie, va les inlerpel-

ler plus (iireclement encore. Ce versel rap-
pelle Ps. II, 10. — Judices finium tertue. Les
monies (]ue ceux doul parle i, 7. L'averlisse-

ment s'adresse aux princes des pays les plus

loiniains et a ceux de la terre enliere, quelle

que soil leleudue do leur empire, n'eiit-il

d'aulres limilos (|ue celies du mondc connu.
3. — Prwbete lUircs. EvwiiaasOe, loculion

elrangere aux ciassiques. mais Irequenlo dan*
les SepUuili'. Gnnmi. — Coiilinetis, xpa-
TovvTc?. — El plncelis. Gr. : «vous enorgueil-

lissanl dans les I'oiiles des nations. » Ces
princes qui coiunianileiil aux exiremites do
la lerre. el ipii doiiiiaenl la mullilude des

nations sont les Romains, depuis louglemp*
en paix avec rEgyple au moment oil eci ivait

Tauteur.

4. — .4 Domino pvtestns. Cost la doctrino

de Salomon. Piov.. viii, 15, de Daniel, ii, 20,

21, 37, do S. Paul, Rom., xiii,1-6,de S. Pierre,
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qui interrogabit opera vestra, et co-

gitationes. scratabitur.

Bom. 13, 1.

5. Quoniam cum essetis ministri

regni illius, non recte judicastis nee
cuslodistis legem justitiae, neque
secundum voluntatem Dei ambu-
lastis.

6. Horrende et cito apparebit vo-
bis; quoniam judicium durissimum
his qui prsesunt, fiet.

7. Exiguo enim conceditur mise-
ricordia; potentes autem potenter
tormenta patientur.

8. Non enim subtrahet personam
cujusquam Deus, nee verebitnr raa-

gnitudinem cujusquam
;
quoniam

par leTi'es-Haut,qui examinera vos
oeuvres, et sondeia vos pensees :

5. Parce qu'etant les ministres de
son royaume, vous n'avez pas juge
equilablement, ni observe la loi de
la justice, ni marche selon la vo-

lonte de Dieu.

6. Son apparition sera pour vous
epouvantable et soudaine, et ceux
qui commandenl aux autres seront

juges avec une extreme rigueur.

7. Gar, cnvers le petit, on use de
misericorde, mais les puissants au-

ront a soutfrir de puissants toar-

ments.
8. Dieu ne soustraira personne,

et ne recalera devant aucune gran-

deur; il est le createur des grands

I E;i, II. IS-lo, de Noire Sfigneur lui-merae,

Joan., XIX. 11. — hiterrogabit. Les roi> se-

ront, coinme les simples mortels, cites au
tribunal de Dieu, cai' « pour elre assis sur

des Iriines, lis n'en sonl pas moins sous sa

main el sous son aulorile supreme. » Boss.,

Or. fun. Henr. d'.An;:!. — Opera vestra, a non
adulalores veslros « Boss.

5. — Ministri. II Par. xix, 6. Je>us-ChrisL

« regne par sa puissance dans tcule relcndue
do I'univers; mais il a elabli les rois clirti-

t ens pour etre les principaux inslruraenls de
sa puissance. C'esl a eux qu'apparlient, la

j;loire de faire regner Jesus Clirisl : iis doivent

le faire regner sur eux-memes, ils doivenl ie

faire regner sur leurs peuples. » Boss. S. sur

les dev. des Rois, Ex. Les rois qui vivaient

avanl I'incarnalion eiaienl dans les niemes

obligations vis-a-vis de Dieu. — Non recte

judicastis, ce qui s'applique surtout aux rois

palr-ns qui ont tanl abuse de lenr pouvoir.

— Legem justitiw, en grec seulemenl : vofxov,

la loi naturelle, inscrile dans lous les coeurs.

— Volunlateiii Dei, manifeslee par celle loi,

ou par des inlervenlions direcles de Dieu,

comme peur le pharaon d'Egyple aux jours

de Moise.

6. — Horrende. Heb., x, 31. — Apparebit,

Gr. : il fondra sur vous, I Thess., v, 3. —
Duiissimum, en rapport avec la grandeur de

leurs devoirs, et la mulliplicile des graces

d'etat que Dieu lenr a deparlies pour les rem-

plir ; sur qaoi Origene fait celle reflexion :

« Haec si cogiiarcnl homines, principatus non

ambirenl. » IIoui. 20.

7. — Exiguo. Gr. : car le petit est digne

de misericorde, (niYyvwaTo; £)iou;. — Tor-
menta pat ienlur, £Ta(jfir,covTai, seront chatie<.

C'esl le mot einpluye pai- Geii.. ii, 17 : fia-oLaiv

TJa2, naguh, 6 0c6; lov <l>apaw ETacixoT; [XcyaJ.ot;.

« Ce n'est pas qiie ie Seigneur rejcltii les

grands el les puiSsants, puisc^u'il est puis-

sant luiiueme, ou que le rang et TelevatioQ

soieiil aupres de lui des litres odieux qui

eioignent ses graces . el fassent presqu." lout

seuls noire crmie... Mais ji^ dis que les pec.hes

dc's grands el d'S puis-ant^ ont deux carac-

teres denormile qui les nndenl infiniment

plus puni3?abl(\s devanl D.eu que les peclies

du cominu;) des fideles : h; scandale el I'in-

graliludc. » Ma-iilon. P. C, xi" Serm. Ire p.

8 — Non subtrahet. Gr. : le iiiailre d ' tout

OiioaT£).eTTai, ne craindra personne. — Magni-

twlinem. Toute grandeur vient de Dieu, qui

sen! est grand, a [larler absolument. « Dieu

est nomine grand, a cause de sa propre gran-

deui- qui se communique a loul ce qui est

grand, qui se repand el s'etend sur lout©

grandeur, embrasse tout lieu, excede tout

noinbre, et franchit loule limile. » S. Denis,

Noins Div.. IX. 2. — Pusillum et mognum.
Dieu a donne a chacun non seulemenl lexis-

tence. maisaus-i la pelitesse ou la grandeur,

conim-' il I'a jnge a pro[)OS. C'est la raison

fondamenlaledeson souverain domaine. aussi

bien sur les rois que sur le dernier des homines.
— jEqualiter, oiioiui-, ii^ non quiaaequalia bona

sua cura omnibus dispensat, sed quia ex

aequali sapientia el bonitate omnia admini-

s.lral. » S-. Tbom., i, xx, 3. « Ce qui inspire

toujours ces actes, d'ailleurs, si divers, el ces

dons si inegaux, c'est une charile sincere et
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comme des pelils, et il prend de
tous un soin egal.

9. Plus on est grand, plus sont
grands les supplicesdont on est me-
nace.

10. G'est done a vous, rois, que
je m'adresse, pour vous apprendre
la sagesse et vous sauver de la

ruine.

i 1 . Ceux qui observent justeraent

la justice seront justifies, et ceux
qui aurontappris ce que j'euseigne
trouveront de quoi se defendre.

12. Concevez done un ardent de-
sir pour mes paroles, aimez-les, et

vous y trouverez votre instruction.

13. La sagesse est lumineuse et

ne se ternit jamais; on la voit faci-

lement quand on I'aime, et on la

trouve quand on la cherche.
14. Elie previent ceux qui ladesi-

rent, et se montre a eux la pre-

miere.

pusillum et magnum ipse fecit, et

aequaliter cura est illi de omnibus.
Deui. 10, 17; // Par. 19, 7 ; EccH. 33, 15; Act. 10, 34;
Rom. 2, 11; Gal. 2, 6; Ephes. 6,9; Cotoss. 3,25;
/ Pctr. 1, 17.

9. Fortioribus autemfortior instat

cruciatio.

10. Ad vosergo,reges, sunthi ser-

mones mei, ut discatis sapientiam,

et non excidatis.

11. Qui autem custodierint justa

juste, justificabuntur; etqui didice-

rint ista, invenient quid respon-
deant.

12. -Concupiscite ergo sermones
meos, diligite illos, et habebitis

disciplinam.

13. Clara est, et quae nunquam
marcescit sapientia, et facile vide-

tur ab his qui diligunt eam, et inve-

nitur ab his qui quserunt illam.

14. Praeoccupat qui se concupis-

cunt, ut illis se prior ostendat.

tres-grande pour cliacun, et, ce qui les regie

invaiiablemeiit, c'est uiie equile partaile en-

vers tous. Dieu doniie precisemenl a cliacune

(le ses crealuies ce que reclauienl sa piedes-

tinalion, sa grace el meine sa vraie ei bonne
nature. » Mgr Gay, Vie. et Vert. 2. p. 522.—
Cuva est, Trpovoei, «providel», affirmation po-

sitive de la Providence de Dieu.

9. — Cruciatio, epeyva, examen, ce qui

aboutil toujouis au cliatiinent [>our ie me-
diant, V, 7.

10. — Sapientiam. Cetle sagesse est, d'a-

pres t. 5, la connaissance pratique des de-
voirs de la royaute et de la volonle divine.

— Excidatis, TtapaTtedriTe, que vous ne tom-
Diez point. L'iustruction n'a pas pour but

(I'aiiprcndre seulemetil aux rois a conserver

leur iroiie, mais surtout a vivro de fagon a

regneraussi dans ieciel, *. 22; la chute dont

il est ici parle sa doit done prendre au sens

inoral.

11. — Justa. Gr. : v Ceux qui auront ob-
serve sainlement les clioses saintes seront

sanctifies. » Ces choses saintes et justes sont

la volonte de Dieu. *. 5, et la sagesse, t- 10.

— Didicerint, d'uue connaissance qui se tra-

duise par la (tralique du devoir. — Quid res-

poiukuiit, d7ro),oYiav, la justification aupres du
tribunal de Dieu.

b. Comment trouver la sagesse, f'f. 12-17.

12. — Diligite. Gr. : « Desirez-les, el vous
serez enseignes », vous acquerrez la disci-

pline, la vraie maniere de vous conduirc.

C'est, en eifet, dans la loi de Dieu, et non dans
les conceptions liuuiaines, que le prince doit

chercher ses inspirations.

13. — Clam, Xa(x7:pa, brillanle comme une
iumieie, 11 Pel., i, 19. — Nunquam marcesstt,

aiAotpavToi;, cimime la couronne qn'elle fait

meriler, 1 Pit., iv, 4, v, 4. — Facile videtur,

Prov., I, 20, 21, VIII, 2, 3. Quand Job dit de
la Sagesse : « Abscondita est ab oculis om-
nium viventium », xxviii, 21, il parle de ce

que I'lnlelligence de I'homme peut atleindre

par ses seules forces; loin d'etre facile-

ment visible, la sagesse serail inaccessible a

riiomme, si d'elle-meme elle ne venait se

reveler a lui. — Invenitur. « Consideratio

quaerat, oratio expelat, mereatur vila, puri-

las assequalur. » S. Bern. De Consid. v, 3.

14. — Pr(eoccupat. Gr. : Praevenit concu-
piscenles, ut prxnoscatur. Eccli., xv, 1 ;

Apoc, III. 20. « Nos quaesisti, non quaerenlcs

te; quae^isli autein, ut quaereremus te. »

S. Aug., Conf., XI, 2. « Ipse dat occasionem,

ipse creat ailectioncm, desiderium ipse con-

summat... Ejus amor nostrum praeparat et
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lb. Qui de luce vigilaverit ad
illam, uon laborabit : assidentem

euira illain foribus suis inveniet.

16. Gogitare ergo de ilia, sensus

est consummatus : et qui vigilave-

rit propter illam, cito securus erit.

17. Quoniam dignos se ipsa cir-

cuit quserens, et in viis ostendit se

illis hilariter, et in omni providen-

tia occurit illis.

18. Initium enim illius, verissima

est discjplinae concupiscentia.

15. Celui qui des le matin est vi-

filant [)Our la chercher n'aura point

e peine a prendre, car il la trou-

vera assise a sa porte.

1 6. Penser a elle, c'est la perfection

de la prudence, et celui qui veillera

pour I'acquerir sera bientot en repos;

17. Parcequ'elle-meme vade tons

cotes a la recherche de ceux qui

sont dignes d'elle, elle se montre
joyeusementaeux sur les chemins,
et va au-devant d'eux avec une
merveilleuse prevenance.

18. Le commencement de la sa-

gesse est un desir tres-sincere de
I'instruction.

remuneral... in hoc est minim, quod nemo le

quaerere valet, nisi qui prius inveneril. »

S. Bern., De Dilig. Deo. Le don de la Satiesse

est done une grace pievenante, qui, ensuite

accompagne lliomme pour i'aider a vivre

d'une maniere digne du don qu'il a r»Qii.

« Tua nos gratia sempiM- et praev( niat, et se-

qualur ; ac bonis operibus jugiter praestet esse

inlentos. » Collect., xvi, post. Pint.

45. — Vigilaverit. Prov.. viii, 17, 34. —
Assidentem, itdpsSpov, reproduction de Prov.,

I, 21 (LXX) : ETtt Se 7r0),ai; SvivaffTcovTrapeopeOei.

Les rois, a cause de la multiplicile et de la

gravite de leurs devoirs, ont encore plus be-

soin que les parliculiers de trouver lacile-

ment la Sagesse.

46. — Sensus consummatus : la perfection

de la prudence. Prov., x, 23 (LXX).— Securus

erit. Ibid, ii, 11 ; iii, 23; iv, 6.Gr.: a|i£pt|xvo;

sans inquietude.

17. — Dignos se ipsa, d'une dignitequi est

elle-meme le don de Dieu ; car « tales nos

amat Deus, quales futuri sumus ipsius dono,

non quales sumus nostro merito. » Cone.

Arausican. n, can. 12. — /» viis. Prov.,

vtii, 2. — Hilariter, e-j(i£V(S;. — Tout co pas-
sage, depuis t. 12, doit elre entendu de la

Sagesse personnifiee par lanteur du livre, et

aussi de Dieu et de son divin Fils, ia Sagesse
personnelle. Les traits qui comiiosent ce ta-

bleau sont tous emprunles au livre des Pro-
verbes, ou ils apparliennent principalement

a la divine figure riu Fiis de Dieu. Grimm
s'appuie precisement sur cette raison, pour
ne voir ici qu'une prosopopee poetique et

oratoire : mais seuls, les Peres et les Docleurs
de I'Eglise sont les interpretos aulorises des

mysteres renfermes dans les livres sacres;

or, dans les passages cites de I'ouvrage de
Saioraon, ils on^ reconnu lo Verbe de Dieu,

et sur cet endroit de la Sagesse, S. Angustin
s'ej^rime en ces termes : « Caritas Dei ins-

pirala Spiritu Sancto perducit ad Filium, id

est, ad sapienliam Dei per quam Pater ipse

cognoscilur. Nam si sapientia et Veritas non
totis animi viribus concupi^catur, inveniri

nullo pacto potest. At si ita quaeramu-, nt

digntim est, subtrahere sese atque abscondere
a suis dilectoribus non potest... Amore quae-
ritur, amore pulsatur, amore revelalur,

amore denique in eo quod revelatum fuerit

permanetur. » Et, apres avoir cite les vers.

13-21, il interpelle les Manicheens : « Nonne
ita posita et nondum intellecta, cuivis signi-

ficant altum se quiddam et ineffabile conii-

nere? » De Mor. Eccles., xvii, 31, 32. Nous
saluons done ici, avec S. Auguslin, le Pils de
Dieu, la lumiere veritable, V. 13, Joan., i. 9,

lui qu'on a vu avec tant de lacilite, t. 13,
quand il s'est montre sur la terre, Bar., in. 38,

dans I'unite personnelle du Verbe fait chair,

Joan., ^ 14; lui qui a prevenu sa creature,

t. 14, en venant chercher et sauver ce qui

avait peri, Luc, xix, 10; lui qu'on a Irouve
assis, 1. 13, attendant I'ame qu'il devait con-

vertir, Joan., iv, 6; lui enfin, qui parcourait
les chemins de la Judee er de la Galilee, V. 17;

Matlh..iv, 18; Luc, ix, 57; Joan., i,36,vii, 1,

raultipliant parlout les joyeu>es apparitions

de sa beiiignile et de son amour pour les

hommes, Til. Ill, 4. Comment, a cetle pensee,

ne pas s'ecrier, avec S. Beinard :

Qnam bonus te qnmri'Dlibusl

Sed quid iiiveQioiiiibiis '?

HyiiiQ de nom. Jesu, ad Mat.

c. La Sagesse source de la vraie royaute. ff. 18-27.

18. — Verissima concupiscentia, un des'r

tres-sincere, car « qui (icle quaerunt, inve-
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19. La recherche de I'inst ruction

est amour : I'amour est I'obeissance

aux preceptesde la sagesse; I'oheis-

sance aux preceptes affermit dans

rimmortalite;

20. L'immortalite place aupres de

Dieu.
21

.

Le desir de la sagesse conduit

ainsi au royaume eternel.

22. Si done, o rois des peuples,

vous mettez votre bonheur dans les

trones et les sceptres, aimez la sa-

gesse, et Yous regnerez eternelle-

ment.
23. Aimez la lumiere de la sa-

gesse, vous tons qui commandez
aux peuples.

nire Dominum nunqiiam merenlur. » S. Greg.,

Horn., 10 In Ev. 11 laut done elre homine de

desirs, comme Daniel, ix, 23, pour oblenir

communication de la divine sagesse. Ce desir

s'identi[ie avec la crainle de Dieu el la fide-

lile a son service, puisque, comme elle, il

est appole le coinmenceiuent de la sagesse.

Prov.. I, 7

49. _ Dilectio. L'amour est une des pre-

mieres condiiions pour arriver a la possession

de la sagesse, comme de la grace el ae lous

les d(m- de Dii-u : « liluiiique tanquam omnia

jiislitiiB lonlemdilig'M-e incipiunt. » G. Trid.,

S. VI, 6. « Vera odectio, i.i-n.gn;ssime Do-

mineJesu Clirisle, qui es merces amons, est

via reciissima veniendi ad le... via lectissima

ab.-i(ine devio, via brevis absque laDdio, via

plana absque lumulo, via clara absque nubilo,

via secura absmie periculo. via, iucuuda cum

bono socio, scilicet cum l.\ Domno, aman-

tissimo duce. » Coniempl. idioiae. I /. — Cii-

stodvi lei]um illius, a-Jt?,;, de la sag -ssc. La

marque' cerlaine de i'amour de Dieu, c csL

I'aeeomplissemenl de ses preceples, Joan.,

XIV. to; txo.]., XX, 6; Deul., v, 10, vii, 9.

— Cusi'yldio, T.ooaoyi\, raUenlion a la \o\,

pour la e(mnai.r'e .-i la suivre. — Consiim-

miitin ui(0)Tii/)f<o»iis, p£Saiwc7i;a99apota;, I al-

IVrmissemenl ile riuiiuurlaiile. i'.'e>l reslrein-

fjre la porlee de Texpression g-ecque quo do

reiileiidre seulemenl de la purele de I ame.

La iidelile aux !ois divines, sans doule, oro-

serve I'ame de loule souillure, mais elle la

delivre aussi de la morl, ol lui assure la su-

preme recompense, I'lmmorlalite bienheu-

reuse.
. , ,

•20. — Proximum Deo. C'est vrai de la pu-

roK; do cipur, « habebil amicum regem. »

Prov., XXII, 11 ; mais c'ost. cm-ore plus vrai

19. Cura ergo disciplinfc dilocti

est; et dilectio custodia legum illiu

est; custodilio aulem legum, con

summatio incorruplionis est :

20. Incorruptio autem facit es?

proximum Deo.

21. Goncupiscentia itaque sapier.

tise deducit ad regnum perpetunir

22. Si ergo deleclamini se'l'.hu

et sceptris,'o reges populi, diiigil

sapientiam, ut in perpeluum regm
lis :

23. Dili"-ite lumen sapientice on

nes qui jirueestis populis :

de limmortalile, qui met en possession i

Dieu meme. I Joau., in, 2. « Iii i£t'rna il

el perfecla beatitudine fruemur Deo, videnli

eum in omnibus crealuris, habenles euna

nobis ipsis, et quod his omnibus ineffabilili

jucundius sit atque bealius, ipsam quoqi

cognoscentes in senietipsa Triniialem, el gh

ridin sine ullo aeiiigmale, muudo cordis ocu

conitmplantes. » S. l3eru., S. 4 De om
Sand.

21 . — Regnum perpehmm, en grec, seul

ment : ^aaudctv, la meme chose que ie vo

sinage de Dieu du versel precedent. Dai:

VII, 27. Ce royaume ue peut en aucun c

elre celui de la'terre, puisqu'il est precede <

rimmorialite. Les tH. 18-21 formenl un si

rite dont le premier termeesl le desir sincer

el le dernier, la possesion de Dieu dans si

royaume. Loch i'aU. observer que ce passa;

menlionne lis rapports de I'homme avec Di(

d'uiie luaniere itJea.e, sans lenu- comple d

conditions qui, Lisioriquement, oni trace po

1 homuie le cheuiin du salul el du relour

Dieu.

ii.— Diligite. Gr. : honnrez.— In perpi

tuum. Ce sera lecliange du royaume de

torre pour celui du ciel. Les sainis ''oi

comme S. Louis, onl merile d'etre transfer

1 de lerreno regno ad caleslis regni gloriain.

Collert., S. Ludov. G'esl le vORu (|ue Boss*

chenhait a in-pirer a Louis XIV : « Viv

loujuurs bon, toujuurs jusie. loujours liuiiib

et loujours picux... .\in-i nous vous verroi

loujours couronne, en ce iiionde et en I'ai

Ire. »S. Toiiss., 1GG'.), in fin.

23. _ Ge verset, ipii n'esl pas dans le <.

poiirrait bien n'etre qu'une -econde tradin

lion du pri'Ci'denl.

•ii. — L'uuieur va mainlenanl enseigneri
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24. Quid est autein sapientia, et

quemadmodum facta sit rereram :

el iioii abscondam a vobis sacra-

meiita Dei, sed ab initio nativitatis

investigabo, et poiiam in lucem
scientiam iUius, et non praeLeribo

veritatem :

2o. Neque cum invidia tabes-

cente iter habebo : quoniam talis

homo non erit particeps sapientise.

26. Multitudo autem sapientium

sanitas est orbis terrarum : et rex

sapiens stabilimentum populi est.

24. Or, qu'est-ce que la sagesse,

et quelle est son origine. c'est ce que

je vais vous dire," sans rien vous

cacher des mysteres de Dieu; mais

je remoiiterai jusqu'au principe de

son origine, je mettrai en lumiere

ce qu'on sait d'elle, et ne celerai

point la verite.

25. Je ne procederai pas sous I'ins-

piration-d'un coeur desseche d'envie,

car ce serait le moyen de n'avoir

aucune part a la sagesse.

26. C'est le gra'nd nombre des

sages qui fait le salut de la terre, et

un roi sage est le soutien de son

peuple.

qu'est la sages?e elle-m6me; mais aupara-

vant, il fait preceder son enseignement d'lin

prologue qui s'etendra jusqu'au t. 22 du
shapitre suivant, prologue lout a fail dans le

goul de> anciens, el destine a altirer TaUen-
lionsurses paroles, et a en signaler I'impor-

lance. Cf. Prov., viii, 21 (lxx.) — Quemad-
modum facta est, itw; lysveto. Ewald voudrait

inserer ejiol avanl le verbe ; mais si ce mot
avail ete dans le texte primilif, son extreme

importance dans le coiitexte I'eul empeche de

disparaitre sans laisser de trace. Grimm. —
Sacramenta Dei, Gr., simplement : (jiu<TT^pta.

Ce mot ne pent faire allusion aux mysteres

des palens qui ne se revelaient qu'aux ini-

ties ; il ne suppose pas non plus dans i'auteur

du livre la persuasion commune a la plupart

des Juifs, que la revelalion divine elait ponr

euxseuls, elqiie les Gentiis n'y aurai^nt point

part. Gette idee, si ouvertement combatlue
par les prophetes, et pourtant si vivace au
temps de No l re-Seigneur et de la predication

evangelique, est si peu celle de noire auteur.

que c'est aux princes de la terre, aux rois de

la gentilile eux-memes qu'il adresse son en-
seignement L'origine de la sagesse est appe-
lee mysterieuse, parce que tout ce qui se

rapporle a Dieu est mysterieux pour I'homme:
le mystere enveloppe plus particulierement

Torigine de la sagesse : « generationem ejus

quis enarrabit? w'is., un, 8; Job, xviii, 20.

— Nativitatis, de son origine, a elle : de toute

eternite, pour la sagesse incree, et « ab ori-

gine mundi, » pour la sagesse communiquee
a I'homme.

25. — Neque cum invidia. Je ne serai pas,

dans le chemin qui mene a la sagesse, un
guide qui, par envie, ne donne que des indi-

cations parcimonieuses, afin de conserver
pour lui-memetine science superieure a celle

de ses disciples. L'auleur fail allusion, sans

doute, aux philosophes d'alors qui iniliaient a

leur doctrine, en enveloppant leur parole de

reticences calculees, sans jamais livrer com-
pletemenl leur systeme. — Talis homo. Gr. :

celle-ci, I'envie. — Non erit particeps. <|>9ivo;

e^iabzi'j^xopoviazaia.i. Plat., Fliaed. La ciiyul-

galion complete el desinleressee de la verite

est ici, comme au livre des Proverbes. le ca-

raclere de I'enseignemenl de la vraie sagesse.

La verite divine est, en effet, deslinee a tous les

hommes, et elle n'a rien a redouter ni de la

science des plus grands genies, ni de la sim-

plicite des ignorants, ni de la variete sans

bornes qu'elle rencontre dans le caractere,

les habitudes, I'educalion, les raoBurs de ses

disciples, disseminesa travers tous les temps

et tous les pays. « Quaecuraque audivi a Palre

meo, nota feci vobis, » dira le divin Maitre,

Joan., XV, 15, et a son exemple, S. Paul re-

petera : « Vos scitis... quomodo nihil sub-

traxerim milium, quomiiius annunliarem vo-

bis, et docerem vospublice. » Act., xx, 20.

26. — Multitudo sapientium. Prov., xi, 14.

« Non ait Scriptura multitudo eloquenlium,

sed sapientium. » S. Aug., De Doct. christ.,

IV, 5. — Rex sapiens. « Si les philosophes

commandaient dans les etats, ou si ceux qu'on

appelle rois et princes etaient de vrais et

d'habiles philosophes, ce serait la fin des

maux pour les etats, et meme pour le genre

humain. » PlaL.De la Repub., v. Ce qui etait

une utopie avec la philosophic antique, ne

pourrait-il pas devenir une realite, pour le

plus grand bonheur despeuples, si les princes

Chretiens se souvenaient que la puissance

souveraine leur est mise entre les mains par

Dieu, « ut terrestre regnum coelesti regno

famulelur?)) S. Greg.,Ep., 65. La sagesse est

d'autant plus necessaire aux chefs des peu-
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27. Recevoz done I'instruction par 27. Ergo accipite disciplinam per

mes paroles, et vous vous en trou- sermones meos, et proJerit vobis.

verez bien.

CHAPITRE VII

L'auleur, revfitant le personnage de Salomon, decrit son arrivee en ce monde, dans les

conditions communes a tous les hommes {ift. 1-6). — 11 desire la sagess?, el la place au-
dessus de tous les biens (**•. 7-12). — II va, avec I'aidede Dieu, transmettre la science de

la sagesse (tt. 13-16). — Connaissances humaines que la sagesse lui a enseignees

(tt. 17-21). — La sagesse divine : I'Esprit qui est en elle, ses atlribuls (*t. 22-23). —
Perfections de la sagesse : nature de sa relation avec Dieu, son action dans les ames, sa

beaute sans tache {tt. 24-30].

1. Je ne suis moi-mSme qu*un
homme mortel, semblable a tousles

aulres, et de la race du premier qui

fut forme de terre;mon corps a recu

sa forme dans le sein de ma mere,
2. Pendant dix mois, prenant con-

sistance dans le sang, a I'aide de la

substance de Thomme, durant le

repos propice du sommeil.

1. Sum quidem et ego mortalis

homo,similis omnibus, et ex genere
terreni illius, qui prior factus est, et

in ventre matris figuratus sum caro,

2. Decem mensium tempore coa-

gulatus sum in sanguine, ex semine
hominis, et delectamentosomni con-
veniente.

Job. 10, 10.

2° Description de la Sagesse.

a. Commune origine de tous les hommes. ff. 1-6.

Chap. vri. — 1. — Sum quidem. L'auteur

de la Sagesse parle ici au nom de Salomon,
doiit ii einprunt(> la personnalile. — Similis

omnibus. S'inblable aux autres hommes, mal-

gre sa qualile de roi qui le place au-dessus

d'eux. Malherbe, paraphrasant le Ps. cxlv,

dit des rois :

Ce qu'ils peuvcnt n'cst rien, ils soot ce qne nons sommes,
Verilablement hommes,
£l muurent coiiime nous.

Ex genere terreni iUius, yriYevoOc a;TOYovo;

itpuT07t)d(TToy, M e lerrenooriuiiduspriiiio plas-

muto. » Gen., fi, 17; I Cor., xv, 47. — Fi-

guratus, eyXOqjTiv, j'ai ete sculpte. « Mater nee
potuit n.-c scivit modum me formandi in

utoro, sed Dmis velut arlifex et sculptor ex
inform! vilique semine figuravit, imo sculpsit

me carnem. id est, hominem carneum. » Corn.
Ps. cxviii, 73. — Caro, aipl, qui deviendra
un coi ps, ow(Aa, quand Tame sera venue lui

donner sa forme.

2. — Decem mensium. Le temps normal de
la grossesse est de 270 a 280 jours. Avant la

reforme du calondrier par J. Cesar, I'annee

se composait, cliez les Egyptiens, les Grecs
et les Romains, de mois lunaires complant
allernativement 29 ot 30 jours; la naissanco
arrivait done ordinain^ment vers le milieu du
lOe mois, el Ton disait couramment que I'en-

fanl reslait dix mois dans le sein de sa mere :

6exd(x,r)va to Ti^itarov. Arist., Hist. anim. VIl, 4.

Matri loDga decern tulerunt fastidia roeoses.

Virg., Eclog. IT, 61.

a Mulla opinio est gigni hominem... .«aepius

docimo mcnse, oumque esse hominem gi-

gnondi finem summum, decem menses, non
incoeplos, sed exaclos. » Aul. Gell., Noel,
attic. Ill, 16. « Legilima nativitasfei me de—
cimi monsisingrossusesl. »Terl.,De.Anim.27,
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3.Et egonatus accepi commiinem
aerem, et in similiter factam decidi

terram, et priraam vocem similem
omnibus emisi plorans.

4. In involumentis nutritus sum,
et curis magnis.

5. Nemo enim ex regibus aliud

habuit nalivitatis initiiim.

6. Unus ergo introitus est omni-
bus ad vitaiE, et similis exitus.

Job. 1,21; I Tim. 6, 7.

7. Propter hoc optavi, et datus

est mihi sensus : et invocavi, et

venit in me spiritus sapientise :

3. A ma naissance, j'ai respire le

meme air que tous, je suis tombe
sur un sol tout semblable, ft .c'est

avec des pleurs que ma voix, comme
celle des autres, s'est d'abord fait

entendre.

4. J'ai ete eleve dans les langes^

et avec de grands soucis,

5. Gar il n'est point de roi qui soit

entre autrement dans la vie.

6. II n'y a done pour tous qu'une
meme maniere d'arriver en ce

monde et d'en sortir.

7. G'est pourquoi j'ai forme de&
voeux. et rintelligence m'a ete don-

nee, j'ai prie, et'l'esprit de la sa-

gesse est venu en moi.

sxpression exacte, apres la reforme Julienne.

Cf. S. Aiiibr., Serm., xv in Ps. cxi ; S. Aug.,

De Trin. in, 5, etc. Du reste, lepoque de la

naissance ne peul etre fixee qu'appioximali-

vement, une loule de circon>tai)CHS acciden-

lelles etant de nature a la hater ou a la re-

tarder. La mere des sept freres Machabees
dit du plus jeune de ses enfanls . « te in

utero novem mensibus portavi ». II Mac,
VII, 27; mais il s'agit la d'un fait concret, et

non d'une indication generale.La loi franQaise

assigne pour limiles extremes a la naissance

le 180e et le 300e jour, Cod. civ. 312. — Coa-

gulatus sum. Job, x, 10. — In sanguine, celui

donl il est parle Levit., xv, '^4, 25. Cf.

S. Bernard, De Anim. Med. ii.

3. — Communem aerem. — a Dieu a re-

pandu Pair en le rendant commun, xoivov, et

egalement abondant pour tous ; les riches n'en

respireni pas plus que les pauvres, mais la

part qu'en prend I'indigent est egale. » Theo-

doret, De Provid. 9. — Decidi terram. C'esi a

terre que tombe I'enfant en sortant du sein

de sa mere, si quelqu'un n'est la pour le re-

cevoir. Job, in, 12. En hebreu, bsJ> naval,

signifie egalement lomber et naitre. — Simi-

liter factam, 6aoio7ia6>i, affect^e de meme,
qu'elle reQoive le fils d'un roi ou ceiui du
pauvre. « ^qua tellus pauperi reciuditur

3lque regum pueris. » Hor., Od. ii, 18, 32.

« 'Telie est la naissance des plus grands mo-
narques, et de quelque grandeur que les

flattent leurs couriisans, la nature, qui ne salt

point flatter, ne les traitepas autrement que
les moindres de leurs sujets. » Boss. S. sur la

Nat. de la S. V. 1658. Exord. — Plorans.

« Nous commenQons tous notre vie par les

memes infirmites de I'enfance; nous saluons

tous en entrant au monde la lumiere du jour

par nos pleurs, et le premier air que nous
respirons nous sert a tous indifferemment a

fo'-mer des cris. » Id., Or. fun. de M. de
Gournay. Piine donne de I'homme ceite tres-

curieuse definition : « flens animal, caeleris

iraperaturum. » Lib. VII, in Prolog.

4. — III involumeittis. Le roi du ciel, de-
venu noire Sauveur, a vouiu passer par toutes

ces conditions de noire humanite dechue,.

Luc. II, 7.

Vagit infans inter arcta condilus praesepia ;

Mftfiibra pannis involuta Virgo mater alligat,

Et pedes, manusque, crura, strict;-, cingil fascia.

ClauJ. Mam'.Tt. Hymn. De Cruc. Dom.

— Curi.t magnis, ev 9povTt(jiv.

6. — Similis exitus. Theodoret dit du riche

et du pauvre : oixoiw? cmd. tov aspa. . . OO iiovov

51 T-i^v £l; TOV piov etaooov |iiav, a).).ay.ai Tr)v l^oSov-

t<Tiriv ly^oLiev, iic, yap ^[J-a; iinooiyiicti 6dvaT0?.

Loc. cU.

Le pauvre, en sa cabane oo le chaame le couvre,
Est sujet a ses lois,

Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre
N'en delend point nos rois.

Malberb. a Da Perrier.

Cf. Hor., Od. I, 4, 13.

b. Les hommes ne sont vraimenl grand*
que par la Sagesse. ^j. 7-21.

7. _ Propter hoc. N'ayant done aucun pri-

vilege de la nature en ma qualite de roi, et

ne possedant pas plus que le commun des

mortels la sagesse en nais^ant. j'ai du prendre

pour I'acguerir les moyens ordinaires. On
voit avec quelle habilete I'auteur insinue aux
princes a qui il s'adresse qu'ils sont hommes,
corame leurs sujets, et que la sagesse ne leur
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8. Je I'ai preferee aiix royaumes
et aiix trones, et j'ai estimu qu'au-

pres d'elle, les richesses elaierit

sans valeur.

9. Je ne lui ai point compare les

pierres precieuses, car tout I'or

n'est, a cote d'elle, qu'un sable sans
|)rix, et I'argent, aupres d'elle, ne
vaut pas plus que la fange.

1 0. Je I'ai plus aimee que la Sdnte
et Ja beaute, et j'ai resolu d'en faire

mon flambeau, car sa lumiere ne
pent s'eteindre.

1.1 . Or, tous les biens me sont ar-

rives avec elle, et une incalculable

richesse m'est venue de ses mains;

12. En toutes choses, je n'ai eu
qu'a me rejouir, car cetle sagesse
marchait devant moi, sans que je

susse pourlant qu'elle est la mere
de tous ces biens.

13. Je I'ai apprise sans arriere-

8. Et prseposui illam regnis et se-

dibus, et divitias nihil esse duxi in

comparatione illius :

9. Nee comparavi illi lapidem pre-

tiosum : quoniam omne aurura in

comparatione illius, arena est exi-

gua, et tanquam lutum sestimabitur

argenlum in conspectu illius.

Jot. 28, 13; Prov. 8, 11.

10. Super salutem et speciem di-

lexi illam, et proposui pro luce ha-

bere illam : quoniam inextinguibile

est lumen illius.

1 1

.

Venerunt autem mihi omnia
bona pariter cum ilia, et innumera-
bilis honestas per manus illius.

/// Heg. 3, 13; Malth. 6, 33.

12. Et la3tatus sum in omnibus;
quoniam antecedebat me ista sa-

pientia, et ignorabam quoniam ho-

rum omnium mater est.

13. Quoniam sine fictione didici,

a pas ele tran>mise iivr-c la coiironne. —
Optavi. C'est le desir indiqiie plus haul, vi, 18,
com mi! le premier pas vers la sagi^sse. — Et
daUis est. Jac, i, 5. — Venit in me. Luc,
XI, -13. Allusion a III Rog., in, 5 et iv, 29.

8. — Pnppomi. Prov., viii, 11, 45, 16.

9; — Pretiosum, a-ifxriTov, qui signifie :

indigiie de consideraUon, souslrait a reslima-
lion et inappreciable; c'osl le troisiemo sens
qui convient ici. — Omne auruin. Prov.,
Ill, 1. ; yill, 10. Lo(j;ia Se ttXoOtou xT-^[xa Tiftiw-

Tepov. Menand. 482.

10. — Sa/Hte/H, uyictav, la sante. — Pro
/?<c(,'. Prov., VI, 23; Joan., i, 15. — Inextin-
(jail)ile, ixoi'tiiriTov, ne se couchanl pas comme
le soleil, qui chaque soir disparait aux re-
gards.

11. — Omnia bona. Ill Reg., iii, 11 ; Ps.
xxxiii, 11; Malt., vi, 33 ; 1 Tim., iv, 8.
(< Homo, quanlo Deo magis conjungitur,
tanio edicitur melioris conditionis. »S.Thom.,
I'l 2e, xcviii, 5. — Innumerahilis hciinatas.

Gt : une richesse innombiable. Ill Reg.,
Ill, 13. « Crodenti fetus mnndus diviliarum
est. » Prov., xvn, 6. (sec. LXX). Ainsi. la

sagesse apporte avec elle tons les biens qn'on
a meprises h cause d'elle. Bo^ce fait ainsi
parler la philosophie : o Cum te mains ex
ulero nalura produxit, nudum rebus omnibus
inopcmque suscepi, roeis opibus fovi, in favore

prona indulgentius cducavi, et omnium, quae
moi siiiil juris, aflluenlia et splendore circum-
dedi... Opes, honores, caeteraque lalia moi
sunt jnris, Dominam faraulae cognoscunt,
mecum vi^niiint, meabsentediscedunl. »Cons.
pliil. II, Pros. 2.

12. — Quoniam antecedebat. Gr. : oxi auTuv
TiyeTxat aocfiix; le verbe signifie conduire et

commander. Grimm traduil : « parce que la

sagesse regie ces choses, en enseigne le bon
usage. »Lecont"xle est plus favorable a lautre
sens: « parce que la sagesse conduit ces cho-
ses », les amene. Le latin serait conforme au
grec,s'ilpoctaitsimplemenl:« antecedebat isia

sapientia. » — Mater, yzve'ti;. «Cum Dei sint

omnia, habenti Deum nihil deerit,si Deo ipse

non desil «. S. Cypr., De Or. Domin. 21. Sa-
lomon travailla a son interet le mieux cn-
tendii, en so montrant disposed sacrifier tous
les biens temporels, par amour pour la sagesse.
Nolre-S;Mgneur exige le meme detachement,
au moins en esprit, de celui qui veut eire a
son ecole : « Qui non renuntiat omnibus, quae
possidet, non [)Olest meus esse discipulus ».

Luc, XIV, 33.

13. — Sine fictione, dans des vues pures,

sans autre intention que cello de posseder la

sagesse. — Sine invidia, vi, 25, k I'exemple
de Dieu, « bonum liilTuMVum sui », qui est,

dit Bocce « forma boni, livorc carons ».Cons.
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et Sine invidia communico, et hone-
stalem illius non abscondo.

14. Infinitus enim thesaurus est

hominibus : quo qui usi sunt, parti-

cipes facti sunt amicitise Dei, pro-
pter disciplinse dona commendali.

lb. Mihi autem dedit Deus dicere

ex sententia, et prsesumere digna
horiim quae mihi dantur : quoniam
ipse sapientise dux est, et sapien-
tium emendator;

16. In manu enim illius, et nos,

et sermones nostri,et omnissapien- nos paroles, et toute la sagesse, le

lia ; et operum scientiaet discipiina. savoir-faire et Tinstruction.
17. Ipse enim dedit mihi liorum

quae sunt scientiam veram : ut sciam

pensee, et je la communique sans
en vie, sans rien cache r de ses tre-

sors.

14. Car elle est pour les hommes
une richesse sans bornes, et ceux
qui en out profite ont eu part a I'a-

mitie de Dieu, trouvant grace a ses
yeux a cause des dons acquis par
rinstruction.

13. Dieu m'a donne d'en parler
selon raes sentiments, et de conce-
voir des pensees dignes des dons
que j'ai recus; car c'est lui-meme
qui amene la sagesse et qui dirige
les sages.

16. II y a en sa main et nous, et

dispositionem orbis terrarum, et

virtutes elementorum,
18. Inilium, et consummationem,

et medietatem temporum, vicissi-

17. Cest lui qui m'a donne la

vroie notion des choses, me faisant

connai tre I'agencement de I'univers,

les proprietes des elements,
18. Le commencement, la fin et

le milieu des temps, la succession

phi I. Ill, Met. 9. — Honestatem, tiXoutov.

Eccli., XX, 32; 1 Cor., ix, i6.

14. — Infinitus, inepuisable. La sagesse,

en effet, apporte avec elle lous les aiitres

biens, et au b'soin. apprend a s'en passer

sans cesser d'etre heureux ; mais ce qui fait

surtoiilson prix,c'e>l qu'elle procure ramitie

du Mailre de lous les biens. — Participes.

Gr. : ils ont contracte amitie avec Dieu. —
UisciplincB dona, Ta; ex natostasowpsa;; tout

ce qui vi'iit par rinsliuctioii est encore un
don de Dieu, el ce sont ses propres dons qui

nous lendi'til agreables a ses yeux.
15. — Dedil, 6(^yi, que Dieu me donne de

paiier s 'Ion ma pensee. Dans le grec, ce ver-

sft est done une invocation a Dieu, pour ob-
venir la faveur de bien parler de la sagesse.

Da, Pater, augnstam menli rooscendere sedom,
b.i foiiiem lust are boni, da lace repurla

In le toiispicuos uniini delig(Te visus;

Di>jice lerrenie nebulas et poudera molis,

At|ue tuo splenJore mica.
Boece, . cit. in, Met. 9.

Lapriere de I'auteur est de toute convenance,

avant les sublimes revelations qui vont suivre.

— Pi cesuinere, « concevoir des choses dignes

de ce qui m'est donne », avoir des pensees

en rapport avec le don de la sagesse donl

I'ai rcgu participation. Ceux qui prechenl la

verite doNent prendre le sage pour modele.

«Priusqnam exserat proferentem linguam,ad
Dfumievet animam sitientem, el. ructet quod
bibfTit, vel quod impleverit fundat... Orel ut

Deus sermonem bonum del in os ejus ».

S. Aug.. De Doct. Christ, iv, 15, 30. — Dux,
doTiYo;, il conduit, il amene la sagesse. —
Moderator, 5top6(D-:^;, il guide, il dirige.

1 6. — Nos et sermones nostri, Piov., xvi. 1

;

II Cor., III. 0. « Dnnatur divinus sermo, non
servit, et, ideo, non quum jubetur, loquitur,

sedjubet... Hoc doctor accipil quod mi'ietur
auditor. » S. Pet. Chysol., S. Lxxxvi. Aussi,
remarque S. Augusiin, « optimus minister
tuus e~l, qui non magt? inluelur hoc a le au-
diri! quod ipse volucril, sed polius hoc velle

quod a leaudieril. «Conf.,x.26.— Omnis sa-

pienlia. Gr. : « toute la prudence et la science
de ce qu'il y a a faire », c'est-a-dire, les

connaissances theorjques et pratiques.

17. — Dedit/\ci le verbe est bienau pasi^e.

— Horum quie sunt, « la vraie science des
elres », de toules les choses dom le detail va
suivre. — Dispositionem orbis, ava-iaaiv, I'or-

ganisation harmonique du monde; c'est le

lerme employe par Platon, Tim., et Aristole,

De Mundo, 5. etc. — Virtutes elementorinn,

les quaire eh'menls dont se composait le

monde pour les anciens, avec leurs energies

el leurs manieres de se comporter.
18. — hutiiun. Ces paroles ne pcuvent se

S. Bible. Sacess. — 5
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dc3 solstices, Ics changements des
saisons,

19. Les revolutions des annees,
les positions des astres,

20. La nature des animaux, les

instincts des betes, la puissance des
vents, les opinions des hommes, la

variete des plantes, la vertu des ra-

cines.

21. En un mot, tout ce qui est

cache et inconnu, je I'ai appris, car

la sagesse qui a tout cree me I'a

enseigne;

tudinum permutationes et commu-
tationes temporum,

19. Anni cursus, et slellarum dis-
posiliones,

20. Naturas animalium, et iras

bestiarum, vim ventorum, et cogi-
tationes hominum, differentias vir-

gultorum, et virtutes radicum.

21. Et quaecumque sunt absconsa
elimprovisa. didici : omnium enim.

artifex docuit me sapientia.

rappoiler aux difTercnlPS periodes de I'histoire

du monde, puisqiie la fin d: s temps n'ost con-

nue que df. Dieu senl, qui s'eii est restTvo le

secit'i. Marc, xiii, 32. Gnmm cioit que ces

expressions de^igncnt plulol les indicalions

clinuiologiqiies tirecs de I'aslronoinie. — Vi-

cissitudlmim permutatiunes, TpoTiwv aW.aya;.

Pai" ces tropes, il f'aul eiileiidre, avec les an-

ciens, les deplacemenls des aslres dans le

ciel et, en particulier, ie retour periodique

des solstices, seule revolution astronoinique

qui piil facilementservir de base a la niesure

exacte du temps. — Commutationes. Ces

changements ne peuvent etre que ceux du

jour et de la nuit, des mois et des saisons.

49. —Anni cursus, yuxXou;, « les cycles des

annees. » Quelques textes portent le singu-

lier, comme la Vulgate. Ces cycles sonl ceux

qui etaient en usage dans I'Antiquite, comme
<;elui de Calippe, de76 ans,celui d'Hipparque,

de 304 ans, et surlout le cyclti luiiaire de

Meton, di! 19 ans. Le singulicr de la Vulgate

ddsigne siraplement le cours d'une annee. —
Dispositiones. « Hominum ratio non in coekim

usque penetravit? Soli enim ex animanlibus

nos astroruin ortus, obitus cursusque cogno-

vimus; ab hominum genere finitus est dies,

mensis et annus ; del'ectiones solis et lunae

cognilae praedictseque in omne posierum tcin-

pus, quae, quantte, quando futurae sint. » Cic,

DeNal. Deor., ii, 61.

20. — Naturas, les proprietes 'generales.

— Iras. La Vulgate a tiop restreiiil le s;'ns

de 6u|xoy?, mot qui indique ioi les instincts

doniesiiques, sauvages ou feroces des ani-

maux. — reU<0?'Mm, •j;v£V)(j.aTtov. 11 cst fort

pen jirobable qu'il s'agissc ici de la con-

naissance des vents; cetle parlie de la me-

teorologie e.st Irop delicate, et les observa-

lions necessaires a son elude sont Irop dilTi-

cilrs, poiii i)u'au t<Mnps de Salomon ou de

rauleur du livre, I'attenliun ait el*' serieiise-

mc-nt eveillee sur ce point; les aneiens no

pouvaieni se rendre comple de la regularile

qui preside a la marche des vents. Au reste,

on ne voil guere ce que font ici les vents,

enlre lesin-tmcls des animaux (!t les pensees
des liommes. Aussi, prefere-l-on traduire :

« la puissance des espriis. » C'etait la une
science aUribuee a Salomon par la tradition

juive, el Josej)he, Anlic]., viii, 2, rappoile que
ce roi possedait nn pouvoir sur tout le monde
des esprit-, suitoiit sur les demons qui obeis-

saienl a cliucuii de ses ordres. — Cogitu-
tiOHes, oiaXoYt(7ixoy:, leurs raisonnemenls, leurs

opinions, et au.-si leurs precedes intellectuels.

Cette science, loule d(> raison et d'observa-

tion, pent s'acquerir avec de I'intelligence et

de la perspicacile. Piov., xxvn, 19. — Vir-

gultorum, cputtLv. C'est la botanique. — Vir-
tutes radicum. La pharmacie. ou application

des connaissances bolanicjues a la therapeu-
tique. Ill Reg., iv.23.

21 . — Abscoma, xp-j:iTa, non pas les sciences

bccultes, mais les connaissances qui vi^ennent

d'etre enumerees, et qui sont presque comple-

tement cacliees pour les ignorants et les inal-

tentifs. — Improoisa; en grec, c'est tout le

conlraire : ifx^av^, Ics clioses manifestes,

comme sont les changements des saisons, par

exemple. Reusch croit que peul-etre impro-
visa a ele mis pour in provisu. Quoi qu'il en

soil, ces deux dernieres expressions resument

ce qui a ete dit precedemmenl. Nous avons,

dans cette enumeration, i'indicalion des

sciences qui composaient rencyclopedie salo-

monienne, et meme celle du temps de noire

auteur. On peut ranger sous trois chefs ces

ditTerentes connaissances :
\o la cosmologie,

coinpriMKint I'astronomie avec les indications

clironologiques qu'on en peut tiper. et la phy-

sique generale; 2° la creation animee, Ijetes,

esprits, et Ihomme, synthese des deux pre-

miers; 3° ie regne vegetal el ses applicalions.

Au livre des Rois, III, iv. 33, il esl seulement

question des animaux el des planles; riu^'.o-

nen remarque que l.i sagesse de Salomon

surpassait celle des Egypliens, ce qui suppose
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22. Est enim in ilia spiritus iiitel-

ligentia?, saiictus, imicus, multi-

plex, subtilis, diserlus, mobilis, in-

coinquinatus, certus, siiavis,amans

hoiiura, acutus, quern nihil vetat,

benefaciens.

23. Humanus,benignus, stabilis,

certus, securus, omnem habens vir-

22. II y a en elle, en effet, un es-

prit d'inLelligeuce, saint, un et mul-
tiple, immateriel, discret, agile,

sans tache, infaillible, suave, ai-

mant le bien, ponetranl, ne con-

naissant point d'obstacle, bienfai-

sant,

23. Plein de bonte pour les hom-
mes, inebranlable, inattaquable,

bien rian* ce roi la variete de connaissances

que lui atiribue I'auLeur de la Sagesse. —
Aitifex, TEXvixii;, Piov.,vill, 30. II ii'esl point

euiiu stable que la Sagesse ne soil ici une per-

somie, |)iii?qu'olle agil etqu'elle enseigne, el

ci'Ue persunne n'esi autre que le Veibe de
Dieu, « per quem omnia facia sunt. »

c. Caracteres de la Sagesse, ff. 22-viit, 1.

22. — Avec ce verset commence la des-
cription di' la Sagesse. — Estinilla, ev aOx-^.

Le lexle alexandrin el quelques aulres onl

seulcmenl aut^; ceserail alors ridenlificalion

de rE:^pril el dt-i la Sagesse; nous en avons
deja vu un exemple el son cx|)licalioM. i, 6.

D'apres le lexle ordinaire, « dans la Sagesse

est I'Espril »; c'esl h^xpicssion au-^si formelle

que pos>ible de la divinite de eel Esprit, dont
les aitributs vont elre enumeres, et dece que
la tlieologie appelle la circumin session, defi-

nie par Bellarmm : « externa el perfecta

inhabilatio unius personae in alia. » De Christ.

II. o. De meme que Jesus-Chrisl a dit :« Ego
in Patre, et Paler in me est », Joan., xiv, 10,

ainsi esl-il vrai d'ajouter que le Saint Esprit

est dans le Pere el dans le Fils, el recipro-

quement. « Proinde qui Filium, exempli gra-
tia, vere sumpseril, habebit ip~uin ulrinque

secum adduceiitem liinc Paliera suum, inde

Spiiilum Sanclum. Non enim ille, qui in Patre
semper est, abscindi a Patre potent, neque a

suo unquam Spiritu diveiletur, qui in ipso

operatur omnia. Similiter etqui Patrem aduii-

serit. Non enim potest aliquo ullo paclo cxco-

gitari vel seclio, vel divisio, ut sive Filius

absque Palre inleliigi, sive Spiritus a Filio

sejuMiii queal. » S. Basil. Ep. 43. La divinite

•du Saint Esprit, qui peut se conclure de ['af-

firmation de ce seul point, va etre surabon-
damment confirmee par I'enumeration qui
i^uit. — Intdliyeuti(B, voepov.Is., xi, 2. L'ijl-

telligence n'esl done pas seulem.'iit ici un
don de rEs|)rit, mais un de s 'S divins aitri-

buts. — Sanctus, 1, 5. — Unicus, (jLovoyevk;,

unigenilus, lerme designaiil liiibiluelk'iuLMil

le Filsde Dieu, i. 1 4. mais pris dans un sens
large pour marqu-r I'unile et la siinplicite.— Multiplex, « quoniam multa sunt quae lia-

bei; simplex autem, quia non aliud quam

quod liabct, est ». S. Aug., Ep., 101. Cfr. De
Civ. Dei. XI, 10. Le Saint Esprit, simple el

un dans son essence, est encore multiple aussi

bien dans ses operations que dans sos pro-

prietes : I'Eglisci I'appelle « sepliformis luu-

nere. » — Subtilis, linxoy, delie, immateriel.

S. Ambroise, De Spir. S. in, 7, lit « penetra-

bilis ». I Cor. II, 10. — Disertus, xpavov, clair,

manifeste, qui se fait entendre, par conse-

quent, disert. — Mobilis, euxiStitov. « Dieu

ne se meul pas d'un mouvement de transla-

tion, d'alteralion, de variation, de conver-

sion... mais (^n lanl qu'il produit substaiiliel-

lemenltous les etres, qu'il les comprend tons,

que dans sa Providence il sefait tout a tous,

et qu'il est present a tous, par son incom-
prehensible comjirehension de tous les etres,

et par les piocossions et operations de celte

Providence vis-a-vis de tous. » S. Denis, Norn.

Div.. IX, 9. Dan-; le grec, 'tc atlribut est

nomme avanl le precedent. — Incoinquina-

tus, « cujus clarilas non ut solis et lunae ma-

culis iinininuitur vel obscuralur ». Bau?r-

meister. — Certus, ^acpe;, assure, infaillible.

— Suavis, aur^ixavTov, inviolable, impassible.

S. Fiilg. : « sanus. » Pour repondre au grec,

siiavis doit se prendre dans le sens reflechi

de a suaviter se habens », parfaitemenl heu-
reux. — Amaiis bonum, le bion necessaire de

I'auguste Tnnite, le bien contingent de la

creation, le bien moral dans les etres raison-

nables, i, 5. — Acutus, 6^0, vif, pergani, pe-

netrant. — Quem nihil vetat, a cause cie son

infinie puissance, i/.toXu-ov, atlribut qui est la

confirmation du precedent. — Benefaciens,

consequence de amans bonum. « C'esl parce

que Dieu est la bonte subslanlielle qu'il re-

pand ia bonte sur lous les etres », S. Denis,

Op. cil. IV, 1. Au>si, « quaecumque sunt,

bona sunl, maluraque illud quod quaerebam
unde esset, non est substantia. » S. Aug.,

Cont. viL 12,

23. — Humanus, benignus. En grec, en un

seul mot, ei),iv6pwT:ov. Get amour deshommes
estcomniiiii aux trois divines Personnes : la

Sagesse elern lie a deja dit que « les enfants

des hommos -onl sesdelices », Prov..viii, 31,

etplus liud, Elle ajoulera : « ipse Paler amat
vos. » Joan., xvi, 27. — Stabilis, inebrao-
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sans inquietude, ayaut loute puis-
sance, voyant tout et penetrant tous
les esprits; intelligent, pur et delie.

2'i. Car la sagesse est plus agile
que les etres les plus vifs, et elle

atteint partout a cause dc sa purete.
25. Elle est le souffle de la puis-

sance de Dieu, et la pure emana-

tutem, omnia prosi)iciens, et qui

capiat omues spiritus:intelligibilis,

mundus, subtilis.

24. Omnibus enim mobilibus mo-
biliorest sapientia : atlingit autem
ubique ])ropter suam munditiam.

2o. Vapor est enim virtutis Dei,

ct emanatio qusedam est clarilatis

lable, a cause de son immutabiiite. — Certus,
otdcpaXe;, sur, inattaqiiable, et,en consequence,
« integer », S. Ambf. — Securus, aixipiavov,
sans aucun souci. — Gmnem habens vn'tatem,

•iXavTo6uva|xov. « Dei eniin polentia in hoc ap-
parel, (|uod ex non extanlibus tacit qucecum-
que vult. » Ttieoph. Antioch. Ad AuloL —
Omnia prospiriens, uaveTiiffy.oitov.

Jam res, et caiisas rerum, casti-que futures
El faiienda viduns gif,'iien'l;uiiie lui'nle capaci
SaiLiila dijpiciens, el qiridqiiid leiiipoiM volvunt
Praeseas semper habt'iis. CI. Mar. Vict, ia Gen. i.

— Qui capiat, ywpoOv, penetrant et conle-
n;\nl, expression lre<-lieureuse pour caracte-
riser Paction de I'Esprit de Dieu, « omnia in

omnibus », I Cor., XV, 28, xaT; twv ayaOoJv

<V'j/.aii; oi-/.t^o[x£vo?. Clem. Alex., Horn., ii, 45,

el conleiianl en meme temps tous les elres

qu'il penelre, i, 7. Les trois qualifications

qui suivent sont rapportees par la Vulgate a

I'Esprit lui-meme ; mais sa traduction est evi-

d inment laulive, car ces aMribuls onl liejii

ele indiquesdansle verset precedent. Dans le

grec, le Saint Esprit « penelre les esprits in-

telligents, purs el l(>s plus delies » ; il e.-t ainsi

place au-dessus d(>s etres les plus parlails, et

mis a un rang qui n(^ peut convenir qu'a Dieu
scul. VA. S. Denis, Hier. coelest., vi, 'I. —
Les atlribuls conlenus dans ces versels con-
viennent tous a la nature, divme, sans qu'au-

run soil particulier a la personne du Sainl

Esprit. Le grec en comple 21 ; dans quclques
' xli'S phnieurs manquent. d'aulres sent

ihnnges, d'aulres ajoutes. La Vulgate qui de-

(•om[)o~e 9(>.av6pw7iov en deux, et rapporle au
S.nnl E>pnL les liois derniers teriiies, en

a 25, Syr., 27. LechillVe 21, observe Giimm,
est le produit des deux nombres sacres

3et7;aussi, quoi (ju'en dise Reu>^s, esl-il

fort possible que I'autcur ait eu I'iniention

di- s'en tenir k ce nombre. Quant a etablir une

classification quelconque entre ces atlribuls,

on n'y pcul songer sans s'exposer a (ouiber

(inns I'arbitraire. L'auleur no parail avoir eu

flans son enumeration pureinent oraioire au-
cuue preoccupation logique, plusieurs ler-

mcs renlrent un pou les uns dans les aulres,

et a peine aperyoit-on tpi'il ait eu quelque
idee de grouper dabord les attribus absolus,

et ensuite les attribus relalifs qui impliquent
Texistcnce d'etres crees. Lipsius, suivi par
Grimm, conjecture que le noin de Ttavapexo;

ffo-ta. donne [)ar les anciens aux Proveibes,

a la Sagesse et a rEcclesiasliquo, faisait al-

lusion a ce passage. Mais outre qu'il s'agit ici

de I'Espi it Saint, et non encore de la Sagesse»
il est a croire que, par ce titr(>, les anciens
voulaienl rappeler simplement (|ue la Sagesse
enseigne el communique loutes les vertus.

24. — Mobilibus. Le grec serait mieux tra-

duil par « m.'tibus. mobilitalibiis. » — Mo-
bilior sapientia. L"anleur revient a la Sagesse
pout' conlinuer a la laire connaitre. « Dicitur
mobilis esse siniilitudinarie, secundum quod
suam simililudinem (iitrundit usque ad ultima
rerum... In quantum smiilitudo <livin;e sapien-

tiae gradalim procedit a supremis, quae ma-
gis pai ticipant de ejus simililudine, usque ad
infima rerum, quae minus participant, dicilur

esse quidam processiH el motus divinae Sa-
pienli;c in res. » S. Thorn., i, ix, ^. Cf. Mo-
bilis, t, 22. — Atlingd. Act., xvii, 28. Gr.

:

Girj/.E! 6e y.al yojpit.xellese lepand et elle penetre

en Icules choses. » Les stoi'ciens employaient
les deux m?mes expressions : 01 dso -rr;;

OToa;. . . 9a(n to Ttv£0[j.axtop£iv ToOSioO... £tif;-/.=t

OS ot' 6),ou Tou xodjxou. .\llienug., Supp-, vi. De
cetle (iuclrine de la difTusion universelle de
lE-firil de Dieu, on ne doil pas conclure
« substantiam Deicorporum modopermisceii
cum rebus a se rondilis, couimunicarive cum
iis; sed ita inesse omnibus, ut extra omnia
sit. » Pelau, De Deo, iii. 7, 5. — Munditiam
xaOapoTYjia, purete, immaleriaiite, dans le sens

oil Dieu esi appeld « actus purus ».

25. — Vapor, iz^kii, le soulflo de la puis-

sance de Dieu, par consequent, ce qu'il y a

de plus immaleriej. Ce noin de spiritus, dent
vapor est synonyme, quoique reserve ordi-

nain menl a la troisieme personne de la

sainle Tnnile, convient pourlant essentielle-

menl aux deux aulres, « cum sit el Pater spi*

ritus, el Filius spiritus, el Pater sanclus,

el Filius sanclus; proprie tamen ipse vocalur

Spiritu-; sanclus, tanquam sanctilas =ubstan-

tialis el consub-tanlialis amborum. » S. .4ug.,

De Civ. Dei, xi, 24. — Emanatio, iKoppota,

« la douce va[)eur, I'emanalion de voir©

clarte et I'eclal de voire elernelle lumiere..
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omnipotentis Dei, sincera; et ideo

nihil inqiiiiiatum in earn incurrit

:

26. Candor est enim iucis seternse,

€t speculum sine macula Dei maje-

statis, et imago bonitatis illius.

Hebr. I, 3.

27. Et cum sit una, omnia potest

:

et in se permanens omnia innovat,

et per nationes in auimas sanctas se

parfailement et exaclement un autre vous-

meme, qui sort sans diminuUon, sans inter-

ruption, sans retranchement du fond de voire

substance. » Boss., Med. sur i'Ev., Gene i,

84e j. — Sinceva, vraie, limpide. — Nihil in-

quinatiim. « Sapientia Dei, quae est unigem-

tus Filius, quoniam in omnibus inconvertibi-

lis est, et incommulabiiis, el subslanliale

omnebonum in eo esl, quod ulique mutan ac

converli umquam potest, idcirco pura ac sm-

cera gloria ejus prsedicalur. » S. Aug., De

Incarn. Verbi, xiii.

26. — Candor; quelques manuscrits onl

splendor, plus conforme au grec auauYaatAa.

S. Paul, en appliquanl ce versel au Fils de

Dieu, Heb., i. 3, rend incontestable la pen-

see des Peres qui entendenl tout ce passage

de la seconde personne de la Sainte Tnnile.

Les Ariens, il esl vrai, suivis plus lard par

les prolestants, conlestaient vivemenl c^le

interprelalion; « sed ipsi noverinl quoinodo

possint aul lucem, quae Deus non sit, aut al-

teram lucem, praeler sapientiam, quae Deo

rr/aerlerna sit, invenire. »S. Fulgent., Resp. 6,

ad Arian. Celte Sagesse est vraimenl ce Verbe

divin que le symbole de Nicee appelle « lu

men de lumin'e. »

Liu de luce Deus, fonsquoque lurainum,

Quo Stat perpetuus ccElilibus dips.

Hymn. S. Dionys.

« Candor Iucis aeternae quid aliud esl, quam

lux Iucis celernse? Candor quippe lucis, quid

nisi lux est, el ideo coget^na luci, de qua lux

esl?Maluil auiem 6\cere candor lucis quam

lux lucis, ne obscurior pularelur isla quae

manat, quam ilia de qua manat. » S. Aug.,

De Trin . iv, 20. — Majestatis, i^ep-^eiaz, I e-

nergie, I'aclion, I'acle pur du Fere. « Nee

potest Filiiisase facere quidquam, nisi quod

videril Palrem facienlem; quaecumque enim

ille facil. haec el Filius similiter lacMl »

Joan., V, 49. L'enor?ifi du Pere comprend 1 ac-

tion adeauate du Pere comme Dieu, mais non

commePere; autremenl le Fils ne pounail

elre son image parfaite. « Non substantias

nomen est Pater, neque ivEpyeiai;, sed relalio-

nis, sive mMi cujusdam, quo se habel Pater

tion de la gloire du Tout-Puissant;

aussi la moindre impurete ne peut

se ti'ouver en die.

26. EUe est la splendeur de la lu-

miere eternelle, le miroir sans taclie

de la majeste de Dieu, et I'image de

sa bonte.

27. EUe est unique, et elle peut

tout ; restant immuable, elle renoti-

velle toutes choses, et a travers les

ad Filium. » S. Greg. Naz., Or, 3-3. L'eiior-

gie se rapporle done a la substance, non a la

personne. La seulo action personnelle dans

laquelle le Fils soil associe au Pere esl cel'e

que les theologiens nommenl « spiralio .ac-

liva. » — Imago bonitatis. Colos., I, 15. Par

celte bonte de Dieu, il faul entendre sa bonte

onlologique,sa substance, comme dit^S. Paul,

Heb., I, 3. ETxiiv Sk w; oaoouTtov. S. Greg.,

Naz., Or., 36. « Qui videl me, videl et Pa-

lrem. » Joan., XIV, 9. « Est enim Filius

ima^o Patris nativa, nulla re discrepans, per

omnia similis Patri, excepta innascibilitate el

paternilate. » S. Joan. Damasc, Or., 3 De

Imai,'., Cf. Petau, De Trinit., vi, cap. v elvi.

27. — Cum sit una. « Filium Dei unigeni-

tum... per quein omnia facta sunt. » Symb.

Nic. « De peur que les comparaison>i n'aienl

affaibli I'idee que nous devons avoir de la

Sagesse eternelle, le prophele revienl a ce

caractere essenliel de la divinile qu'elle pos-

sede. et qui consiste en ce qu'elant parfaile-

ment une. simple el indivisible, elle peulpro-

duire au dehors celte prodigieuse et immense

vaiiele d'effets donl nous sommes les lemoins,

du moins en partie. » Duguet. — In se per-

manens. Jac, I, 47; Mai., iii, 6; Ps. ci, 28.

« Nisi enim naluraliler incommulabiiis ipse

essel, nunquam in rebus mutabilibus ordo

quidam consilii ac dispositionis ejus mcom-
iiiutabilis permanerel. » S. Fulgent., De Fid.

ad Petr., 3. « Etsi omnia facial, in omnem
aelernitalem quiescere minquam desinil. »

Philo., De Cherub. — Per nationes, xaxoc

YEvea?, a travers les generations. — Sanctas,

condition pour dovenlr I'objet des communi-

cations surnalurelles de Dieu, el pour rece-

voir les graces de choix « graUim facientesn,

comme Tamilie de Dieu, ou « gratis dalas »,

comme le don de prophetie. — Arnicas Dei.

C'esl le litre particulieiem"nl donne a Abra-

ham. Jac, II, 23. —ProphHas. 1° Les pro-

pheles propremenl diU. Altributivement., c'est

le Samt-E<pril « qui loculus esl per Piophe-

las »; mais la revelation etant une oeuvre ad

extra a a*is?i p ur auleur la divine Sagesse.

« Jesus, la splendeur du Pere se fail voir au

monde, et vienl dans le monde de la grace au
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generations, elle se repand dans les

ames saintes et en fait des amis de

Dieu ct des prophetes.

28. Car Dieu n'aime que celui qui

habite avec la sagesse.

29. Elle est plus belle que le so-

leil et que toutes les combinaisons

des astres, et si on la compare a la

lumiere, elle passe avant elle.

30. Car a celle-ci succede la nuit,

mais aucune malignite ne prevaut

conl.re la saeresse.

transfert, amicos Dei et prophetas
coustituit.

28. Neminem enim diligit Deus,
nisi eum, qui cum sapienlia inha-

bitat.

29. Est enim haec speciosior sole,

et super omnem dispositionem stel-

larum, luci comparata invenitur

prior.

30. Illi enim succedit nox, sapien-

tiam autem non vincit malitia.

milieu des temps, a Tissue de la loi ancienne,

et an commencement de la ioi nouvelle, iliu-

minanl d- la hiiniere de sa grace el les Peres

qui I'oiU precede, el ceiix iiui I'onl <iiivi. »

De Berulle, Disc, de rEi..2.2<> Les ecrivains

sacres en general, auxqueis la Sagesse « opera

sua sine strepilu intus enarrat. » S. Aug., De
Civ. Dii, XI. 4. 30 Par extension, enlin,

« viri eximie sapientes el sancli. » Corn.

28. — Cum siipientia, avec la sagesse, don
de Dii'u supposaiil I'elal de grace, el excel-

lemmeiit avec le Fils de Dieu. >.( Nemo vi-nit

ad Palit-m nisi |)er me. » Joan., xiv, G. '0 jiev

(iw^pwv 6io) <fuoi, ofioioc yip- Plalon, L 'g., 4.

Cf. 1 Joan., IV. 16. — luhabuni, lerme qui

maiquo I'union la pluselroile avec la Sagesse,

union qui va elre caracteriseo au \\ 2 du
chap, suivaut.

29. — Spcriosior sole. De Berulle compare
le Verbe de Dieu au soleil. en so s MvaiiL du
sysleme de Copernic alors recemmenl mis

au jour el regarde avec quelque defiance :

« Jesus est le soleil immobile en sa grandeur

et mouvant toutes choses; Jesus est sem-
blable a son Pere, et elanl assis a sa droile,

ii est immobile comme lui, el donne mouve-
menl a tout; Jesus est lo vrai centre du
monde, el lo monde doit elre en moiivemenl
conlinuel vers lui; Jesus est le soleil de nos

Ames, duquel elles regoivenl toutes les graces,

les lumieres el les innuences. » Loc. cit.

Col to comparaison si nalurelle enlre le Verbe
du Dieu el le soleil « tpii nous donne le jour

ct la lumiere, qui est beau el rayonnanl dime
grande splendour, et rend temoignage de vt)us,

6 mon Dieu .>, S. Franc. d'Ass., Cani. du
Soleil, a ele souvenl employee. A la Ti ansfi-

guralion, raconle rEvangelisle, « resplenduil

fecics ejus sicul sol. » Malt., xvii, 5; I'liglise

clianie a I'Ascension :

sol saliitis, intimi<:,

iesn, refulge nienlibus. Ilymo. .Vsccns.

S. Bernard :

jB«a sole serenior,

Cxleris amabiiior. Hymn, de Nom. Jesa.

« Cujus pulchritudinem sol et luna miran-
lur. » Oil'. S. Agneiis, 6um Respons. Cfr.

Hymn. Per. ii, ad Laud. Bossuet dit qu'a sa

naissance, le Verbe fait chair « sort comme
un trail de lumiere, comme un rayon de
soleil. » Elev. xvi^, s. 6 ; el nos peres, dans
leurs nails retrains, aimaient a redire a la

crdche du divin Enfant :

Au milieu dun pauvre appareil,
11 est plus beau quo \o. soleil,

t.'est I'astre sans parcil.

— Dispositio)iein,^iat,w . — Prior. «Anle solena

permaiiel nomcn ejus ». Ps. Lxxi, 17. Quel-
ques lares manuscrits portent a tort : « pu-
rior. » Le grec a TjpoTepa, impliquanl, a la fois,

prioriie et supoiiorile.

30. — Succedit nox.

Alme sol, curru nitiJo diem qui
Prouiis et ceUis, aliusque el idem
Nasceris. Hor. Carm. sxcni.

— iVon vincil. Dieu, la Sagesse, n'a point,

comme .le soleil, de declin, de nuages ni d'e-

clipses.Quand apparail le Sauveur,

Jam nnta lux est rt saliis,

Fugata nox et vieta mors.
Foriunat. de NatiT. Christ.

S. Bernard, au lieu de« sapientiam non vincit

malitia ». lit et commenle « sapienlia vincil

maliiiam »: « Clavus clavo cxpellilur, ila et

prava bonis superveni mtibus elimiiianlur...

Cui enim Christus incipit duleescere, protecto-

necesseest amarescere mundiiin... Dal ilaque

sapienlia virtutem el lorlitudinem piebi suap,

viruiiem contra avaritiam, foilitudinem con-

Ira hixuriam, el tamen inter lot perlurbationes

et inter lot angustias disponit ut diiigenlibus

Deum omnia cooperenlur in bonum. • D&
Verb. Sapient.
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CIIAPITRE VIII

Allribiil'? de la sngps^e : pnissanco, bi^ault', noblpssp, richessp, vprliis cardinalos, science

(*<. 1-8). — Desir de la sagesse, ct avantages qu'on Iroiivera a la po>seder, consnlalion,

hoiirnnir, p ispicacile, eloquenc', iminoilnlite, liabilelii dans le gouvernement, vaillance k
la giK^rre, aimabie coinpagnio durant la paix (tV. 9-16). — A la viie de tons ces biens,

Salomon se met a la recherche de la sagesse, el voulant meltre a profit Irs dons nalurels

qu'il lient de Dieu, il s'adresso an Seigneur pour oblenir la sagesse (tt. 47-21).

1. Attingit ergo a fine usque ad
finem fortiter, et disponit omnia sua-

"viter.

2. Hanc amavi, et exqiiisivi a ju-

ventule mea, et qusesivi sponsarn
mihi earn assumere, et amator fa-

ctus sum formae illius :

3. Generositatem illius glorificat,

contubernium habens Dei : sed et

omnium Dorainus dilexit illam :

1. La sagesse atteint done avec
force d'une extremite a I'autre, et

elle dispose tout avec douceur.

2. Je TaiaimeeJeTai recherchee

des ma jeunesse, j'ai tache de la

prendre pour epouse, et je me suis

epris de sabeaute.
3. Elle se glorifie de sa noblesse,

car elle habite avec Dieu, et elle

est cherie du Seigneur de toutes

choses.

Chap. vim. — 1. — Ce versel n'esl que la

conclusion du chapilre precedent, auquel il

apparlienl par le sens. L'Eglise Tenlend for-

mellement du Messie, dans ses grandes an-

liennes de I'Avent. — ^4 fine ad finem, « hoc

est, a summo ccbIo usque ad inferiores paries

terrae, a inaximo angelo usque ad minimum
vermiculum,... ab ortu crealurae usque ad

finem deslinalum a Crealore... Altingil au-

tem forliler, non quidem mobili di^cursione,

vel locali diffusione, vel subjeciae crealurae

tanlum officiali adminislralione, sed substan-

liali quadam el nbique piaesenli fortiUidine,

quae ulique universa potentissime movel, or-

dinal, adminislrat. » S. Bern., De Gral. f-l

Lib. Arbit.posl med. Le meine saint Docleur

Irouve surlout dans I'reuvre de I'Incarnation

le deploiement de celle force divine : « Ma-
nens itaque quod eral in natura sua, descen-

dil el ascendil propter ros in nostra, altin-

gens nimirum a fine, etc. Descendil siquidem

quo inferius non decuil, ascendil quo celsius

non potuil. Ip^umque descensum egil forli-

ler, quia virUH eral; ascensum disposuil sua-

viter, quia sapientia eral. » Serm. 18 parv.
— Suaviter. « AUingere fortiter, magisvirlu-

tern significat, disponere aulem suaviter,

quasi artem ip-;am alque ralionem. » S. Aug.,

De Mor. Eccl., 16. La suavite esl unie en

Dieu a la force, parce qu'il n'a aucun efl'orl a

faire pour exercer sa puissance, et quo lout

plie invincihlemenl devanl lui. ;; Cum Deus

omnia bonitatis clavo gubernarejure creda-

lur,... nihil est quod naluram servans, Ueo
contraire conetur... Num tandem proficiet

quidquam adveisus eum, quem jure beaiitu-

dinis polentissimum esse concessimus? Pror-

sus, inquam, nihil valeret.... Est igiUir sum-
mum bonum, quod regit cuncta forliler

suaviterque disponit. » Boece, Cons. Phil.,

Ill Pros. 12.

d. Avantagei de la Sagesse. Jf. 2-20.

2. — Amavij e^tXTiffa, verbequi expriine I'a-

mour inslinclif, ob:<erve Grimm, tandis quo
I'amour moral, I'amour religieux de rhonimo
pour Dieu se rend loujoitrs, en parliculier

dans le Nouveau Tesiaineni, par aYaTtav. —
A juventute. C'esl David qui avail inspired

son jeune fils eel amour et ce desir. Prov.,

IV, 4. — Sponsani. Terme indiquanl I'union

etroile de la sagesse avec le coeur de I'liomine.

— Formw, xdXXou;. « Le beau est idenlique

au bien. Tout aspire au beau et au bien dune
fagon quelconque, et il n'y a rien en realile

qui ne parlicipe au beau el au bien. » S. De-
nis, Nom.Div.,iv, 7. Aussi S. Auguslin iden-

tifie-l-il otXoffoqjiav el (piXoxa),iav. Retract. 1.

Dans la sagesse qui vienl de Uieu doit done
se trouverle reflel de la beaule divine.

3. — Generosilatem, euyeveiav, noblesse dd
la naissarfce, se rapporlanl a la Sagesse elle-

meme. Gr. : « elle glorifie la noblrsse, ayant

la vie cominune avec Dieu. » — /i/ius, qui dans
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4. G'est elle qui enseigne la

science de Dieu, et qui est preposee
a ses oeuvres.

b. Si quelqu'un souhaite les ri-

chesses en cette vie, quoi de plus
riche que la sagesse qui fait loutes

choses?
6. Si la prudence est capable d'a-

gir, qui a plus de part que la sagesse
a tout ce qui se fail?

7. Aime-t-on la justice? les gran-
des vertus sont son ouvrage; c'est

elle qui enseigne la temperance, la

prudence, la justice et la force, les

choses les plus utiles a Thomme en
cette vie.

8. Si Ton desire I'etendue de la

4. Doctrix enim est disciplinae

Dei, et electrix operum illius.

b. Et si divitiae appetuntur in

vita, quid sapientia locupletius, quae

operatur omnia?

6. Si autem sensus operatur, qnis

horum, quae sunt, magis quam ilia

est artifex?

7. Et si justitiam quis diligit, la-

bores hiijus magnas habent virtu-

tes : sobrietatem enim, et pruden-
tiam docet, et justitiam, et virLutem,

quibus utilius nihil est in vita homi-
nibus.

8. Et si multitudinem scientise

'a Vulgate est expldlif, serail remplace avec
avanlag« par suam. — Contuberniuin, ctuiaSiw-

CTiv, la vie commune avec Dieu, c'est-a-dire,

I'unite subslaiitielle avec la Sagesse person-
neile el la possession eleinolle de la sagi'S-n,

perfertion divine. — Ddexit, riyaTzrirseM. Si elle

PSI. digni' de ramour de Dieu, a plus foile

lai-oii ineiiie-l-elle celui de I'liomme.

4. — IJudrix, poTtc, inilialrice, initiee et

inilianl aux uiysteres. « Qiu est in sinu Pa-
liis, ipse (nanavil. » Joan., i, 18. — Disci-

pliiioe, de la science de Dieu, celle que Dieu
possede. « Mea doctiinanon est mea, sedejus
qui misil me ». Joan., vii, 16. — PJlectrix,

ylpeti?. La Sagesse choisil. parmi toules les

glioses qui soiil dans rinlelligence divine -a

I'etat de possibilile, cedes qu'il faut produire
el executer. Ceci est vrai de la Sagesse par
laquelle Dieu a tout cree, Prov., viii, 3, et

aussi de celle qui accompagne loules sesoBu-
vres, Prov., Ill, 19, 20. Ouelques texles grecs
poi tenl a lor t eupExi;;.

5. — Si dtvititv. Gr. : « si la richesse est

une possession desirable dans la vie. » — (Ju(e

operatur, epYat;o[xevri;, mot qui a le double sen-^

de « travadler » el « faire du gain. » Si la

Sagesse a tout fait, tout lui appartient, et lo

nionde entier est sa richesse : « Domini est

terra el pleniludo ejus «. Ps., xxm, 1.

6. — Si sensKS operatur, cppovTjoi; epyalJe'Tai.

La prudence de I homnie est deja capable d'ar-

nver a quelque resultat. — Artifex, cfxylxrt:^,

VII. 21.

7. — Si justitiam. L'auteur passe des ri-

chesses inaU'i ielles aux biens d'un ordre su-
perit ur, In jiwlice, I'ensemble des verlus mo-
rales. — Ilujus, de la Sagesse. — Sabrieta-
Icm.. 0> ifxie a sontrert dans quelque^ ma-
iiuscnls. S. Auguslin lut d'adord : « Sobrie-

tatem enim sapientia docet, etc. » De Mor.,
Eccles., 16; puis dans ses Retractations,

I, 7, 3 : « Sobrietatem enim et sapient iam
docet, etc. » Sapientiam est mis poui- pru-
dentiam. Pour designer la prudence, Platon

S(- sert aussi tanlotdeooipia, tanlotde^poviriffi;,

tandis que les Stoiciens s'en tiennent cxelusi-

vement a cetle derniere expression. N )ire au-

teur emploie avec raison prudentia, pourqu^
dans son lexle la Sagesse n'apparaisse pas

tout a la fois comme cause et comme etfel.

« Prudentia non imperat ipsi Sapieniiie, sed

potius e' converse... Nun enim (irudeniia ha-

bet se intiomillere de altissimis, quae consi-

derat sapientia ; sed imperat de his quarordi-

nanlur ad Sapientiam pervenire. » S. Thom.,
1*2*, Lwi, 0. Nous avons dans ce versel la

mention des qualre vertus cardinales bien

qu'en les |)laQanl dans cet ordre : temp -ranee,

prudence, justice, force, l'auteur s'ecaile de

celui qui a ele suivi par les anciens, et repro-

duit parS. Thomas : « Prudentia, qu^e p?rricit

ralionem, justilia, quae est in voluntale, for-

titadu, quae est in ivasniblW, temperautia quae

est in coMcupiscibili. » loc. cit., a. 1. Notre
aulcur a modifie I'ordre regu, peut-etre pour
que les deux premieres vertus pussent corres-

pondrea I'idee des tt. o et 6. — Sobriclatem,

la temperance, (T(i)9po(ruvTiv, prise dans un de
ses effets. — Docel, la sagesse ensi-igne ceg

verlus au double point devue nalurel el surna-

turel. It dans la loi nouvelle, les sacrem.'nls

les versent dans Tame en meme temps que la

grace sanclifiante. S. Thorn., la 2* lxiii. 3.

« Huic (gralue! addilur nobilissimus omnium
virtutum coinilatus. ipue in animam cum
t:ratia diviniius infunduntur. » Cat. t^onc.

trid., II (leHapl. 51.

8. — Multitudinem scienticc, iroXvi^reiptav, la
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desiderat quis, scit praelerita, et de
futuris a3stimat : sciL versutias ser-

monum, et dissolutiones argumen-
torum : signa et monstra scit ante-

quam fiant, et eventus tempomm et

saeculorum.

9. Proposui ergo banc adducere
mihi ad convivendum : sciens quo-
niam mecum communicabit de bo-

nis, et erit allocutio cogitationis et

tsedii mei.

10. Habebo propter banc clarita-

tem ad turbas, et honorem apud se-

niores juvenis :

11

.

Et acutus inveniar in judicio,

et in conspectu potentium admira-
bilis ero, et facies principum mira-
buntur me.

12. Tacentem me sustinebimt, et

science, e]le sait le passe et se rend
compic de Taveinr ; elle penetre la

sulitilile des discours et rcsout lea

enigmes,elle connait les signes et

les pi'odiL;es avant leur apparition,
et les evenements des temps et des
siecles.

9. Aussi ai-je resolu dela prendre
ponr corapagne de ma vie, sachant
qn'elle me donnera part a tons les

niens, et qn'elle sera une consola-
tion dans mes soucis et mes ennuis.

10. A cause d^elle, je recueillerai

la gloire dans les assemblees, et

jeune encore, Thonneur aupres des
vieillards.

11. On reconnaitra ma penetra-
tion dans le jugeraent, je ferai I'ad-

miralion des grands, et I'etonne-

ment des princes.

12. Si je me tais, ils attendront

grande experience, la scipnce experimentale.
— Prceterita, ipyalx, puisqne c'esl elle qui a

fail lout ce qui exisle. — Mxlimnt. L^ grec

port« elxat;£iv, a rinfinilif, ce (jui oblige a ira-

duire : « elle sait conjecluier les clioses an-
ciennes et les futures. » Mais beaucnu|) de
maiiuscrits suivis par Clem. Alex., Vulg. et

Syr., onl le verbis au present de I'indicatif.

La sagesse connait les chores futures d'une

science adequate, en tanl que sagesse di-

vine; mais elle ne donne cetle science a

rhomme que dans ledegreou elleluiosl com-
municable; — Versutias sermoniim, cTpo-pac

),6ywv, Prov., I, 3, les paraboh^s, les scnlf nces

melaphoriques. — Dissoluliones arguinenlo-

riitn, Ivatii aiviY(id-cwv, la solution desenigmes,

Prov., 1,6. — Signa et monstra, comme ceux
dont il S'.ira parle plus lard, xi, 19. — Scit

anteqiiam fiant, d'une science surnalurelle,

par revelation, s'ils se pioduisent par dero-

gation aux lois de la nature, et dune science

naturelle, par prevision humaine, si ci»s fails,

merveilk'ux pour le commun des hommes, ne

sonl que I'elTi't des lois generales. — Tempo-
rum et s^cwZorum, xaiptiv yal xpovwv, Dan.,

11, 21 . La premiere expri'ssion parait designer

des periodes de temps determine 'S, et la se-

coiide, les temps en general, le cours des

siecles.

9. — Ad convivendum, -Kpoi. ffujAStwaiv . Sa-
lomon veut avoir avec elle le memc rapport

qu'elle a avec Dieu. — Communicabit de bo-

nis, eiTai (juijgouXo; ayaOcoi;, « elle Scia une
conseillere"*de biens », faisant connailre et

aidant a praliquer la vertu, el, par la. pro-
cuiant la joie, le bonlieur et tou-; les antres

avantages deja enuinuies. — Allocutio cogi-

tationis, napaiv£(7i; opovTiSajv,la consohition de
mes soucis et de mes tri-tesses, t- 16. Le
Seigneur esi, en effel, par sa Sagesse « Deus
lolius consolationis. « II Cui-.. i. 3. « Non est

qui me consoleliir, ex omnibus qme sub ccelo

sunt, nisi tu, iJumin Deus lueus, cceieslis

medii-u-; animaium, (|ui perculis i-t sanas,
dedmis ad iiifiMOs et reducis » De Imit. Christ.

Ill, 4,5. C'esl aii-si d;iii-; la sagesse que Boece
clierclia sa consolnlion pliilosopliique.

10. — Rroiiler liaiic, d'apres le grec : per
banc. — Ad turbas.

Ac volali magno in populo quum sxpe coorta est
St'dilio

Tiiin jiietale gravein ac nn'rilis si fort« virum quern
< orisp.'xere, silent, arri'Clisquo auribiK aiistant;

llle iL'gil dictis animos tl peciora mulcel.
Virg. Ma., I, 1V8.

— Juvenis. Dieu n'atlend point les annees
pour commtmiquer ses dons.

11. — Aculus in judicio. Allusion aujuge-
m'Mit de Salomon, 111 Reg., m, 16-28. —
Potentium, les grands otficiers, les sages de
la cour, que le jeuiKi loi elonnail par sa sa-

ge.-se. — Faciei principum. Cetteplirase. qui

manque dans le grec, n'esi qu'une secunde
liadiiclion de ceile qui precede.

12. — S«3iu((;//H)U. irepi[X£vo-j<jtv, ils alten-

dront (lur' je parle. — Hcipicu-nt, Ttpooi^ouffiv,

ils preteroiit attention. — Manus. Sigm^ d'lm

silence absolu. Jub, xxix, 8-10, dit de lui-
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mes paroles; quand je parlerai, ils

auront les yeiix sur moi, et si mes
discours se prolongent, ils mettront

la main sur leur bouche.

13. En outre, j'aurai par elle Tim-
morlalite, et je laisserai a la poste-

terite un souvenir eternel.

14. Je gouvernerai les peuples,et

les nations me seront soumises.

15. Eu entendant parler de moi,

les rois redoutables me craindront;

je me montrerai bon au milieu du
peuple, et vaillant a la guerre.

16. Quand je rentrerai dans ma
maison, je me reposerai en sa com-
pagnie, car il n'y a point d'amer-

loquentem me respicient, et sermo-
cinante me plura, manus ori suo
imponent.

13. Prseterea habebo per hanc
immortalitatem : et meraoriam seter-

nam his qui post me fulnri sunt, re-

linquam.
14. Disponam populos : et natio-

nes mihi erunt subdilse.

13. Timebunt me audientes reges

horrendi; in multitudine videbor

bonus, et in bello fortis.

16. Intrans in domum meam,con-
quiescam cum ilia : non enim habet
amaritudinem conversatio illius, nee

meme une chose semblable, el III Reg., x, 24,

jiislifie liistonquemenl la parole attribuee a

Salomon; I-., lm, \'6, I'appliqiie au Messie.

13. — PrcEterea, per hanc, double traduc-

tion de Si' auTTiv. — Immortalitatem, un sou-

venir immortel, dans le sens du poele :

Non omnis morur, miiUaque pars mei
Vilabit Liliiliiiam, usque ego postera

Crescam lauJe reccns. Hor. Od. iii, 23.

El aussi i'immortalile propremont dile : ce

second sens loutefois est seulemenl implicile,

car lo resle du verset indique que i'auieur a

surtoul en vue le premier sens. — ^Eternam,

dans le sens reslreinl. — His qui post me, etc.,

ToTc |i£8' £|xe, non-seulemenl les descendants,

inais la poslerile en general.

4 4. — Disponam pujitiU'S. Prov., viii, 15.

Ce sonl ses piopres sujels, ol les nations

elrangeres qu'il soumotiia a son sceptre ou

qui s'y rangeronl. HI Reg., iv, 24.

15. — Audientes, entendant parler de moi,

de ma sagesse. — Horrendi, ypixxot fonni-

dables. Plusieurs personnages de I'Ecrilure,

eHVayerenl ainsi les tyrans, sans etre rois

comnie Salomon. Telsfurent Moise, Exod.. vii,

Josue, XI, 10, 1i, S. Jcan-Baptisle, Marc,

VI, 20, etc. Corn. — In inultihidine, ev nlri^n,

aux yeux de la multitude, et plus piol)able-

inent dans Tas-iemblee, la quolwl des siiges,

ou au trdMinal.Ci'iic expri'ssion doil, en clfel,

faire antitliese avic in hello qui su't.' Salomon
vent done el re bon dans la paix. el brave a la

guerre. C'est ce que reclamail Homere :

'AiiooTc^ov, SaaO.eO; t' ayaOocxpaTepocT' a.lx\^r\-

xr,i. lliaJ., Ill, 179.

Ce vers, rapporlo Plutarqui\ plaisait a

Alexandre plus que tous les autres du poele.

16. — In domum menm, dans la vie privee,

au sortir de I'assemblee ou apres les com-
bats. — Conquiescam, je ine rei)Oserai pres

d'elle, coiisme aupres (i'une epouse bien-aimee.
— Non habet amaritudinem. S. Thomas en-
tend ceci de la contemplation : « Conversatio

et convictus sapienlige est per conlemplatio-

nem... Delectatio contemplationis est secun-
dum seipsam delectabilis. » 1'« 2=b, xxxv, 5.

« II n'y a que la crainle de Dieu toule seule

qui sache charmer nos ennuis, adoucir nos
niommts de Iristesse. el nous faire trouver

une espece de douceur a nous entretenir avec
nous-memes. C'est elle qui nou-; lend la re-

trait" (iouce, Tinierieur de nos maisons agrea-

bli>, qui nous fail gnut(M" un npos consolant,

loin (iu immde el de ses amusemeiiis. C'est

elle qui fail parser lapidement les journees,

qui occupe paisiblem-nl tous les mom.Mits,

el qui, nc nous laissanl plus de loisirs, nous
laisse bien moms de temps et d'ennui que la

vie mondaine. » Massillon, G. C. 60e S. in fin.

Ce qui est dit de la sagesse s'applique a for-
tiori a Dieu lui-meme :

Jusum qii.-eram in Icctulo,

Clauso cordis cubiculo;
Privatim et in pupulo
Qu.'Br.'un ;iniori' scdiilo. .

.

Qnain liEliis cum invfnero,

Quaiii felix cnin t^'iiucrol

S. Bern. Hymn, de Norn. Jeso.

Cf. De Imit. Christ, n, 8, De familiari ami"
ntia Jesu, qui n'esl qu'iin touchant et alTec-

tuiMix couunrntaire de ce verse! . Parfois, par

rinlinnile de notre nature, ou comm • clia-

tiiiient de nos inlideliles. et comm;' epreiive

(le?tiiiee k nou> reiiHrc miMlleurs, « Dieu nous
devienl enniiyiHix, sans inli'ret, sans di'mDHS-

tration. 11 ne p'Ut elre en tort, iiuisipiii est
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tsedium convictus illius, sed Iseli-

tiam et gaudium.

17. Hsec cogitans apiid me, et

commemorans in corde meo; qiio-

niam iminortalitas est incognalione
sapientiae.

18. Et in amicitia illius delectatio

bona, et in operibus manuiini illius

honestas sine defectione, et in cer-

tamine loquelae illius sapientia, et

prseclarilas in communicatione ser-

raonum ipsius : circuibam quserens,
ut mihi illam assumerem.

19. Puer autem eram ingeniosus,
et sortitus sum animam bonam. .

20. Et cum essem magis bonus,
veni ad corpus incoinquinatum.

tume a converser avec elle, ni d'en-

nui a vivre aupies d'elle, mais seu-

lement de la joie et de Tallegrosse.

17. Je meditais done en moi-
m^me, et je reflechissais en men
coeur, que Timraortalite est dans
I'union avec la sagesse,

18. Qu'il y a dans son amitie une
noble jouissance, que d'inepuisables

tresoi's sont Toeuvre de ses mains,
qu'on trouve la prudence h s'entre-

tenir avec elle, et la gloire a echan-
ger avec elle ses discours : je cher-

chais de tons cOtes, afm de Tatta-

cher a moi.

19. J'etais un enfant d'un bon na-

turel et j'avais recu en partage une
bonne ame.

20. Et comme plutot j'etais bon,

je vins dans un corps sans souillure.

Dieii, mais il est positivemenl sans altrait...

Non-seulemeiit nous ne ponvons plus sonlir

comme nous le faisions, mais nous ne pouvons
pas croire a nos senlimenis d'autidois...

Quelle misere! etre fatigue de Di(ni, se de-
tourner avec impatience de relcini'lle vie!...

Ne point se lasser de lui, c'esl ccp ndant I'e-

lernello beatitude... Nous ne pouvons rester

une seuie heure sous la domination d'un<' fa-

ligU'! aussi impie. « Faber, conf.. Fatigue dans
la voie du bien. Qui! reste-t-il a faire aiors,

sinon dirn a Dieu comme David apies son

peche : « Rcdde mihi iaelitiam salularis lui? »

1»S. L, U.
M.— Commemorans, ippovTsda;, ayant soiici

de ces clioses. — Immortnlilai-, la double im-
mortalite dut. 13. — Cognatione, la parentd,

I'union intime. Quelques manuscrits l.-itins

ont a tort « cogilalione » ou « cognitiono. »

18. — Bona, joint a delectatio, pour indi-

quiT une jouissance difTerenle de celie que
procureot les plaisirs et ies biens de ce

monde. — Honestas. Gr. : « une richi^sse ine-

pui^able. » La sagesse est ainsi comparee a

nne epouse qui procure la richoss; au foyer

domestique. Prov., xxxi, 11,12. — In cer-

tamine, auyY^iAvadia, le commerce avec la sa-

gesse, le colloqiie, « exercitatio, collatio, con-

gres-u-:. »— Sapienlia. L'emploi de ce molest
une tautologie dan> la Vulgate. Gr. : ipp6vri<7t;.

— Prcedaritas, eyy.),eta. C(! viTset resume lous

les avanlagps deja atlribues a la sagfss;^

« Cela s'est accompli pour quelque partie

dans Salomon; mais sa triste fin, les divisions

intestines a I'occasion do Jeroboam, les im-

pots donl il accabla ses peuples, font voir qu'il

faul recourir a un plus illustre objet. "Tous

les trails sont si grands, aussi bien que dans
le xxix" chapitre de Job, qu'il faul chercher

celui donl ces deux hommes sont incontesta-

blemL'nt la figure. » Duguel.

19. — InoeniosuSj sO^yri;. « Is est £uq)u9i;Cui

est quid innatuui bene, qui sit bene a na-
tura formatu-^ el propensus. » Arist., Elhic,

III, 9. — Animambonam. Parc(>lle dnie bonne,

on ne peul entendre autre chose qu'une ame
douee de bonnes dispositions, car il y faut

toujours supposer le peclie originel, par le-

quel i'homm • a ete « spolialus gratuitis, vul-

neratus in naturalibus. » « Dicendum animam
bonam hoc loco inlelligi non bonitale morali,

aul gratiae justificanlis, sed bonitale nalurali,

quae est qusedam ad multas virtutes morales,

in quibusdam hominibus, dispositio. »Eslius.

C.Mte restriction faile, les ames n'apportent

pas loules en ce monde des qualiles identi-

ques. comme le prouve i'experience de lous

les jours. « Cujus (Dei) occulto judicio, nee
inju?to, alii fatui, alii tardissimi ingenii et

ad intelligendum quodammodo plumbei, etc. »

S. Aug., Cont. Julian, iv, 3, 16.

20. — Cum essem magis bonus, en grec :

[ia),),ov 5s ayaOoi; wv ^).6ov, x. t. X. L auteur

semble apporler un correclif a ce qu'il a dit

au verset precedent : « J'oblins une bonne
^me, ou plutot, elant bon, je vins dans un
corps non souille. » Les proteslants, qui se

sont occOpes de ce texle, ont vu dans ces pa-
roles une preuve manifesto de I'adhesion do
I'auieur a la doctrine platonicienno de la
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preexistonce dis Amos, et pliisit^urs d'enlro.

eux n'onl pas et'.i 'aches do rrdiiire I'E.i^lise

catholique a rallemative, ou de reconnaitre

une eir.Hir doclnnale dans un livre regard^
cornrae canoniqiK!, ou de relvanclier Je livre

de la SaL;ess(i du catalogue des livres sacres,

commo ils I'onL parl'ois eiix-inemes. — I! faul

avouerd'abotd que, ?ur cetlequestion, la doc-

trine des Peres de I'Egiisp resta longlemps
dans Findecision. Ongeiie devint le centre
d'utie conlroverse tres-ardente a ce sujet;

s'inspiranl de la philosophie de Platon et des
mio-plaioniciens, il avait cherche dans I'idee

de la preexistence des 5mes I explication du
peche originel. D'apres lui, les ames creees
toutesa la i'ois des le principe, avec des dons
egaux, svaientcomniis despeches individuels,

qu'il reduisit en<uite au peche originel. Cette
idee, malgie les troubles que ses partisans

susciterent en Orient, ne fit point ecole dans
I'Eglise, et I'ut condamnee severement par le

ciiiquieme concile, qui adopla le canon sui-

vanl : « Si quis fabulosam aiiiuiarum praeexi.--

tentiam, et, quae ex ilia consequilur, mons-
truosam restitulioiieiu asseruerit, a. s. »

Mais deux aulres opinions continuerent a se

partager les espriis. I'une pensanl que Dieu
cree les ames a mesure que les corps se pro-
duisenl par la generation, I'autre soutenant
que « quomodo corpus ex corpore, sic anima
nascitur ex anima. » Cette derniere opinion
etail professee par Terlullien, dont les theo-
ries sur I'aine sont si peu sures, par I'here-

tique Apollinaire, et par quelques autres plus

obscurs; mais elle n'avail pas pour elle

« mnxima pars occidentalium », comme ledit

S. Jeiome avec une evidenle exageraiion.
Ep. Ifio, ad Marceliin. Les conciles d'Afrique
du vo siecle ne voulurenl pas tianeher la

question; quelques Docleurs hesiterent entre

les deux partis, particulierement S. Augus-
lin, De Anim. et ejus orig., i, 14, et en beau-
coup d'aulres de ses ouvrages. S. Gregoire-le-
Grand, Ep., ix. 52. Ad Secundin., et S. Isi-

dore de Seville, De Oflic. eccles., ii, 23. Les
autres se prononcerent pour la creation suc-
cessive des ames; qu'il suffise de citer S. Cy-
prien,, De Orat. Dom. 16; S. Jerome, Conl.,
Joan. Hierosol. 22 : « Deus quolidic fabrica-

tur animas »; S. Hilaire, De Trin., x, 22;
Theodoret, De Curat, graec. 4 : o Ex praesli-

tuiis corpoiibus animalium corpora eliingit,

€l Iy. (iTi 6vT«j)v Syiixtoupyei xi; «V'-'X*»'
'^^" cunc-

toruiii qui(le(n viventium, sed huminum dun-
laxal. » Prudence, malgre les hesitations des
contemporains. appelait deja la doclrme op-
posee une erreur :

Vilanilus tamen error erit, nc traduce carnis
Traiisfiindi in sobolcm rrcilalur funs anininrtiin ;

Non aiiliua^ uniiiise pariunt.

Apotlioos. adv. Ebion. 915.

Cf. Hurtcr, Select. Patrum, xxv, p. 131. Avec

le temps, I'opinion calholiqiie s'acc:^ntua, et

S. Tlioina- put dt'clarer (jue « haeieticum est

dicere quod anima inl'llectiva traducauircum
semiiie. » 1, cxviii, 2. Depuis lors, sans

qu'aucun decrel de concile, ni aucune dt'ci-

sion do I'Eglise aiimt eu besoin de tianeher

la question, il e-t absolumiMil certain en

tlieologie que « anima creando inruiimtur et

int'uiidendo crealur. » C'est done de toute n6-

cessite en ce sens qu'il faut expliquer notre

verset. — S. Au^iustin n'en a pas ete medio-
cremenl embanasse; il craiiil qu'il ne favo-

rise I'erreur d'Origene, De Gen. ad. litt.,

X, 7, 12
;
pour se tirer d'embarras, il I'enlend

de I'aine du Christ, exempt de peche; mais

ayant peu de coniiance dans cette interpre-

talion, qui, d'ailleurs, n'est pas recevable, il

demande in-^lamment une solution au solitaire

de Bethleem. Ep., 166. On a cherche a lever

la difliculie en laisant porter I'adverbe sur

I'adjectit. comm • la Vulgate en donne Texem-
plc': « C'lmme j'elais. comme je devenai'^ wiar/is

tonuSj je suis venu. j'en suis arrive a avoir

un corps sans souillure. » Cette interpretation

a coiitre elle le texte lui-meine. L'auteur de

la Sagesse n'em[)loie jamais [j.d).Xov avec le po-

sitit' pour exprimer le comparatif, el, il est

fort a croire que si le traducteur latin avait

voulu rendre ce sens, il aurait mis melior a\i

lieu de magis bonus. — « J'avoue que merae

sans recoiirir au sens prophetique relalif au

Mesfie, ce lejtte m; parait pmi embarrassant.

L'auteur exprime sous deux form's differentes

une meme pensee :j'avais en pailage une

bonne Sine dans un coeur pur. I)ans la pre-

miere ex{)ression, I'ame seinble eire un ac-

cessoire de la personne ; dans la deuxieme ex-

pression, pour laquelle rauieur sacre marque
sa preference, c'est surlouta I'ame que la per-

ponnalite est attribuee. et I'accessoire est le

corps. Cela po-e, toutes les ames, des le pre-

mier instant de leur existence, ont le peche

originel, qui est le meine pour toutes; mais

elles ont des dispositions naturelles plus ou
moinsheureuses, qui constituent en elles une

bonte relative plus on moins grande. L'aut 'ur

du livre de la Sagesse vent dire que Dieu, en

creant son 5me douee d heureuses disposi-

tions, I'unit a un corps pur; 11 ne dit nulle-

m'nt que son ame fut devenue bonne par sa

conduite verlueuse dans une vie precedent e,

ni que Dieu I'ait unie a un corps pur pour la

recompenser de ses merites anierieuis. »

Th. n. Martin, 'Vie. fut. lie p. IV. Le veni in

corpus ne suppose done dans I'ame (pTune

anleriorite de raison et quune superiority

substanlielle vis-a-vis du corps, et sa preexis-

tence reelle ne ressort aucuneni'nt de co

texte. — Incoinquinatum, iiiiavtov, pur, sans

defaut nalurel, sans vice irop tyrannique.

C'est I'explication de Bossuet : « Nee illud de-

fugerim, anima e Dei manibus, seu potius ex
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21. Etut sciviquoniam aliter iion

possera esse continens, nisi Deus
det, et hoc ipsum erat sapientia?,

scire cujus asset hoc donum : adii

Dominum, et deprecatus sum ilium,
et dixi ex totis prsecordiis meis :

21. Et sachant que je ne pouvais
en aucune sorle avoir la continence,
si Dieu ne me la donnait, (et c'etait

deja a la sagesse que je devais de
savoir de qui veiiait ce don), j'allai

an Seigneur et je I'implorai, en lui
disant du fond de mon coeur

:

CHAPITRE IX

Priere de Salomon pour oblpnir !a sagesse. — L'liomme, mis par Dieu a la t^te des crea-
tures visibles, a besoin de la eagesse (Ht. 4-5), — a cause de sa faiblesse naturelle
(t*. 6-7). — Salomon, a raison de ses royales destinees el de la constriiclioii du UMiiple
qui lui est confiee, a encore plus besoin de la sagesse pour plaire a Dieu (*V. 8-12).
Abandonne a ses seules Ibices, et ociase par le poids d'une nature corrompue, comment
pourrail-on connailre el accoraplir la volonte divide (tt. 43-16)? — Si Dieu lui donne la
sagesse el lui envoie son Saint-Esprit, il menera une vie agreable au Seigneur, comme les
saints personnages qui I'onl precede {ft. 17-19).

1. Deus patrum meorum, et Do-
mine misericordise, qui fecisti omnia
verbo tuo.

1. Dieu de mes peres, Seigneur
de misericorde, qui avez tout fait

par votre parole,

ejus oris afflatu, ad caslum corpus suo quo-
(lara modo venisse dicaiur, ul lamen bonum
iliud casluinque iion absolute, sed coiiiparate,

vi vulgari hominum more sumalur. »

3" La sagesse, don de Dieu. Priere pour I'obtenir.

jf. 21 -IX.

21 . — Continens, eyxpaTi^H, « compos » (sa-

pienliae), et aussi « caslus » ; le mol grec a

les deux sens. Le premier est le plus lilteral

el le plus conforme au conlexle. Dans ce (jui

precede, en etfel, il n'a eie question que de
la possession de la sagesse, et non de la chas-

tele, et « memoralu dignum videtur sequenti

prece nihil haberi speciale de continentia. »

Boss. La meme expression se relrouve avec

le meme sens, Eccli., VI, 28. xv, 1,xxvii,33.

L'arabe Iraduit : « non possem tcnere illara. »

Le second sens, qui n'est, a propremenl par-

ler, qu'une application particuliere du [)re-

mier, est employe par diflerents auleurs, a la

suite de S. Auguslin, Conf., vi, 44. x, 29.

Dans I'un et i'autre cas, I'idee generale du
verset est toujours la meme; I'auleur veut

rappelor que la possession de la verlu est un
don de Dieu. « Numquid dixit : El cum sci-

rem quia nemo potest esse continens, nisi

per propi'ium liberum arbitiium?... Jubet

ergo Deus continentiam,et dat continenliam,.
jubet per litleram, dat per spirilum... Jubet
ideo ut facere jussa conali, ei nostra infirmi-
lale faligati,adjutorium giaiiae poscere nove-
rimus. » S. Aug., Ep., lxxxix. — Hocipsum^
parenlhese laisanlcelle remarque iraportanle
que loul, meme la premiere idee du bien est
une grace de Dieu. « Non tantum in hoc nos
adjuval Deus sua gratia ul aniando agamus
quod discendo jamscimus, sed utsciamus quid
agendum sit. » Id.. Ep. 143. — Ex totis prw-
cordiis, avec un desir sincere do I'obtenir et,

non conime S. Augustin avanl sa conversion:
« Ego adolescens miser, valdi; miser, in exor-
dio ipsius adolescenliae, eliam petieram a te

caslitalem. sed dixeram : Da mihi caslitalem
el continenliam, sed noli modo. Timebam
enim ne me cito exaudires el cilo sanares a
morbo concupiscentiae, quam malebana ex-
pleri quam exlingui. » Confess., viii,7.

Chap. ix. — 1 . — Deus patrum meorum.
Celle priere est une amplification de celle

qui esl rapportee III Reg., hi, 6-9. Elle com-
mence, suivant I'usage des anciens, en rap-

pelanl le souvenir des ancelres, de ces pa-
triarchx'S qui avaient regu de Dieu les pro-
messes sur lesquelles reposaient loules les

esperances des Hebreux. En grec, il y a sou-
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2. Et qui, par votre sagesse, avez
etabli rhonime pour dominer sur
toutcs les cr<5atures que vous avez
faites,

3. Pour regir le monde dans Te-
quite et la justice, et formuler ses

jugements dans la droiture de son
coeur,

4. Donnez-moi cette sagesse qui
siege pres de votre tronej'et ne me
rejetez pas du nombre de vos en-
fants.

3. Gar je suis votre serviteur et le

fils de votre servante, un homme
faible, a la vie courle, sans I'intelli-

gence suffisante de la justice et des
lois.

2. Etsapientiatua constituisti ho-
minem ut dominaretur creaturae,

quae a te facta est;

3. Ut disponat orbem terrarum in

aequitate etjuslilia, et in directione

cordis judicium judicet

;

4. Da mihi sedium tuarura assis-

tricem sapientiam, etnoli me repro-

bare a pueris tuis :

5. Quoniam servus tuus sum ego,
etfilius ancillse tuse, homo infirraus,

et exigui temporis,et minor ad in-

tellectum judicii et Icgum.
Pi. 115, i6.

lem nt: « Dieu des peres. » — Dombte mise-
ricordice, « paler misericordiarum ». 11 Cor.,

1, 3, ct'lui a qui I'Eglise s'adrcsse dans les

meines leniu's : « Deus qui omnipoU'nliam
luam parccndo niaxime el miserando iiiani-

lesias. » Collect., x, post. Pent. Cetle idee
est ires-neitemenl accusee dans la priere de
Salomon, III Reg., in, 7, En grec . xupisToO
D.e'oui; (jou; ce dernier mot n'a pas de raison
d'etre, au>si nianqur-i-il dans beaucoup de
manuscrit'. — Verba tuo, la parole creatrice,

« dixitque Deus, etc. » Gen., i, 3. el anssi le

Verba de Dieu, « per quLMU omnia facta sunt. »

2. — Sapieittia, a entendre dans les memes
sens que le mot precedent. — Ut dominare-
tur. Gen.. I, 26 ; Ps. viii, 7.

3. — JEquilate, 6o(6t7iti. La sainlete et la

justice soul encore accoupiees d;ins io can-
lique de Zacharie, Luc, i, 75. el Eph.. iv. 24.

La premiere designe ia nature des rapports
qui doivent cxislcT entre I'lioinme et Dieu, et

]a seconde, C(!llo des rappoit< de Thomme
avec son semblable : nepl |a£v dvOpwTtou; Trpit-
Toav Siy.aia, Ttepi r.l 0£ou; odta. Plat.. Gorg.
L'honinie doil laire en sorle que ia sainleld et

la justice pre.-ident a I'usage qu'il fera du
monde dont il est souverain, el qu'ainsi les

creatures scrvent k I'elever au Creaieur el k
le sanctifier. — In directione cordis, niUJU
221, hcishrat lehab. III R-g.- m, 7, expression
tout a fail bd)lique, iiidiquanl la vraii^ direc-
tion qui convient au ccr-ur de I'lioinine. la

tendance vers Dieu. — Judicium iudiret.. En-
core un Iiebrai'-me. Le contexle ne permet
pas d'appliquei- cette expression uniciuemcnl
au prince (|iii nnd le jugem(^nl; le verset
paile de rtioiniiie en giMuiral, par consequent:
rendre le jugemenl, doil signiOer : comman-
der, exercer le pouvoir, comme dans le livre

des Juges : QD^JV ishphot, exptvE, et I Mach.,

H, 55 : « Jo«ue di'vinl xpiTTi; en Israel. » De:i

lors, xptffiv xpiv£tv,c'esl. pour lliomme, exercer

sa superiorite sur les creatures, pars,>n intel-

ligence, en jugeant, en apprecianl leur ori-

gine, leur valeur el leur but, par sa volonte,

en se servant d'elles pour aller a Dieu. Puis-

que, d'apres ces trois premiers versels, c'est

par la sainlete, ou, comme iraduil Vulg., par

« I'equiie » envers Dieu que I'homme doit

6lre le roi de la creation, il faut done suppo-

ser que la connaissance du Createiir est en
lui primordiale, necessaire et facile, et qu'il

ne peut s'eloigner de son souverain Mailre

sans fermer volontairemenl les yeux a la lu-

miere. C'esl la doctrine de S. Paul. Roin., i.

4. — Assistricem. « Contubeinium liabens

Dei. » vni, 30. « Cum co eiam. » Prov.,

VIII, 30. Ce que demande Salomon, c'est la

participation finie a la sagesse infinie de Dieu,

et I'union par la grSce a la Sagesse person-

nelle. — A pueris tuis. C'est un litre surna-

turel, puisqu'on peut etre creature de Dieu

sans etre son enfant. Ce nom est donne aux
serviteurs de Dieu, ii, V3, particulierement

aux patriarchies et aux Israelites lideles :

« Suscepit Israel puerum suum. » Luc, i, 54.

5. — Sercus tuus, exprpssion d'humilile

empruntee k David, Ps. lxxxv, 16; cxv, 6;

rien de plu-; humble qu'un esclave, fds d'es-

clave.— [nfirmus. Hi Reg , in, 7, 8. — Exi-
gui temporis, 6).iYoxpovto;, « natus de mulieie,

IJrevi vivens tempore, replelur multis mise-

riis. » Job, xiv, 2. — Minor, k cause des

bornos de linlelligence humainoet de la brie-

vete dela vie: « ar- lon^ra. vila brevis », di-

sait Hiftpoorale. — Judicii et legum, les lois

divines et humaines, ol la justice iju'il faut

rendre en les appliquanl. Ces mots ont ici
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6. Nam nt si quis erit consummn-
tns inter filios liomiaum, si al) illo

abfuciit fapientia tua, in nihilum
compiilabilur.

7. Til eleizisti me regem populo
luo, el judicem rili(jrum tuoriim, et

£liarum :

/Par. 28, 4, 5; //Par 1,9.

8. Et dixisti me sedificare templum
in monte sancto tuo, et in civilate

habitalionis tuae altare, similitudi-

nem tabernaculi sancli tui, quod
prceparasli ab initio;

0. Et tecum sapientia tua, quse
novit opera tua, quae et affuit tunc
cum orbem terrarum faceres, et scie-

6. Le plus habile, en effcl, parmi
\e-3 enlaiits des hommes, s'il n'a pas
votre sagesse pres de lui, est sans
valeur aucune.

7. Vous m'avez choisi pour etre

roi de votre pen pie, et juge de vos
fils et de vos lilies;

8. Vous m'avez dit d'elever un
temple siir voire montagne sainte,

et un aulel dans la cite ou vous de-
meurez. sur le modele du saint ta-

bernacle que vous avez prepare des
le commencement.

9. Et vous avez avec vous votre

sagesse, qui connait vos (Buvres,qui
elait la quand vous avez fait I'uni-

leur sens juridique, puisquo Salomon parleen
son nom pcisonnel. II commence sa piiere par
un acte d'humilile, s^achant, bion que « ora-
lio liumiHanlis se penelral nubes. » Eccli.,

XXXV., 21.

6. — Consummatus, xelcio;, « parfait entre

les onf'ants des homines, » lournure hebraique
pour remplacer le suporlalil'. — In nihilum^

aux yeux de Dieu, « sapienlia eniiii liujus

mundi slullilia est apud Deuin, » I Cor.,

Ill, 19, et aiissi aux yeux des hommes senses.

7. — Elegisti, non par naissance, car Da-
vid avail d'aulres enfanis a qui ne manquait
pas I'ambilion du pouvoir, coinme Absalon et

Adonias, III Reg., i, mais par election divine

manitesiee par le prophete Nalhan. II Reg.,

vii, 42; III Reg., i, 12. — Judirem, Sixaffrriv,

juge propremenl dit, parce que rendre la

justice est une des prmcipaies prerogatives

du pouvoir royal. — Filiorum, filiaruin. Les
rois ne sont done que les representants de
Dieu, puisqu'avanl d'etre leurs sujets, ceux
qu'ils gouvernent sont les enfants du Roi des

Rois. Le litre de flls convenait particuliere-

menl aux Hebreux, Deul., xiv, 1 ; Os. xi, 1

;

celui de filles est plus rare, et ne se trouve

que Is., XLin, 6 el II Cor., vi, 18.

8. — jEdificare templum. II Reg., vii, 13.

Moise avail employe pour la construction du
tabernacle « Beseleel et Ooliab et omnis vir

sapiens, quibus dedil Dominus sapientiam et

inieHectum. » Ex., xxxvi, 1. Salomon n'aura

pas besoin d'une moins grande sagesse pour

elever son temple. — In nionie sancto. Salo-

mon peul appeler saint le mom Moria, car,

deja consacre par le sacrifice d'Abraham, il

va I'etre bienlol par la presence du temple

oil Dieu manifcstera sa gloire, en attendant

qu'un jour le Verbe divin lui-meme vienne y

faire relentir sa parole. — In civilate habitat
tionis tuce. « Elegit eam in habilalioneui

sibi, » Ps. cxxxi, 13, « quia civilas est ma-
gni regis. » Malt., v, 35. — Similitudinem,

{ji{ar,iAa, se rappoitanl au temple et a I'autel.

La construction du temple fill faile aussi

exactem/nl que possible sur le modele du
tabernacle, aiiisi qu'on peut s'en convaincre
par la desciiption de Tun etde I'autre. Exod.,

xxv-xxx; III Reg., vi, Cf. Atlas Ancessi,

PI. Ill el viH. — Ab initio, depuis le desert,

et des le commcnceuienl des temps, puisque

ce plan existail dans la pensee de Dieu, 3t

qu'il le commutiiqua a Moise sur la montagne.
Ex., XXV, 9 40 ; xxvi, 30 ; Act., vii, 44 ; Heb.,

viii, 5. Toutes les choses creees existent de
meme dans la pensee de Dieu « ab initio »,

aussi I'expressiona praeparasli ab initio » esl-

elle seulement destinee a reveler Fimporlance
que Dieu atlachail a eel ouvrage. « Ce tem-
ple et cet aulei que je dois baiir ne sont pas

seulement une figure genei'ale de I'edifice

mysterieux de votre Eglise, dont le ciel sera

la residence elernelle. mais encore une image
du temple et de I'autel qui doivent etre ele-

ves dans lo coeur de chacun de ceux qui com-
posent votre cite sainte. » Duguet.

9. — Tua n'esl pas dans le grec. Plusieurs

relient ce verset au precedent et traduisent :

« que tu as prepare des le commencement, et

avec toi la sagesse, etc. » II est a remarquer
cependanl que si I'auleur avail voulu joindre

les deux phrases, il aurail ecrit: « quod prae-

parasli ab initio tu el tecum sapientia tua. »

Aussi, est-il preferable de faire de ce verset

une proposition detachee dont le verbe est

sous-entendu. — Novit, dune connaissance

adequate. — Et affuit. Dieu avail avec lui la

sagesse quand il a cree ce magnifique tempi©
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vers, et savait ce qui est agreable a

vos yeux et conforme a vos pre-

ceptes.

10. Envoyez-la done de votre
sainte demeure des cieux, et du
trone de Totre grandeur, afm qu'elle

soit avec moi et partage mes tra-

vaux, pour que je sache ce qui vous
est agreable.

1 1

.

Gar elle a la science et I'intel-

ligence de toutes choses, elle me
conduira prudemment dans mes
oeuvres , et me protegera par sa
puissance.

12. Et mes actions vous seront
agreables. je gouvernerai votre
peuple avec justice etje serai digne
du trone de mon pere.

13. Qui parmi les liorames, en
efi'et, peut connailre les dcsseins de
Dieu ? Qui pent serendre compte des
volontes diviues?

bat quid esset placitum oculis tuis,

et quid directum in praeceptis tuis.

Prov. 8, 22, 27; Joan. I, i.

10. Mitte illam de coelis Sanctis

tuis, et a sede magnitudinis tuse,

ut mecum sit et mecum laboret, ut

sciam quid acceptum sit apud te.

11. Scit enim ilia omnia, et intel-

ligit, et deducet me in operibus meis
sobrie, et custodiet me in sua po-

tentia.

12. Et erunt accepta opera mea,
et disponam populum tuum juste, et

ero dignus sedium patris mei.

13. Quis enim liominum poterit

scire consilium Dei? aut quis poterit

cogitare quid velit Deus?
Isai. 40, 13 ; Jiom. il, 34 ; / Co>: 2, 16.

(Icve a sa gloire el qui s'appelle I'linivers; a
plus forte raison. Salomon a-t-i! be?oin de
I'avoir a sos cotes pour reussir dan? la cons-
tniclion <! i il rjoil I'tilrppreruiie. — Placitum
Gciilis t'-is, nouvc! hebraismn : "]^3i!;2 213^,

itah hi!h:'.K-jki, I Reg., xxv, 5. — Directum,
euOk;, ce (pii (>sl droit, conforme a ics (ire-

cepics, a ta volonte.

10. — Mitte illam. Cette expression impli-

qu'^ la petsonnalife de la sagpssc, car s'll s'a-

i,'i<sait d'un simple don, Salomon aiiiail dil

:

Accordez-la moi, donnez-la raoi. La mission,
(Ian- les personiies divine-, ne suppose aiiciine

inftirioritedans la personnf>pnvoyeo, mais seu-

h'liicnt la priorile logique dans la por<onne
qui cnvoie. Le Fiis, engendre par le Pere,
pent done etre envoye par lui : « misil me
Paler. » Joan., xx, 21. « Mitti aulem perso-
nam diviiiam ad aliquem per invisibilem gra-
liani, significat novum modum inhabilandi
illius personae, et originem ejus ab alia. Unde
cum lam Filio quam Spirilui sanclo conve-
niat et inhabitare per graliam, el ab alio

esse, ulrique convcnit invisibililor miUi. >-

S. Thorn., I, XLiii, 5. — .4 sede magnitudims,
(XTto Opovou 5o$7i; <tou. Notre-Seignctir appclie
aussi le ciel « Ihronus Dei, » Mall., v. 34,
expression figuree pour donner I'ideo de la

grandeur de Dieu Lv grec ajoule : 7r£|j.i}/ov

aOtriv, (pie le lalin supprime pour eviler uiie

reptHilion. — Ut mecitm lil. Gr. : « afm
3u'assislant presdenioi elle iravaille. » m'ai-
ant moim(}ra:) dans ma lAclie. « Per hoc,

nee gratia Dei sola, nee ipse solus, sed gi; tia

Dei cum illo. » S. Aug., De Gral. et 1 ib.

Arb. XV.

11. — Scit omnia et intelligit. a Neque
enim muUfe, sed una sapientia est, in qua
sunt infinili quidain eiquc liniti Ihisauri re-

rum inlelligibiliuui, inquibus sunt omnes in-

visibiles alqiie iucominuiabi Cs ralion(>s re-

rum etiam visibiiium et muiabilium, qua? piv

ipsam I'actae sunt. » S. Aug., De Civ. Dei,

XI, 10. — Sobrie, (rco^povd);. — In sua poten-

tia, £v TTj 5o$Yi aOry;;. La gloire el la puissance

de Dieu sont deux choses inseparables el qui

se prennenl I'une pour raulro. S. Paul dit

que Jesus-Clirist a eie ressuscile « per gloriaui

Patris, » Rom., vi. 4, « id est, gloriosauj

opeialionem, » explique Eslius.

12. — Accepta, « quia nemo aliunde ei pla-

cet, nisi (^x eo quod ipse donaverit. » CcE-

lest. I, Ep. 21 ad Ep. Gall. viii. — Disponam,
Jtaxpivoj. je jugerai. exeiQant a la fois i'auto-

rile legislative el judiciaire. — Dignus se-

dium, epovtov, par consequent, fidele a Dieu,

comme David. Ce voeu ne devail pas se rea-

liser.

13. — Apr(?s avoir leve ses regards vers la

sagesse, Salomon les abaisse sur lui-memu
(lOur rapp''ler a Dieu sa propre infiimite. —
Quis enim liominum. Ce verset, dont I'idee est

emprunlee a Is., XL. 13, e-t reproduit Rom.,
XI. .34; I Cor., il, 16. « S. Paul, qui a citii

deux fois ce versel, y deeoiivro la premiere

fois lo myslere successif de la vocation et d©
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14. Gogitationes enim mortalium
timidae, et incertse providentise no-

strae.

15. Corpus enim, quod corrumpi-
tur, aggravat animam, et terrena

inhabitatio deprimit sensum multa
cogitantem.

16. Et difficile sestimamus quae in

terra sunt; et quse in prospectu

1L Les penst^es des hommes sont
timides, et nos previsions sont ha-
sardees

;

15. Parce que le corps, sujet a la

corruption, appesantit rdme,et Tes-
prit aux pensees mulliples est acca-
ble par sa demeure terrestre.

16. Nous avons peine a juger ce
qui est sur la terre, et nous ne trou-

la reprobation du Jiiif eldii Genlil,et le grand
mystere de la predeslinaiion gratuile des

eliis; et il le cite une seconde fois pour nous
montrer clairement Jesus-Christ dans tout ce

Hvre : c Qiiis enim cognovit sensum Domini,

qui instruat eum? Nos autem sensum Christi

hab^mus; » ce qui est la meme chose que de

dire : Pour nous, nous avons regu la sagesse

eternelle qui nous instruit des voies de Dieu

et nous fait bien juger de tout. » Duguet.

14. — Timidcp,, SciXot. L'homme, au souve-

nir de sa chute primitive et du chatiment

qu'elle luia merite, n'ose, pour ainsi dire, plus

lever les yeux vers Dieu, depeur d'etre ecrase

par sa gioire. Prov., xxv, 27. — Providentice,

iizivoan. Nos opinions, nos idees sont trom-
peu>es. Parfois nous croyo'ns bien faire, en
suivant nos pensees, et nous faisons mal, si

Dieu n'est.pas avec noi*. Prov., xiv, 42.

« Non enim cogitationes meae, cogitationes

vestrae ; neque viae vestrae, viae mese, dicit

Dominus. » Is., lv, 8.

\o. — Quod cornimpilur, ^Oaptov ; sur quoi

S. Auguslin remarque « non corpus essp

animse, sed corruplibile corpus onerosum...

Addendo utique corruptibile, non qualicum-
que corpore, sed quale factum est ex peccalo

consequente vindicta, animam perhibuit ad-
gravari. » Civ. Dei, xiii, 16. Plus loin, le saint

Docteur revient encore sur cette distinction,

parce que les Manicheens abusaient decetexte
pour soutenir leur systeme des deux principes,

i'un bon, createur des esprits, I'autre mauvais,

auteur des corps. « Qui omnia mala animse ex

corpore putant accidisse, in errore sunt... Nam
corruptio corporis, quae adgravat animam,
non peccati prirai est causa, sed poena ; nee

caro corruptibilis animam peccatricem, sed

animapeccatrix fecit esse corruplibilem car-

nem. » Op. cit,, xiv, 3. — Aygravat. Cette

tyrannie, consequence du peche d'origine,a

ete deploree de tout temps. Platon, dans le

Phedon, appeile le corps papy y-alyetooe;, et il

ajoute : 6 5i^ xal l^ouaa:?! xoiovxri '^\)xr\ Papuvexat.

Noxia corpora tardant

Terrenique habetant artus moribiindaque membra.
Virg,^D.,Ti, 731.

« Corpus h(^c animi pondus ac poena est : pre-

S. Bible.

mente illo urgetur, in vinculis est, nisi acces-
sit philosopliia et ilium respirare rerum na-
turae spectaculo jussit, et a terrenis dimisit

ad divina. » Senec, Ep. 63. S. Paul voudrait
voir bien loin de lui ce « vcterem hominem
qui corrumpitur, » Eph., iv, 22, et il soupire

ardemment apres sa delivrance : « Quis me
liberabit dc corpoie mortis hujus! » Rom.,
VII, 24. Pratiquement, il faut travailler a de-
tacher le plus possible notre ame de son corps.

« Non credamus nos huic corpoii, nee mis-
ceanrms cum illo animam nostram. »S. Amb.,
De Bon. Mort., ix, 40. Elle doit se servir de

lui avec la reserve delicate de I'artiste qui

touche les cordes d'un instrument: « summis,

ut ita dicam, digitis, sicut nervorum sonos,

ita pulsat carnis nassiones. » Ibid., vii, 27.

— Terrena habitatio, -^zme;, cz-ovo;. Cette

image rappelle I'idee des Fj;thagoriciens et

des Stoiciens, qui nomment le cJJ'PS cy.avo?,

et celle de Platon, qui en fait la "pri^.^n doi

Tame; mais c'est avant tout une metaphors
biblique. Dans Job, le corps est une maisdn
de boue, lariTliZ, beit chcmer, iv, 19; pour
le roi Ezechias, c'est une tente de pasteurs,

"lyi bnj<, ohel rohi, Is., xxxviii, 12 ; S. Paul
enfin I'appelle « terrestris domus nostra hu-
jus habitationis. » II Cor., v, 1 ; la mort est

alors « depositio tabernacr.Ii, (T/Yivwaaxo;. »
II Pet., I, 14. Cf. Delitzsch, Psych, bibl.,

IV, 10. — Multa cogitantem , iroXu^povTiSa,

ayant beaucoup de soucis, et en general, de
pensees. « Per sensum hie ego arbitior intel-

iectum designari : qui tunc vere deprimitur
cum multa cogitat, cum non colligit se circa

illam unam et unicam meditationem, quae
concipitur de civilate ilia cujus participalio

ejus in idipsum. Hujusmodi intellectum opor-

tet deprimi et distrahi per multa multis et

multiplicibus modis. » S. Bern., in Ascens.
Dom., S. .3.

16. — Difficile cestimamiis. [>.61iq slv.i^oij.ey,

a nousdevincns a peine ». Joan., in, 12.L'Ec-
ci6siaste avait deja dit : « Cunctae res difficiles,

nee potest eas homoexplicare sermone. »i, 8.

« L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs,

ineffaQables sans la grace... Les uns abusent
de la raison par de fausses apparences, et celle

meme piperie qu'ils lui apportent, ils la rf'-

Sagess. — 6
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vons qu'a force de fatigue ce qui

est sous nos yeux. Comment done
docouvrir ce qui est dans les cieux?

17. Comment connaitre votre vo-

lonte, si vous ne donnez la sagesse,

et si vous n'envoyez du haut du ciel

votre Saint-Esprit?

18. Alors ceux qui sont sur la

terre suivront des voies droites, et

les hommes apprendront ce qui vous
est agreable.

19. Car c'est par la sagesse qu'ont

ete sauves tous ceux qui, Seigneur,
vous ont plu depuis le commence-
ment.

sunt, invenimus cum labore. Quae
autem in coelis sunt quis investiga-

bit?

17. Sensum autem tuum quis
sciet, nisi tu dederis sapientiam,
et miseris Spiritum Sanctum tuum
de altissimis :

18. Et sic correctae sint semitae

eorum qui sunt in terris,et quae tibi

placent didicerint homines?

IC. Nam per sapientiam sanati

sunt quicumque placuerunt tibi. Do-
mine, a principio.

?oivent d'elle a leiir tour; elles'en revanche.

Les passion? de I'am:? troublenl les sens et

leur font des impressions facheuses ; ils men-
tenl el se trompenl a I'envi. » Pascal, i, 6.

In fin.

Heu qoam prscipili mersa profando
Mens'hebel, et propria luce relicta,

Tendit in exti'rnas ire tciiebrasl. .

.

Nun(^jjiCtit ellaito luniine mentis,
Et pressiis gravibus coUa Catenis
Decliveiiiqiie gereas pondere vultum,
Cogitur, heul stolidam cernere terram.

:,. Boece, Cons, phil., i,MetS.

— Quts autem in ccelo, principalement la vo-
lonte de Dieii. — Investicjabit. En grec, au
parfait, aiiisi que tous les verbes qui suivent,

17. — Servum tuum, po'j),r,v oou, la volonle.
— Sapientia, spiritus saiictus. La sagesse ap-
parail ici coinme un don, et le Sainl Esprit

comme un envoye. Le Sainl Esprit reQoit en
eli'et sa mission des deux autres personnes
divines, a qui 11 doit son origine, el i! nous
donne la sagesse, quoique ce don, qui est

nne oeiivre ad extra, nous puisse aussi etre

fail par les aulres personnes. « Spirilus sanc-

tus. quern iiiiUel Paler in nomine meo, ille

vosdoccbil omnia. » Joan., xiv, 26. a Doce-
bil vos nmnem verilalem. Non enim loquelur
a semolipso, sod qusecumque audiel loque-
lur. » ibid., XVI, 13. — De altissimis, 6:1:6

u<J>(5Twv. expression consacree dans I'Ecriture

pour designer le ciel. Luc, 11, 14.

18. — Correct smf,oiwp0a)8riaav, « out ete

rendues droites les voies de ceux qui sont sur
la lerre » c'esl-a-dire qu'ayanl regu la sa-

gesse, don de I'Espril Saint, ils ont connu la

vclonlede Dieu, et onl eu la grace d'en suivre

les prescriptions. — Qiice tibi placent, t. 10.

Dans ce versel, les deux termes sonl renver-

ses, car la connaissance de ce qui plait a Dieu
est la cause de la bonne direction des voies

de Ihomme : cependanl, il est vrai aussi de
dire, en un certain sens, que la bonne vie

eclaire Thomme sur son devoir : « qui facit

veritatem, venii ad lucem. » Joan,, iii, 21.

19. — Per sapientiam sanati sunt. Le ialin

revient ici au lemps passe, auquel il avail

substitu6 dans les versets precedents la forme
future el deprecative. Legrec Rcrweriffav serait

mieux rendu par a salvali sunt ». La fin du
versei « quicumque placuerunlei, etc. » n'est

point dans le lexie grec; elle a ete ajoutee

en latin pour completer la pensce. Ces mots,

qui lerminenl la priere de Salomon, servent

de transition avec ce qui suit ; lauteur du
livre, apres avoir prouve la necessite de la

sagesse regue de Dieu par rimpuissance na-
tive de I'homme, va aborder dans les clia-

pitres siiivanl- la demonslraliouhislorique de
celle meme veriie.
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CHAPITRE X

Role de la sasesse dans la vie dos hommes dii temps passe: Adam [tt. 1-2). — Cain

(t. 3). — No'e (t. 4). — Abraham (*. 5). — Lot (t\r. 6-9). — Jacob [tH. 10-12). — Joseph

{^t. 13-14). — Moise el les Hebreux delivres des Egypliens Itif. 15-21).

1. Heec illiimqiii primus formatus
est a Deo pater orbis terrarum, cum
solus esset creatus, custodivit.

Gen. I, 27.

2. Et eduxit ilium a delicto suo,

et dedil illi virtutem continendi

omnia.
Gen. 2, 7.

1. G'est la sagesse qui garda,

quand il fut seul apres sa creation,

celui que Dieu avait fait pour 6tre

le pere du genre humain

;

2. Elle le tira de son peche, et lui

donna le pouvoir de gouverner tous

les etres.

DEUXIE.ME PARTIE

DEMONSTRATION HISTORIQUE DES AVANTAGES
DE LA SAGESSE.

I. Salut et chatiments ni6rit6s par
la presence ou Tabsence do la sa-
gesse.

lo Rdle de la sagesse dans la direction du peuple

de Dieu, d'Adam a Moise. x-xi, 4.

Chap. x. — 1. — L'auleur va maintenanl
decrire le role de la sagesse dans la vie des

patriarches et des anciens hommes, et les

effels de sa possession ou de son absence.

S. Paul, dans son chapitre xi de I'Epitre aux
Hebreux, imilera ce passage, en allribuant a

la foi ce qui est dit ici de la sagesse. — Hcec

ilium. En grec, mot a mot : « haec primum
finctum palrem mundi solum crealum custo-

divit. » — Primus formatui, TtptoTouXaaxov,

VII, 1 . — Pater orbis. On a beaucoup agile, au

point de vue scienlifique, la question des prea-

damites, et plusieurs savants, merae tres-ca-

tholiques, ont admis volonliers celte hypo-

these. Jusqu'ici, la science n'a fait aucune

decouverte capable de prouver serieusement

la presence d'etres raisonnables, predeces-

seurs d'Adam sur la terre. Si quelque jour

cette hypothese esldemontree, cequi semble

fort improbal)le, I'Ecriture n'aura rien a en

souffrir, pourvu qu'on admette, comme elle

I'exige, qu'Adam est le pere de I'humanite

acluelle, et que tous les elres raisonnables

qui ont pu le preceder se sont et ints avanl

son apparition. — Solus creatus peut offrir

Irois sens differenls : 1° Seul directement cree

par Dieu. G'est en cesens que S. Luc dit dans

Ba genealo^ie : « Adam, qui full Dei. » in, 38.

2o Tanlqu il fut seul, avanl la creation d'Eve.

Cetle periode, pendant laquplle Adam ins-

pecta les animaux, Gen., ii, 19, put durer

assez de temps. 3o Pendant qu'Adain etait

seul, sans defense.— Custodivit. Elle le garda,

en effel, non-seulement dans le paradis ter-

reslre, ou il n'avail rien a craindre, raais

quand, apres sa chute, il se Irouva seul sur la

terre avec Eve, « ne quo casu laederetur aut

interirel, praeserlim ne a feris, serpentibus,

venenalis herbis, fulminibus el procellis, vel

a daemonibus occiderelur, ilaque tola homi-

num slirps extinguerelur. » Corn. II n'esl pas

necessaire de donner a cette preservation un

caractere miraculeux, car il a suffi que la

sagesse aidal Adam a lirer parti de ses facul-

tes naUirelles el de I'experience qu'il avait

acquise.

2. — Eduxit ilium, « inspirando poenilen-

tiam el indulgendo veniam. » Tirinus. — A de-

licto suo. A ces paroles, quelqiies manuscrits

ajoulenl, d'autres, comme le Speculum do

S. Auguslin, subsliluenl : « eduxit ilium de

limo lerrse », ce qui est une legon faulive. II

y a des hereHiques qui ont soutenu la dam-
nation d'Adam; les Peres ont inlerprele noire

verset dans un sens tout different. Tertullien

dit en terminant son traile de la Penitence :

« Ipse quoque el slirpis humanae et offensae

in Dominum princeps Adam, exoraologo.si

reslitulus in paradisum suum », xii, ce qu'il

faut entendre seulement de I'elal de grSce.

« De illo primo homine patre generis hu-

mani, quod Chrislus, cum descendit ad in-

feros, inde eura liberavil, Ecclesia fere tota

consensit; quod eam non inaniter credidisse

credendiijn est, undecumque hoc traditura

sit, eliamsi canonicarum Scriplurarum hie

expressa non proferalur auclorilas. « S. Aug.,

Ep. 164 ad Evod. Lo S. Docteur appuie ea-
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3. En s'eloignant d'elle dans sa

colere, Tinjuste perit a cause de sa
fureur homicide contre son frere.

4. Quand, par sa faute, I'eau sub-
mergea la terre, le salut vint encore
de la sagesse, qui dirigea le juste

au moyen d'un bois sans valeur.

5. Dans la conspiration criminelle
oil s'engagerent les nations, c'est

elle qui discerna le juste, le main-
int sans reproche aux yeux de Dieu,
et le garda invincible contre sa ten-

dresse pour son fils.

3. Ab liac lit recessit iiijustus in

ira sua, per iram homicidii fraterni

deperiit.
Gen. 4, 8.

4. Propter quern, cum aqua dele-r

ret terram, sanavit iterum sapien-

tia, per contemptibile lignum ju-

stum gubernans.
Gen. 7,21.

5. Haec et in consensu nequitiae

cum se nationes contulissent, scivit

justum, et conservavit sine querela

Deo, et in filii misericordia fortem

custodivit.
Gen. li, 2.

suite cette opinion sur le verset qui nous
occupe, et nous avons vu qu'il rangeait reso-
lument la Sagesse parmi les Ecritures cano-
niques. Get effet attribue a la sagesse, la de-
livrance du peche, est un effet surnaturel,
puisqu'il est impossible a Ihomme « sine prae-

veniente Spiritus sancti inspiralione atque
ejus adjutorio... poenitere po?se, sicut opor-
tet, ut ei juslificalionis gratia conferatur. »

C. Trill. S. VI, c. 3.Du resle, en tirant Adam
de son peche, la Sagesse laissa subsister toutes
les consequences de la chute originelle. —
Virtutem continendi, Icyyyt xpatriffai, la force

de dominer toutes choses, contormement a
I'instilution primitive du Seigneur, Gen., i, 28,
confirmee en partie, radme apres le peche,
Ibid., Ill, 15; IX, 2.

3. — Ut recessit, dTwatai;. — Per iram.
Or. : « il perit par sa fureur fratricide. »

Cette perte est avant tout celle de son^me.
Une tradition juive, rapportee par Josephe,
dit que Cain fut tue involontairement par La-
mech, son petit-fils ; I'Ecriiure ne donne au-
cun renseignement h ce sujet et le chant de
Lamech pourrait faire allusion a tout autre
meurtre. Nous voyons dans I'cxempled'Adam
I'assistance merveiileuse qu'on peutrotirerde
la sagesse, ot dans celui de Cain, le mal dans
lequel on tombe en la repuiliant. L'auteur
ayantdeja parledHenoch, iv, 10, le passe ici

sous silence, et ne toucho dans son enumera-
tion que les fails et les personnages les plus
remarquables, sans s'asiroindre aucunement
^ 6tre complet. S. Paul, au coniraire, raen-
tionne Henoch enlre Abel et Noe. Heb., xi.

4. — Propter quern, 5i' 6v, et non « propter
quod », comme portent quelques textes tout
a fait h. tort. Le deluge a ainsi pour premiere
cause le crime de Cain, que nefTaca pas le

repcnlir, et toutes les aulres iniquitos quo
commirent les « enfanlsdes hommes », Gen.,

VI, a I'exemple du fratricide. — Cumque dele-

ret. Gr. : « la sagesse sauva de nouvcau la

terre submergee, xaTaxXu:;o[ji.£'vrjv, a cause de
lui. » La sagesse avail deja sauve la terre et

sa populaton future, en preservant Adam de
tout danger; c'est ce qu'elle va faire encore

en delivrant de la submersion Noe et sa fa-

mille. — Sanavit pour « salvavit », ois'ffMae.

— Contemptibile lignum, I'arche, un bois fra-

gile en comparaison de la grandeur du cala-

clysme, un bois incapable de sauver le genre

humain. si la sagesse n'avait ete la pour
averlirNoedu danger, lui indiquer le moyen
d'y echapper et diriger sa fr^le embarcation
pendant le deluge.

5, — In consensu nequitice. Comme la fin

du verset se rapporte manifestement a Abra-
ham, ce concours des peuples pour le mal ne

pent etre celui qui eut lieu k Babel. En grec

:

ev 6|iovota 7tovr)pia; eSviov a\jyy\>^i\-z(a^, « dans
I'accord de la mechancete des nations con-
fondues. » Ce dernier mot ne fait pas ne-

cessairemenl allusion a la confusion des lan-

gues, et ne donne pas droit de conclure que
l'auteur de la Sagesse ait cru Abraham con-

temporain de la construction de la tour de
Babel. Les LXX ecrivent bien : ov^Iuhlz'^,

aconfundamus linguam eorum»,Gen., xi, 7;
mais cette expression pent au<si ires-bien etre

employee pour marquer la confusion des es-

prits qui regnait au temps de la vocation d'A-
braham. quand tous les hommes etaient plon-

gesdanslidolAlrie.— Scivit, tt^p. Bon nombre
de maniiscrits grecs ont cependant £y^u).—

Justum, Abraham, que la sagesse connut,

discerna, appela a une sublime mission. Gen.,

XVII. — Sine querela Deo, irreproohable pour

Dieu, aux yeux de Dieu. — In filii miseri'

cordia, ^ul-rexvou anXdyX'^o'i'danssesentrailles,

c'est-a-dire, dans sa tendresse pour son Qls,

elle le ronserva fort, lui donnant le courage
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^
6. Hsec justum a pereuntibus im-

piis liberavit fugieulem, descen-
dente igne in pentapolim :

Gen. 19, 17 et 22.

7. Quibus in testimonium nequi-
tiae fumigabunda constat deserta
terra, et incerto tempore fructus ha-

6. Elle sauva le juste qui fuyait,
pendant que les impies perissaient
et que le feu descendait sur la Peu-
tapole.

7. En temoignage de lefir malice,
laterre, restee deserte, est encore fu-
mante, les arbres portent leurs fruits

de sacrifier a la volonte divine I'affeclion qu'il

portait a Isaac, Gen., xxii; Heb., xi, 17-19.

fl Magnus plane vir Abraham, et miillarum
viitulum clarus in^ignibus, quern votis suis

philosophia non poluit aequare... Tenlalur
ut forlis, incilatur ut fidelis, provocalur ul

Justus. » S. Ambr., De Abrah. Patriarch, i, 2.

6. — Justum. Lot, Gen., xix. C'est la sa-

ges.se qui le rendit agreable an Seigneur, et

qui iui pern)it de dire a Dieu : « Invenit ser-

vus tuus gratiam coram te. » Loc. cit. t. 19.

— Descendente igne. Gr. : « elle le delivra

f)endant qu'il fuyait le feu qui descendit sur

a Pentapole. » — Pentapolin, toute agglo-

meralioa de cinq villes, ici les villes coupa-
bles : Sodome, Gomorrhe, Adama, Sebolm et

Segor. Gen., xiv, 2. Gelte derniere ful epar-

gnee a la priere de Lot. Gen. xix, 20, 21, et

Josephe en parle comme d'une ville qui exis-

tail encore de son temps. Ant., I, xi, 4. Le
nom de Pentapole designe done en general la

conlree sur laquelle tomba le feu du ciel,

quoique le chatimenl n'ait pas attaint les cinq

villes qui s'y trouvaient. On a cru longtemps

que les villes coupables avaient el^ englou-

ties par la mer Morie, et pourtanl notre texte

ne parle que du feu. De savants palestinoio-

gues, M. de Saulcy en premiere ligne, ont pu
retrouver I'emplacement des cites detruiles

sur les bords de la mer, aux li'ux appeles

aujourdhui Kharbet Esdoum, ruinos de So-

dome, Kharbet Oumram, ruines de Gomorrhe;
Seboim est un mot au duel; on a reconnu, en

efifet, les restesde deux Sebbeh, Vune cntre les

deux ruines precedentes, Tantre a Massada.

Adama n'a pas et^ retrouvee, mais on la croit

situee a la points meridionale de la mer

Morle. Enfin Segor ou Zoar est a Karbet

Zoiiera el Tahtah. Le t. 2 du chap, xiv de la

Genese semble meltre, ii est vrai, la mer

Morte a la place de la vallee de Siddim ; mais

le nunc de la Vulgate sur lequel se fonde cette

supposition n'existe pas en hebreu.

7. — Fumigabunda , xanvi^oftevTi. Gen.,

XIX, 28. Le mot grec ne signifie pas necessai-

rement que la terre fume encore, il peul vou-

loir dire simplement : portant des traces de

feu, de fumee. « Adhuc divini ignis reliquias,

et oppidorum quinque videre licet imagines. »

Josephe, Bell. Jud., v, 5. Tacite rapporte,

d'apres^e temoignage de ceux qu'il appelle

« gnari locorum », des details analogues :

« Haud procui inde campi, quos ferunl, olim
uberes magnisque urbibus habitatos, fulmi-
numjactu aruisse;et manere vestigia; ter-
ramque ipsam, specie torridam, vim'frugife-
ram piTdidisse. » Hist., v, 7. A part I'eva-
poration extraordinaire que la mer Morle doit
a son encaisst^m<'nt, a la profondeur de son
niveau et a I'elevalion de la temperature, les
voyageurs modernes ne signalenl dans cetle
contree rien de plus que dans les pays qui
ont ete le theatre de phenomenes volcani-
ques. — Incerlo tempore, dTek'aiv wpaic, « in-
consummalis horis », a des saisons oil il n'y
a point de maturite possible. Tout le monde
a entendu parler de ces fails, les « poma so-
domislica » decrits par Tacite, loc. cit., et

tous les voyageurs modernes, sans qu'on s'ac-

corde sur le nom de I'arbre qui les porte,
« asclepias gigantea », « solanum sanctum »

ou « melongoena. » Voici comment ces fruits

sonl depeinls par Jul. Solinus, compilateur
du iiie siecJp, dans son Polyhistor, c. 38 :

« Longo ab Hierosolymisi^cessu tristis pan-
ditur sinus, quem de ccelo tactum testutur

humus nigra et in cinerem soluia. Duo op-
pida fuerunt, unum Sodomum, alterum Go-
morrhum, apud quae pomum gignitur, quod,
habeat speciem licet maluritatis, mandi la-
men noil potest. Nam fuiiginem iiilrinsecus

faviUaceam ambitus tanlum exlimai cutis

cohibet, quae vel levi lactu pressa fumum ex-
halat et laliscit in vagum. pulven m » —
Figmentum salis, a-itlri a).o?. Dan- la Genese,
xix, '26 : « et n^spexil uxor ejus retro el fuit

nSa 2i3fJ, netsib mdach. » Netsib ne signifie

point « stalue », mais seulement « aliquid
positum, erectiim », el « slaticulus », comme
portent ici quelques manuscrils au lieu de
« figmentum. » Le pas>age de la Sagesse con-
Brme done celui de la Gi'nese, et, d^ plus, il

nous indique que le chatimenl de la femme
de Lot eut pour cause, non pas un simple re-

gard de curiosile en airiere, mais une incre-

dulite positive a la parole de I'ange. II con-
state aiissi que la stele existait encore,

eatvixuia. Nolre-Seigneur, sans donner aucuno
explicHiion sur la nature du cliatiment, ni

aucun renseignement sur I'elat du monument
de son temps, fait une allusion qui prouve
combie^ !e fait eiait encore aciuel el familier
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sans qu'on sache quand ils sont

murs, et Ton voit debout la statue

de sel, souvenir d'une ame incre-

dule.

8. Gar ceux qui ont neglige la sa-

gesse ne sont pas seulement tombes
dans I'ignorance du bien, mais ils

ont laisse a la posterite le souvenir
Je leur folie, de sorte que leurs fautes

n'ont pu rester dans I'oubli.

9. Quant a la sagesse, elle a deli-

vre du malheur ceux qui Font reve-

ree.

10. C'est elle qui a conduit par
des voies droites le juste qui fuyait

la colere de son frere,qui lui a mon-
tre le royaume de Dieu, lui a donne

bentes arbores, et incredibilis ani-

mae memoria stans fisrmentum salis.

8. Sapientiam enim praetereuntes,

non tantum in hoc lapsi sunt ut

ignorarent bona, sed et insipicnlise

suae reliquerunt hominibus memo-
riam, ut in his, quae peccaverunt,

nee latere potuissent.

9. Sapientia autem hos, qui se ob-

servant, a doloribus liberavit.

10. Haec profugum irae fratris ju-

stum deduxit per vias reclas, et

ostendit illi regnura Dei, et dedit

illi scientiam sanctorum : honesta-

pour les Jiiifs : « Memores estote uxoris Lot. »

Luc, XVH, 32. Jo?e|)he dil avoir vu le momi-
menl : 'laTopirjxa 5i auTr)''i ^T' yip v-ai vuv oia|X£v£t.

Ant . I, 1 2. S. Cyrille de Jerusalem, cjui vivait

dans le pays, dil (jue la femme de Lot, <tx^),ti

yiyo-^i^ a)6; EaTTiXsuoixEVT] 6i' aiwvo;. Calh. mys-

tag., It*. Ct. S. Clem. Rom.. I Cor., xi

;

S. Iren., Adv. Haeres. iv, 31, 3. Quant anx
details qu'on trouve sur la statue dans un

poeme sur Sodome allribue a Tertullien,

dans celui de CI. Mar. Victor, sur la Genose,

et dans Prudence, ils sont purement poiHi-

ques : c'est ce qu'on en peul dire de mieux.

Aujourd'hui, d'apies M. de SauKy, a cole des

ruinos de Sodome, au sud du lac Asphallite,

se voit la monlagne de sel, Djchel-el-Meleh,

appeloe aussi Djebel-Sdonm. C'e.->t une masse
compacte de sel gemme ou Ton voit de nom-
breuses fissures, el, ga et la, des aii^uilles

isoleos, a la suite du bouloversemenl geo-

logique qui accompagna la rume des villes

coupables. Une foule d'explicalions ont ele

apportees pour rendre comple de la mort de

la femme de Lot. Sur ce point. I'Ecriture

affirme seulement que le chaiiment lui mira-

culeux, ce qui n'empeche point de croire que
Dieu se soil servi des agents nalurels pour
I'infliger ; elle ajoute qu'a la place de la femme
de Lot, tl y eut un monument, une colonne,

une stele ou une aiguille de sel; la Sagesse

enfin constate que cetle aiguille existail en-

core dans le second siecle avant Jesus-Christ,

mais sans indiquer dans quel etatelle se Irou-

vait, ni si son emplacement exact etait celui

que lui assignait la tradition. Toutes les ex-

Elications qui sauvegardent ces donnees bi-

liques sont legitimes. « Uxor Lot, ul)i res-

pexit, remansit, et in salem convcrsa homi-
nibus Qdelibus quoddam praestitit condiinen-

lum,quo sapiant aliquid, unde illud caveatur
exemplum. » S. Aug., De Civ. Dei, xvi, 30.

8.— Prcelereuntes, irapooeyaavTe;, « passant

a cote. » — Lapsi sunt, iSm6-f\fsoiy, laesi sunt.

— Iqnorarent, d'une ignorance coupable,

puisqu'ils n'ecoutaient point les enseigne-

menls de la Sagesse. — Hominibus, xu> 6iw, a

la vie, ci ceux qui vivent. — Nee latere. Celle

revelation po?thume du crime se rapporte

aux villes coupables et a la femme de Lot;

les pecheurs ont ainsi encouru la mort pen-
dant leur vie, et la honte apres lour mort.

9. — Qui se, aCiTriv, observant. Lot et ceux
de sa famille qui reQurent avec foi les ensei-

gnemenls de la Sagesse.

\0. — Profugum, Jacob, quand il fuyait la

colere de son IVere Esaii. Gen., xxvm. — Per

vias i-eclas,(ie Clianaan en Mesopolamie et de
meme au retour : « ero custos luus quocum-
que perrexeris, el reducam le in lerrara

hanc. » Gen., xxvm. io. II faut done en-

tendre ces paroles lilte:alenient avanlde leur

donner un sens spirit uel. — Rcgnum Dei, Al-

lusion a la vision de fechelle mysierieuse. Le
royaume de Dieu ne peut ici designer le ciel

que dans im sens Ires-imparfait ; aussi les au-

leurs preferenl-ils voir sous celle expression

le gouvernement de Dieu, « regimen », la ma-
niere donl il prend soin des liommes, de Ja-

cob en parliculier, au moyen de ses anges.
— Sricntiain sanctorum, comme Prov., ix. 10 :

D^mp nyi- dahat keiloskini. — Honestncit,

eOnopY) (lev, \erbe oidinairi m Mit inlransilif,

pris ici dans le stms aclif : elle le mil en bon

eiat, elle renrichit. — la laboribus, i•^ (a^xOoi;,

dans les peines, les opreuves, les iravanx iiue

Jacob eut a supporter chez Laban. — Coni-

plevU, EitX^OuvE, elle lit grandir ses Iravaux,

c'est-a-dire, le fruit de ses travaux; Jacob, ea
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vit ilium in laboribus, et complevit
labores illius.

Ge7i. 28, 5, 10.

11. In fraude circumvenienlium
ilium affuit illi, et honestum fecit

ilium.

12. Gustodivit ilium ab inimicis,

et a seductoribus tutavit ilium et

certamen forte dedit illi ut vinceret,

et sciret quoniam omnium potentior

est sapientia.

13. Hsec venditum juslum non
dereliquit, sed a peccatoribus libe-

ravit eum : descenditque cum i'lo

in foveam.
Gen. 37, 28.

14. Et in vinculis non dereliquit

ilium, donee afferret illi sceptrum
regni, et potentiam adversus eos,

qui eum deprimebant:et mendaces

la science des saints, I'a enrichi

dans ses travaux et a fait fructifie*'

ses peines.

11. Elle I'a preserve de la four-

berie de ceux qui le circonvenaient
et I'a rendu opulent.

12. Elle I'a protege centre ses en-
nemis, I'a defendu contre les seduc-
teurs, et I'a engage dans un rude
combat, de sorle qu'il fut victorieux,

et sut que la sagesse est plus puis-

sante que tout.

13. Quand le juste fut vendu, elle

ne I'abandonna pas, mais le delivra

des peclieurs; elle descendit avec
lui dans la fosse,

14. Ne le quitta point dans les

chaines, jusqu'a ce qu'elle lui eut

procure le sceptre du royaume et la

puissance contre ceux qui le rele-

effet, devint riche, grace a I'habilele que lui

communiqua la Sagesse. Gen., xxx, .'i7, 48.

L'Eglise applique au sens spiritual tout ce
verset aux saints qui, par le secours de Dieu,

ont miilliplie leurs meriles dans cetle vie.

« Complevit labores illius, vel hic in perse-

veraniia, ut u?que in finem justiiiam non re-

linquat, vel iilic in gloria, ul gaudeat in

aeternum. Felix utraque complelio, cum et hic

morilur Justus planus dierum, el illic oritur

in plenitudine dierum, utrobique planus, et

hic gratia et illic gloria, quia graliarn et

gloriam dabit Dominus. « S. Bern. Serm. de
Verb. isl. Sap.

ii. — In fraiide, ev T:),eov£|ia, dans la cupi-

dite, i'avarice dont Labaii fit preuve a son

€gard. — Circumvenienlhim. Gr. : « de ceux
qui lui faisaient violence », au pluriel, a cause

des freres de Laban qui s'associerent a cette

persecution. Gen., xxxi, 23. — Honestum :

elle I'enrichit.

12. — Immicis. Laban, et plus lard Esaii.

— Seductoribus, IvESpeviovTwv, ceux qui dres-

sent des embuches. — Dedil illi ut vinceret.

egpaSeyiTev aOtw, « elle lui fit vaincre un rude

combat » contre ieguerrier mysterieux. Gen.
XXXII, 24-29, que le propliele Osee appelle

un ange, xii, 4. — Sapientia, evaiosia, la

piele, application de la Sagesse aux rapports

avec Dieu.

4 3. — Venditum, Joseph vendu par ses

freres. — A peccatoribus, i% ftaapTta;, ce qui

est plus juste, car Joseph fut delivre du pe-

•che avant de I'avoir comniis, mais il resta

ensuite aux mains des pecheurs. Ce pecha,

posterieur a la vante de Joseph, fut cebii dont
il lut tenle dans la maison de Putiphar. Gen.,

xxxvH, 2. Pour la meme raison, cette fosse,

>dxxo;, ne pent pas etre la citarne ou Joseph

fut desccndu avant I'arrivee des marchands
ismaeliles; c'est la prison d'Egyple, que, du
reste, les LXX appellent pif,rlois du meme
nom, Exod., xu, 29, el le seul endroit oil

Joseph ait ele dans les liens. Le concours

de la sagesse apparait d'une maniere ecla-

tante dans la vie de Joseph, et le pharaon lui-

meme reconnait que ce jeune hebreu est

« spiritu Dei plenus », et qu'on ne peul Irou-

ver quelqu'un qui le surpasse en sagesse.

Geu., XLi, 38, 39.

14. — Sceptrum regni, o-xfiTiTpa Paat),£ia;,

expression symbolique de la puissance que
Joseph regut du pharaon. Parmi les presents

quelui fit le souverain, nous voyon?, en efTel,

I'anneau royal, la robe de fin lin et le collier

d'or, mais point de sceptre ; il est bion ques-

tion du baton de commandement de Joseph,

Heb., XI. 21, mais seulement dans la Vulgate;

ici, d"ailleurs, le mot est au pluriel etne pent

designer le sceptre royal, qui est unique;

alors meme, anfin, qu'il le designerait, il fau-

drait se souvenir que le souverain garda pour

lui-meme le premier rang, comma il etait

juste, TO [X£v ovo[j.axfi;apx*i;u:ro).ei7t6[j.£vo; eauTw,

XT)? 5e lv IpYOt; r,Y£!xovia; ExcTot? exeivw. Philo,

De Jos., 21 .
— Potentiam, tupawouv-cwv a-JToO,

surcetix qui I'avaient opprime, ses fieres d'a-

bord, et ensuite Putiphar qui I'avait jete ea
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naient caplif; elle conyainquit de
mensonge ceux qui I'avaient desho-

nore et le rendit illustre a jamais.

15. G'est elle qui delivra le peiiple

juste et la race sans reproche des
nations qui ropprimaient.

16. Elle entra dans I'dme du ser-

viteur de Dieu, et tint tete aux rois

redoutables par des prodiges et des
signes.

17. Elle rendit aux justes le salaire

de leurs travaux, et les conduisit

par une route admirable, leur tenant
lieu d'ombrage pendant le jour, et

de la lumiere des etoiles pendant la

nuit.

18. Elle leur fit traverser la mer
Piouge, et les lit passer a travers I'a-

bondance des eaux.

ostendit, qui maculaverunt ilium, et

dedit illi claritatem setcrnam.
Gen. 41, 40; Act. 7,9.

15. Hsec populum juslum, et se-

men sine querela liberavit a natio-

nibus, quae ilium deprimebant.

Evod. 1, 11.

16. Intravitin animam servi DfJ^

et stetit contra reges horrendot ja

portentis et signis.

17. Et reddidit justis mercedem
laborum suorum, et deduxit illos in

via mirabili : et fuit illis in vela-

mento diei, et in luce stellarum per

uoctem :

18. Transtulit illos per mare Ru-
brum, et transvexit illos per aquam
nimiam.

Exod. 14,22;Ps. 77,13.

prison.— Mendaces ostendit, non par demon-
sLralion direcle, mais parce que la sages?e que
deploya Joseph dans I'explication des songes,

el les honneurs dont il ful comble elaient in-

rompatibles avec le crime donl la femme de
Pulipliar I'avait accuse. — Claritatem oeter-

nmn, parmi les homines, au milieu desquels

son nom reslera en honneiir jusqu'a la fin des
siecles, el dans la gloire eternelle.

iii. — Grec : « e'est elle qui delivra le

peuple sainl et la race irreprehensible de la

nalion des O|)prosseurs. »L'aulour parlo main-
lenanl de la deiivrance de ia servilude d'E-
gyple; il appelle saint le peuple juif, non pas
a cause de la purete de sa vie, car I'Ecrilure

parle assez formellomenl des desordres du
pt'uple, meme pendant la capliviie egyp-
lienne. Ez., xx, 8, mais a cause de sa voca-
tion. Rom., XI, 16. C'estdansle meme sens que
S. Paul aiipelle sainis lous les chreliens. Le
peuple hebrcu elail irreprehonsible, par rap-
port seulement aux Egypliens, a qui il n'avail

donne aucun sujet de plainle.

16. — Servi Dei, OEpaTtovio; xupt'ou. Cost le

t Ire que Moise se donne a lui-meme, Exod.,
XIV, 31. — Reges horrendos, le roi d'Egyplo
cl ses officiers dovanl qui la sagesse so pre-
senle en la personne de Moise el d'Aaron,
Exod., VII, 10. Ce pluriel pourrait aussi de-
signer emphatiquement le pharaon seiil. —
Portentis et signis, viii, 8.

17. — Justis, au peuple hebreu. — Mer-
cedem laborum suorum, les vases d'or et d'ar-

genl et les etoffes precieuses que les Hebreux
emprunlerent aux Egypliens, Exod., xii, 35,

el que Dieu leur fit garder comma salaire des
rudes travaux auxquels ils avaienl ele con-
damnes, eux, les descendants de ce Joseph
qui avail sauve I'Egyple, Irailes par un prince

ingral comme des esclaves et des prisonnicrs

de guerre. Marcion et Fausle le manicheen
ont prelendu qu'en permeltanl a son peuple

d'emporler les depouillos des Egypliens, le

Seigneur a favorise et legitime la rapine.

Terlullien repondil au premier, conlr. Mar-
cion. II, 20, el S. Auguslin au second en
monlranl que ces richesses elaienl fori infe-

rieures a ce que merilait le travail des He-
breux. el quo ceux-ci, en quillant la terre de
servitude, n'emporlai'nl qu'une faible parlie

de ce qui leur etail du. Pourquoi M. Reuss
n'a-t-il pas pris la pei^je de parcourir ces re-

ponses, ou seulemenl de rellechir de bonne
foi un seul instant, avanl d'ecrire si legere-

inent que « la sagesse consisiait ici a duper
les aulros »? — Via mirabdi, lout le chemii>

parcouru depuis la terre de Gessen jusqu'au
pays de Chanaan. — Velamento. Exod.,
XIII, 21 ; Ps., civ, 39. La colonne de nuee,

image de la sagesse divine qui elait le vrai

guide dos fugilifs, preservait en effet du soleil

pendaiil le jour, el servail a eclairer diirant

la null. Elle apparut des le dt'parl d'Egypte

ct avanl le passage de la mer Rouge.
18. — TninstiUit, SieSigaasv, avec les deux

accusalifs de personne el de lieu.
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19- Inimicos autem illorum de-
mersit in mare, et ab altitudine in-

ferorum eduxit illos. Ideo justi tule-

runt spolia impiorum.
Exod. 12, 35.

20. Et decantaverunt, Domine,
Homen sanctum tuiim, et victricem
manum tuam laudaverunt pariter.

Exod. 15, 1.

21. Quoniam sapientia aperuit os

muferum, et linguas infanlium fecit

disertas.

19.Elle submergea leurs ennemis
dans la mer, et les retira de la pro-
fondeur des abimes. Aussi les justes
enleverent les depouilles des im-
pies,

20. Et dans leurs chants, Seigneur,
ils celebrerent votre saint nom, et

louerent de concert votre main vic-
torieuse;

21. Gar la sagesse ouvrit la bou-
clie des muets, et rendit eloquente
la langue des enfants.

CHAPITRE XI

Les Hebreux dans le desert, sous la conduite de la sagesse [tt. i-3). — Le miracle d'Horeb
el le tourmenl de la soif endure par les Egyptiens ; conduile differente de Dieii enveis son
peuple et envers ses ennemis [tt. 4-45). — Chaliment des Egyptiens, a cau^e de leur
idoiaLrie [1it. i6-20). — Indulgence de Dieu a leur egard [tH. 21-23). — Misericorde du
Seigneur envers ses creatures.

l.Direxit opera eorum in mani-
bus prophetse sancti.

Exod. 16, 1.

2. Iter fecerunt per deserta quse

1. G'est la sagesse qui dirigea

leurs cBQvres par la main d^un saint

prophete.

2. lis firent route a travers des

19. — Ab altitudine. Gr. : « et de la pro-

fondeur de I'abime, ivegpaaev, elie les fit

bouillonner. » Plusieurs, Bossuet enlre aulres,

pensenl que'ce membre de phrase regarde les

Hebreux qui sortirent du seiii de la mer, pen-

dant que les Egyptiens etaienl engloulis;

mais illos ne peul designer que ces deriiiers.

En effet, si la premiere intcrprelation elait

veritable, le grec aurail auTou? oi, pour indi-

quer que les deux complements ne se rap-

portent pas aux memes personnages. D'autre

part, les Hebreux sortirent en ordre el avec

calme, el ne furent pas rejel^s sur le rivage

par le bouillonnement des flols; ils alleigni-

rent I'autre bord non pas apres la submersion

des Egyptiens, mais avant. Enfin, leStaToOTo

qui suit n'a aucune raison d'etre, sice nesont

pas les Egyptiens dont les cadavres sent reje-

les sur le rivage. L'Exode, xiv, 31, dit for-

mellement que les Hebreux virenl sur le ri-

vage les cadavres de leurs ennemis : c'est

done absolument en ce sens que notre verset

doit s'inierpreter. — Spolia. Josephe, Anliq.

II, 16, 6 ( t I'hilon, DeVil. Moys. disent aussi

Que les HelJreux prirent alors les depouilles

des Egpptiens, et surtout les armes dont ils

manquaient.
20. — Decantaverunt nomen. Molse rap-

porle les paroles de ce canlique, Exod., xv, 1

.

— Victricem, uTte'piAaxov, qui combat pour
quelqu'un. — ParUej-j d[j.oeu[j.aSov, d'un meme
esprit, avec un seul copur.

21. — Mutorum, infantiiim. Ps. viii, 3. Ce
verset ne signifie pas seulement que les He-
breux, autrefois muets de douleur, firent en-
tendre alors I'hymne de la joie, mais aussi

que, sous I'inspiration de la sagesse, ceux
qui ne savaient parler que le plus simple Ian-

gage, les enfants eux-memes, s'eleverenl aux
plus nobles accents du lyrisme el de I'elo-

quence pour celebrer leur deiivrance.

Chap. xi. — 1. — Prophelce sancti. Os.,

XII, 13. Joseplie appelle Moise un prophete

oTo; oux allot;. Anliq. iv, 8, 49. Le lexte

ali'xandrin porte : « les saints propheles. »

11 faiidrail alors associer a Moise Aaron et

Josue.

2. — tn locis desertis, ev aSaxot;, des en-
droils sans chemins. Deul., xxxii, 40. — Ca-
sus, oxTjva;, leurs tenles. Exod., xviii, 4.
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regions inliabitees, et ils plantereril

leurs tentes dans les deserts.

3. lis tinrent ferme centre les en-

nemis, et se vengerent de leurs ad-

versaires.

/i. Ils eurent soif et vous invoque-

rent, et vous leur donnates I'eau

d'un rocher eleve, et rapaisement
de leur soif au moyen d'une pierre

dure.

5. Ge qui avait fait le chatiment de
leurs ennemis, quand ils n'avaient

pas de quoi se desalterer,tandis que
les enfants d'Israel etaient dans la

joie et I'abondance,

6. Tourna a leur avantage, alors

meme qu'ils en furent prives.

7. Car, au lieu des eaux du fleuve

inlarissable, vous avez donne du
sang humain auximpies;

non habitabantur : etin locis deser-

tis fixerunt casas.

3. Steterunt contra hostes, et de
inimicis se vindicaverunt.

Exod. 17, 13.

4. Sitierunt, et invocaverunt te,

et data est illis aqua de petra altis-

sima, et requies sitis de lapide

duro.
Num. 20, 11.

5. Per quae enim poenas passi sunt
inimici illorum, a defectione potus

sui, et in eis, cum abundarent, filii

Israel, leetati sunt;

6. Per hsec, cum illis deessent,

bene cum illis actum est.

7. Nam pro fonte quidem sempi-
terni fiuminis, humanum sangui-
nem dedisti injustis.

3. — Hostes. Ce versel se lapporle aux
differonts combats dos Hebrcux conlre les

Amaleciles, Exod., xvii, 8, conlro les Cha-
naneens d lour roi Arad, Num., xxi, 1, con-

tre les Amoriheens, ibid. 21, conlre lo roi de

Basan, ibid. 33, enlin coiilie li!s Moabiles el

les Madiaiiitos, ibid, xxv, 17; xxxi, "2.

4. — Silierwit. Allusion an Tail rajiporle

Exod., xviii, i-7, et souvenl ra()[)ile dans la

Sainle Ecrilure, en pailiculier 1 Coi., x, 4.

— Invocaverunt. Moiso raconle que les He-
breux murirmrerenl en mani|iianl d'eau, etce

fut lui (jui s'adressa au Seii;n ur. Du reste. le

verbn grec e7t£xa).£'oavTo veul dire k la fois

« invoquer » el « laire des reproches. » — De
petra altissima, le roclicr d'llorcb. L'exprrs-

sion cr C(|ue iy. TcsTpai; a-/poTo[jLoy <'sl ompr untee

aux LXX, Deul., vii, lo. — Rcqun's, ca[ia,

la guerison, I'apaisemenl de ia soil'. — De
lapide duro, du si lex. C'esl le sens d.' I'he-

breu UJ'aSn, chidhnnisch, au meme passage

du Deuleionome. L'elevalion du rocher el sa

durele elaicnt, deux circonslances qui ren-

daicnl plus lrap[)ant le caraetere miraculeux

du bientuil divin.

2« R61e de la sagesse dans la punition des ennemis

de Uieu.

a. Les Egypliens. f^. 5-27.

5. — Co versel est augmente en latin des

motsa </(7Vdio)/e jusciu'a la (in, qui paraissent

<>tie lint' glose inlroduile dans le texle. —
FcBiios pdssi sunt. L'auteur elablit dans to:'l

ce pasrago un paialleie cnlre le miracle

d'Horeb et le changement des eaux du Nil en
sang, ainsi que I'indique la suite du (exte.

Les Egypliens furent cimMlement tourmentes
par ceitii plaie, soil qu'ils voidu-S'nt boire

i'eau du fleuv(% soil qu'ils prefeiassent s'en

parser. Exod., vii, 18. — Cum abundarent

filii Israel.Ceci pounaits'entendre de la terra

de Gesseii, ou les Hebreux i. elaient pas at-

teints par Ics ()laies qui affligeaienl le reste

de I'Egypte, ainsi qui' Moise le signale,

Exod.. VIII, 22; mais d'apies le contexte, il

faul rapplicpier uniquomonl au de-ert, ou
I'eau miraeuleu*p coida en abondance.

6. — Cum illis deessent, a-.opouvTei;, man-
quant d'eau a leur liui-, les Israelites furent

bien trailes, tvepyt-rflTtiya./. En effet, I'lnler-

venlion do la puis>ance divine, d'une part, fit

souiriir les Hgyptiens, et, de I'autre, vint en
aide aux Hebreux.

Oninis enira aiictori ?ervit natur.i poli'tili,

Quajqiic ud opem ccduiit, e.nleiii I'aimilaDtur ad iram.
Auoiiyin. ile Provid vo sajc.

7. — Sempiterni, aEwioy, de dst vaw, qui
coule loujours. Le Nil, en etl'ei,ne laritjamais,

et n'esl |)asmlermittont commeles torrents da
desert, ni stagnant eomiiu- les mareeages. —
Hnmnnum sanoumem : aVjiaxi ).u6pw6£i zapay-
Givte;, lroid)les par le sang conompu, souilld

et \as<'ux; les eaux du fleuve avaienl I'appa-

reneedu sang humain, ce qui devail elre ex-
Iremomenl repugnant pour les Fgyptiens. Le
mahiiscril alcxandrin lit TapayOsvTo;, se rap-

porlanl au fleuve lui-meme. La traduction

latine dilTere aussi du texte grec; au sang
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8. Qui cum minuerentur in tradu-
ctione infautium occisorum, dedisli

illis abundantem aquam insperate,

9. Ostendens per sitim, quse tunc
fuit, quemadinodum tuos exaltares,

et adversarios illorum necares.

10. Cum enim tentati sunt, ct qui-

dem cum misericordia disciplinam
accipientes, scierunt quemadmo-
dum cum ira judicati impii tormenta
paterentur.

11. Hos quidem tanquam pater

monens probasti : illos autem tan-

quam durus rex interrogans con-

demnasti.
12. Absentes enim et prsesentes

similiter torquebantur.

8. Et tandis qu'ils etaient decimcs
en punition du meurtre des enl'ants,

vous donniez a votre peuf)le une eau
abondante contre son attente,

9. Montrant par la soif qu'il res-

sentit alors comment vous savez
glorifier vos enfants et faire perir

leurs adversaires.

10. Aussi, apres avoir ete eprou-
ves et avoir suDi un chatiment tem-
pere par la misericorde, ils surent
quels tourments endurentlesimpies
sous le coup d'une sentence venge-
resse.

11. Vous avez eprouve les uns
comme un pere qui avertit, vous
avez condamne les autres comme
un roi severe qui juge.

12. Geux qui etaient absents et

ceux qui restaient etaient egalement
chaties.

corrompii, elle subst.itiie 1p sang humain; elle

ajoule les mols « dedisli injustis », et rend le

f)arlicipe grec par les mots qui commencent
e verset suivaiil, « qui ctiiii minuerentur »

pour « cum turbarcntur ». Apoc, xvi, 6.

8. — Qui cum minuerentur, se pourrait

entendre en latin des llebreux diminut^s par
la proscription de leurs enfanis, si le grec ne
s'y opposait. — In Iraductione, dz Deyxo^'
« en punition de I'edit infanticide. » LesEgyp-
tiens avaient verse lesang, Exod., i, lol8. 22;

le Seigneur les punil, en leur donnant pour
brsuvage quelque chose qui resseniblait a ce
sang. Pinion nous enseigne que I'eau du Nil

elait reveree par les Egy|)tiens comma ipxi^

T^C Twv 6).wv yeveaew;; dt' Vit. Moys. 17; en
changeant cette eau en sang. Moise leur don-
nait done la plus haute idee possible de la

loute-puissance de Jehova. — Dedisti illis,

aux Hiihronx, dans le desert. — Insperate.

lis nii I'esperaient paset murmuraient de son
absence.

9. — Tuos exaltares, n'est pas dans le grec,

el parait avoir eie emprunte a xviii, 8. La
soit a conlribue a exalter et a glorifier les

Hebreux, en montrant quel puissant protec-

teur leur venait en aide. — Necares, exoXaaa;,

vexasti.

10. — Tentati sunt, par I'epreuve de la

soif. — Disciplinam accipientes, uaiSevioixevot,

chSties avec misericorde par un Dieu « cujus

voluntas non potest sua benipnitate privari.»

S. Leo, Ep., XI, 3. — Scierunt. Le chaliment
qaoiquo teu^ere par la misericorde, leur

donna I'idee do ce qu'avaient du souffrir les

Egyptiens traites avec rigueur.

\\. — Tanquam Pater. Prov., iii, 12.

Jam quos peccantes Deus arguit, hos etiam nuac
Diligit, et patrio vult emendare flagcUlo.

AnoDym. de Provid. v saec.

« Si quando aliquid horum (beneficiorum)

minuit, benignis correplionibus av(-i>ioiiem

desidiamque male utenliiim casligavit : ut

miserationes ejus quaererent in adveisis, cujus

justiliam non timuerant in secundis. » De
Voc. Omn. Gent., ii, 10. — Durus, severe,

mais juste. — Interrogans condemnasti. En
grec : « condemnans inteirogasli. »

12. — Absentes et prwsentes, mots Hifiiciles

a entendre, a cause de leur manque de pre-

cision. On a traduit : en I'absence et en la

presence des Hebreux, mot a mot: quand les

Egyptiens etaient presents aux Hebreux et

quand ils etaient absents. Cette explication

est fort peu naturelle. Comme il s'agit uni-

quement dans ce passage du changement des

eaux du Nil en sang, on pourrait dire que le.s

Egyptiens en souffraient, absents ou presents,

c'est-a-dire, eloigaes ou voisins, parce que
les canaux de deiivaliondu Nil, qui porlaient

I'eau dans I'interieur, etaient frappes de la

meme malediction. Mais il n'est pas absoiu-

ment necessaire de restreindre la pensee de
I'auteur a ce seul chatiment. Le miracle d'Ho-

reb etant jiosterieur au passage de la mer
Rouge, il serait possible aussi d'entendre par

absentes, les Egyptiens absents de leur pairie,
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13. Un double chagrin s'emparait
d'eux, et ils gemissaient au souve-
nir de ce qui etait arrive.

14. Apprenant que ce qui avait

fait leur tourment tournait a I'avan-

tage des fugitifs, ils se souvinrent
du Seigneur, et admirerent Tissue
des evenements.

15. Celui qui, jete pour ^tre ex-
pose a la mort, avait ete I'objet de
leurs moqueries, fut a la fm la cause
de leur etonnement, pendant leur

soif si diflerente de celle des justes.

13. Duplex enim illos acceperat

tsedium, et gemitus cum memoria
praeteritorum,

14. Gum enim audirent per sua

tormenta bene secum agi, comme-
morati sunt Dominum, admirantes
in finem exitus.

15. Quem enim in expositione

prava projectum deriserunt, in Bnem
eventus mirati sunt, non similiter

justis sitientes.

de leur raaison, ceux qui furent engloutis

dan> la mer, et par prcesentes, ceiix qui res-

terent, dans le pays, et meme tous les aulres,

durant la premiere plaie. — Similiter s'ap-

pliqne aux absents et aux presents, el non a

la nature des chatimenls. — Torquebantur,
£TpO/_ovTo, verbs qui ne se trouve dans le lexle

grec de la Bible qu'ici et xiv, 15.

13. — Illos, ceux-la seuls qui survecurent
au desa>tre de la mer Rouge. — Duplex tce-

diiim, xOitri, un double chagrin, k cause des
plaies iiifl gees au pays et de la double cata-
slrophe linale. Un certain nombre de com-
meii!at!>ufs cherchc nt la seconde douleur des
Eg\ ptiens dans la pensee du bonheur des He-
breux; mais il faul avouer qu'une pareille

caus^ est bien faible a cole des grandes ca-
lamiles qui avaient terrifie I'Egyple. D'ail-

leurs, les Egyptiens, ne devaient guere se

preoccuper de ce qui se passait dans le de-
sert, et ne pouvaient en etre promplement
informes. — Gemitus mm memoria, dTevay-

(loc [ivruioiv Twv TrapeXOouawv OU 7iap£).86vTwv,

comme lisent d'aulres manuscrits : « gemitus
memoriarum praeteritarum » ou « praeteri-

torum. » Jansenius et Reusch preferent I'ac-

centuation jj.v^(jiwv, que semble avoir adoptee
la Vulgate : « gemitus memor praeteritorum.

»

14. — Per sua tormenta, Sii tojv ISt'wv xoXi-
cewv, « par leurs propres cliatimen'.s », ce qui
ne pent se rapporlerqu'au sujet de la phrase,
aux Egyptiens, et dans le sens pa-;sif « appre-
nant que par les tourmenls qu'eux-memes ils

enduraienl, les Hebreuxeiaient bien traites»,

ey£pY£Toy(XEvou;. Cela ne signifie pas que la

soullrance des Egyptiens fut la cause des
bienfails que le peuple de Dieu recevait dans
le desert, a Horeb en particulier; mais loque
les peines infligees aux Egyptiens dans leur

pays ot k la mer Rouge avaient abouli a la

delivrance et au bonheur d'Israel, 2o que la

meme puissance qui f'aisait le malh >ur des uns
caiisait le bonheur desautres.— Secum, aO-rou;,

les Uebreux, — Commemorat' sunt, ^(tOovto,

« ils senlirent le Seigneur » et dirent comme
leurs enchanteurs : « Digitus Dei est hie. i

Exod., VIII, 19. « Sciatis banc irae Dei esse

censuram, ut qui beneficiis non intelligitur

vel plagis intelligatur. Deum vel sero quae-

rite... Deum vel sero cognoscite... CrediK

illi qui incredulis aeterna supplicia gehenna
ardoribus irrogabit. » S. Cypr., Ad De-

metr. xxiii. — Admirantes. Ces dernier,

mots sont tires du versel qui suit, et man-
quent dans le grec.

15. — Quem enim. En grec: « quem ir

expositione olim projectum negaverunt deri-

dentes. » Moise, abandonne au couranl di

Nil, fut, comme tous ses compatriotes, I'obje

du mepris et de la derision d. s Egyptiens. L<

fille de Pharaon, en le Siiuvant des eaux, n<

soupQonna pas que ce frele enfant d'une rac«

persecutee, dul un jour devenir I'in.strumen

de si grands prodiges. En grandissant a 1;

cour, Moise, a cause de son origine, dut sou-

vent subir personnellement le mepris de sei

prolecteurs : c'est du moins ce qu'insinuc

S Paul : « Majoresdivitias ae>timans lhesaur(

iEgyptiorum improperium Chrisli. t Heb.

XI, 26.— [a finein,ini teXsi, ne pent pas elrt

le complement du verbe ; il faut done tra-

duire : « a la fin des evenements, in fine, il;

admirerent », ils furent etonnes de voir que

celui qu'ils avaient meprise triomphait di

toute leur pui-sance el delivrait son peuple

— Non similiter, oux Sixoia, c'est-a-dire, tout

diflferemment. « Silis enim Israelitarum par-

tim non aequedira fuil neque conlinua atqut

.£gyptiorum, partim Mosis miracnlo finita.

quo Deum Israelitis favere elucebal. » Bau-

ermeister. De plus, la soif des Egypt ien;

qui dura sept jours, etait un chStimenl, cellt

des Hebreux, une epreuve. La comparaisor

que fail I'auteur enlre la soif des deux peu-

ples, ne suppose pas necessairemenl que let

Egyptiens fussent renseignes sur ce qui se

passait au desert; mais ces reflexions soni

celles que pouvaient se faire les Israelite;
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16. Pro cogitationibus autem in-

sensatis iniquitatis illorum, quod

quidam errantes colebantmutos ser-

pentes, et bestias supervaciias, im-

misisti illis multitudinem mutorum
animalium in vindictam.

Infr. 12, 24.

17. Ut scirent, quia per quae pec-

cat quis, per hsec et torquetur.

18. Non enim impossibilis erat

omnipotens manus tua, quae creavit

orbem terrarum ex materia invisa,

16. En punition de I'extravagance

et de I'impiete qui les egaraient et

leur faisaient adorer des serpents

muets et des betes meprisables,

vous envoydtes contre eux pour vous

venger une multitude d'animaux

sans parole,

17. Pour leur. apprendre que ce

qui sert au peche sert aussi au chel-

timent.

18. Et pourtant, il etait facile a

votre main toute-puissante, qui_ a

fait I'univers avec une maliere in-

pendant leur voyage, et plus tard, lous cenx

qui connurenl ce qui s'etait passe de part et

fl'aulre.

46. — Quod quidam, probablement pour

qvLidem : sv ol; — Coleba^it. « Crocodili et cy-

nocephali et lapides et serpnntes a vobis co-

luntur, et Deus solus in terris auinon colilur

aut non est impune quod colitur. » S. Cypr.,

Ad Demetr. xii. « Atque adeo et ^gyptiis

pefmissa est tamvanae suporstitionis poiestas

avibus el besliis consecrandis, et capile daai-

naudis, qui aiiquem ejusmodi Deuui Occide-

nt. » TerLul., Apol., xxiv. — Mutos, aXoya,

sans raison. 'Ot Xoyiv-oi toc a).oya Tcpocrxuvouai.

Philo, De Vit. Contempl. 1. La religion des

E^yptiens, d'abord spirilualisle, n'avaib pas

ta'rde a tomber dans le plus gro>sier feti-

chisrae, surtout parmi le peuple qui subslitua

facilemenl rembieme k I'idee, la statue et

ranima! Iui-m6me a la divinile qu'ils repre-

senlaient. G'est ainsi qu'k Sais, Ra avait un

temple ou Ton voyait le dieu avec une tete

d'epervier ; a Memphis, la deesse Patch, avail

une tele de lionne ou de clialte ; Apis, etait

figure par un boeuf; Thoth, avait pour sym-

bole I'ibis et le cynocephale; Bes, avail una

t6te de taureau ; enfin, les crocodiles, les boucs

et lous les animaux qui passaienl pour re-

presenter les Dieux, recevaient les adora-

tions. II y avait bien des inilies, q^ui peut-

elre maintenaienl leurs croyaiices a un ni-

veau moins degradanl ; mais le culte grossier

du peuple n'etail que la consequence neces-

saire des doctrines sacerdotales sur I'emana-

tion elernelle de la maliere cnfantee par Dieu

et sur la metempsychose. Au temps de Moise,

ces conclusions idolStriques avaienl deja ete

tirees, et le veau d'or qu'Aaron fil au desert

n'etail que la reproduction du boeuf Apis

adore en Esypte. — Multltudmem anima-

Hum, non paVdes animaux comme ceux qui

paraissaient si respectables aux Egyptiens,

mais une foale de petits etres et d'lnsecles

meprisables.

17. — Les Egyptiens commettaient un

peche nalional en adoranl publiquement des

creatures sans raison; il fallail done un cha-

timenl temporel qui atleignil la nation elle-

meme. « Ista accidunt... quod a vobis non

colatur Deus... Delictis el meritis vesLris

irroganlur, a quibus Deus omnino ncc quaj-

ritur, nee timetur, nee reliclis vanis super-

stilionibus religio vera cognoscitur. » S. Cypr.,

Ad Demel., v. Ce versel nous revele une des

lois qui president k la justice de Dieu. « Dieu

est juste, et c'esl une des lois de sa justice,

publiee dans le livrede la Sagesse etjustifiee

par loiite sa conduile sur les impies, que,

quiconque peche contre lui, soil puni par les

choses qui I'onl fail pecher. 11 a fail la crea-

ture raisonnable de telle sorle que se cher-

chant elle-meme, elle serait elle-meme sa

peine el Irouverait son supplice oil elle a

irouve la cause de son erreur.L'homme done,

elant devenu pecheur en se cherchant soi-

raerae, est devenu malheureux en se trou-

vant. » Boss., De la Concup., xi; Gen., ix,6;

Is., xxxiu, \ ; Habac, ii, 8; Mall.,xxvi,52.

Ce qui fit leur bonheur deviendra leur torture,

Et Dieu de sa justice apaisant le raurmure,

Livrera ces mechants au pouvoir infernal.

J. B Rouss. Od. sacr. i, S.

Ici, en particuller, I'auleur ne veut pas dire

que les memes animaux qui ont servi au peche

servironla la punilion, maisseulemenl, d'une

maniere generale, que le peuple qui a adore

des animaux sera chSlie au moyen des ani-

maux.
/|8, — Non impossibilis erat, oux rjitopei,

n'etait pas incapable, hors d'etat, impuissante.

— Ex materia invisa, H ajtopcpou <jl-r\i, la ma-

tiere informe. Le mol <ilt\ ne peui evidem-

menl etre enlendu ici dans le sens de Platon,

qui croyail la maliere coeternelle a Dieu :

SOo Ttov TOVTwv aTtE97)vev dpx*?> ^eo'*' '^'^\ ^^''^''^

Diog. Laert. in, 41. Celte idee, partagee par

Phiion et les neo-platoniciens, est elrangere
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forme, d'envoyer contre eux une
multitude d'ours, ou de lions feroces,

19. Ou des betes d'une espece
nouvelle etinconnue, pleines de fu-

reur, respirant une vapeur enflam-

mee, repandant une infecte fumee,
ou lancant par leurs yeux d'horri-

bles eclairs,

20. Gapables enfin non-seulement
de donner la mort par des blessures,

mais de foudroyer de peur par leur

seul aspect.

21. Et sans cela meme, lis pou-
vaient perir par un simple souffle,

immittere illis multitudinem urso-

rum, aut audaces leones,
Levit. 26, 22; Infr. 16, I ; Jerem. 8, 17.

19. Aut nori generis ira plenas

ignotas bestias, autvaporem ignium
spirantes, aut fumi odorem profe-

rentes, aut horrendas ab oculis scin-

tillas emittentes :

20. Quarum non solum Isesurapo-

terat illos exterminare, sed et aspec-

tus per timorem occidere.

21. Sed et sine his uno spiritu

poterant occidi persecutionem passi

a I'aulour de la Sagesse, et il n'y a point de

contradiction entre I'enseignement de ce der-

nif^r et la doctrine biblique siir la creation du
monde ex nihiio. Ainsi le croienl, dit Grimm,
non seiiiemenl les interpretes et les iheolo-

giens catholiques, mais aussi les anciens pro-

lestanls et beaucoiip de modernes, entre

aiitres Slier, Hengslemberg, Hofmann, etc.

Celte u)y) afiopyo; o'est pas autre chose que la

traduction, en langage plaionicien, du tohou

vabohou de I'hebreu, et du y^i d6paTo;xat dxa-

TaTxeya'TToi; des Septante. « Prima materia

facta est confnsa, et informis, unde omnia
fierenl, (|uae dislincia, atque formata sunt...

Deus rectissimi' creditur omina de nihilo fe-

cisse, quia, eliamsi omnia formata de ista

materia facia sunt, haec ipr^a materia tamen
de omnino nihilo facta est. » S. Aug. De
Gen. I, 5. Le saint Doctcur enseigne tantot

que Dieu a fait en meme temps et la maliere

et sa forme, son organisation, De Gen. ad
lilt.. 1, 5; tanlol qu'il y a un intervalle

chroMOlogique entre la creation de la matiere

intorme et la constitution des difTerents etres

que Diini en lire. Celte scconde opinion est

beaucoup plus en harmonic avec le recit de
la Genese et les inductions legitimes des
sciences naUirelles; c'est celle qu'embrasse
S. Giegoire do Nysse dans son Hexameron,
oil il dit que in principio, Dieu crea, non pas

les el res eux-memes, mais navTiov tiiv ovtwv
ta; a90p[id?, xai Ta; a'.Tia;, xai xot; ouvajxei;.— Muttduin, le monde organise, avec son

ordre el son harmonic, par opposition a la

maliere sans ordre et sans forme. Le vcrbe
creare doit done etre pris dans le sens du
grec xTicaoa, (pii n'implique pas ordinaire-

menl I'ldt'i' de creation, mais celle d'arran-

gemeni, d'olablissement. Aussi les Seplanle
ne rondent-ils pas le bara de la Genese (lar

i/.Tice, mais [)ar e7toiri<r£. — Mulidudinem ur-

sorum. Dieu aurait pu, s'il eut voulu, tirer de
la matiere informe une foule de grands ani-

maux, a la place de la multitude de petits

etres qu'il dechaina sur I'Egypte. Philon se

demande aussi pourquoi Dieu n'envoya pas
contre les Egypliens des ours, des lions, des
panlheres et ces betes feroces de toute espece
qui sont affaraees de chair humaine, et il re-

pond que Dieu voulail seulement averiir les

iiotnmes, et non les exterminer. De Vit.

Moys., I, i9.

19. — Novi generis, veoxTifftou;, nouvelle-
ment crees, crees ex[)res par Dieu. — Ignium,
mjpTtvoov, igneum, ignivomum.

Volvit sub narlbus ignem.
Virg. Georg. m, 85.

Fumi odorem.

Valcanom aaribns efSant
.Eripedes lauri, tactaeque vaporibits hcrb<e
Ardenl. Ov., Metam. tii, 104.

Scintillas emittentes, adTodTTTovTa;, fulguran-
tes scintillas, « lancant des etincelles comme
des eclairs. » Les traits de ce tableau sonl
cmpruntes a la description que Job fait du
Leviallian. xli, 10-12.

20. — Per timorem occidere. C'etait le pou-
voir que les Egypliens atlribuaient speciale-
nienl a la cerasle, qu'on retrouve gravee sur
leurs monuments, et au basilic, animal fabu-
knix dont le regard foudroyail ceux qui .ne-

I'avaient pas apergu les premiers.
21. — Uno spit itu, non pas par un vent

violent, car alors, observe Grimm, le chati-
menl n'lut rien eu que d'ordinaire, mais par
un souldi' surnaturel, une action particuliere-

de la puissance divine. « Vidi eos... flante^

Deo periss', et spiritu irae ejus esse con-
sumptos. » Job. IV, 9. — Persecutionem passi

ab ipHS factis mis, hnb -zf.i St'xr,; Siw/OfvTs;,

ooursuivis par la justice de Dieii », par le-
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ab ipsis factis suis, et dispersi per

spiritum virtutis tuae : sed omnia in

mensura, et numero, et pondere

disposuisli.

22. Multiim enim valere, tibi soli

supererat semper, et virtuti brachii

tui quis resistet?

23. Quoniam tanquam momentum
staterse, sic est ante te orbis terra-

rum, et tanquam gutta roris antelu-

cani quae descendit in terram.

24. Sed misereris omnium, quia

des suites de leurs propres crimes,

et 6tre disperses par le souffle de
votre puissance : mais vous avez
tout regie avec mesure, avec nom-
bre et avec poids.

22. Car la souveraine puissance-

ne demeure absolument qu'en votre

main, et qui done resistera a la force

de votre bras?
23. Le monde est devant vous

comme le grain qui fait pjencher la

balance, et comme la goutte de ro-

see qui tombe sur la terre avant
Taurore.

24. Mais, parce que vous etes

jugemont divin qui a pour motif leurs iiiiqui-

tes. I<., XLi, 16. — Omnia in mmsura, Job,

xxviii, 25; Is., XL, 12, et dans le IVe livre

apocryphe d'Esdras : •-. In stalera ponderavit

saeculiim, el men-ura mensuravil lempora,

et numero numeravil lempora. » iv, 36, 37.

Ducla simililudine a venditionibus, in qui-

bus omnia iradunlur cerla mensura, cerlo

pondere. » Boss. « Le prophele emploie ici

les expressions de poids, nombre el mesure,

parce qu'il n'y a rien sur quoi I'exaclilude

puisse etre porlee plus loin, el sur quoi il

puisse y avoir moins de conlestation. » Du-
gUL-t. D'ieu a puni les Egypliens avec mesure

cl non suivant I'elendue de sa puissance el la

rigueur de sa juslice. Mais il ne faul pas res-

ireindre a ce seul cas la pensee du versel;

c'esl une forrauie generale s'appliquant a

toules les oeuyres de Dieu, et I'auteur la rap-

pelle ici a Toccasion d'un cas parliculier. On
a cherclie la signitication propre de chacun

des lermes employes : « Slensura omni rei

modum praeBgil, el numerus omni rei speciem

praebet, el pondus omnem rem ad quietem et

stabilitatem irahit. » S. Aug. De Gen. ad

lilt., IV, 3. S Thomas, expliquant que « Tri-

nilalis vestigium in creaturis apparel », dit

que « mensura referlur ad substanliam rei

limitalam suis principiis, numerus ad spe-

ciem, pondus ad ordinem. » 1, xlv, 7. Four

S. Bernard, « pondus in dignitale rei consi-

deralur... Mensura vero in loco et tempore...

In numero facta sunt omnia vel secundum
parlium composilionem, ul sunt corporea

;

vel secundum varietatem et mutabilitaiem, ul

sunt incorporea. Solus Deus est in quem nee

pondus, nee mensura cadit, nee numerus. »

Serm. li, int. parvos. De cetle diversite

d'inlerpreialions, nous pouvonsconclure qu'il

ne faut voir ^us ces Irois mots que I'expres-

sion multiple de la sagesse que Dieu a de-

ployee dans la constitution et le gouverne-

menl de I'univers « Dieu a fait tout avec me-
sure, avec nombre et avec poids. Rien n'ex-

cede, rien ne manque, a regarder le total,

rien n'est plu- grand ni plus petit qu'il ne

faul ; ce qui semble defectueux d'un cote sert.

a un autre ordre superieur el plus cache que
Dieu sail. Tout est repandu a pleines mains,

neanmoins lout est fail el donne par compte...

Ce qui emporterait d'un cole a son contre-

poids de I'autre, la balance est juste, et I'e-

quilibre parfait. » Bossuet, Polit., vii, 6, 6.

On peul rapprocher de ces expressions de la

sagesse le mane, Ihecel, phares de Daniel, v, 2o.

22. — Tibi soli, TidpeorTt ctoi TtavTors. Soil

n'est done pas dans legrec, et .su;;ererat serait

plus exaciemenl rendu par « superat » ou

a suberat » que portent beaucoup de manus-

criis. — Vinuti. « Quis fortitudinis ejus ro-

bori resistet? Quando vult, et quomodo vult,

omnia fecit; neque quidquam ab eo semel

decretum praeleribil. Omnia coram ipso sunl,-

nihilque consilium ejus laluit. » S. Clem.

Rom. 1 Cor., 27.

23. — Momentum stateroe, poTtifi ix Tzlixci-i-f-

Ywv. Le mot poTTT) signifie a la fois et i'mcli-

naison des plateaux de la balance et le poids

qui la determine. Isaie eir.ploie la meme
image, xl, 15 : Dij'xapntt?, shachak moznim,

que les LXX rendenl p ar ^onri ^.tjyo'j Quoi de

plus in-ignifiant que le poids qui sert a faire

pencher les plateaux d'une balance bien sus-

pendue? Tel est I'univers aux yeux de Dieu.

II Mach , viii, 18. — Orbis, precede en grec

du qualiScatif 5),o;, toulentier. — ^nfe/wcani.

La goute de rosee qui tombe avant le jour, et

que les premiers rayons du soleil feront eva-

porer. Os., vi, 4.

24. _ Misereris omnium, Ttavto?, tous les

hommes, meme ceux qui sont sous le coup

de I'irremediable damnation, « quod etiam in
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lout-puis.sant, vous Stes raisericor-

dioiix pour tons les hommes,et vous
delournezlesyeiix de leurs peches
afin qu'ils fassent penitence.

25. Vous aimez tout ce qui existe,

et vous ne haissez rien de ce que
vous avez fait, car ce que vous n'au-

riez pas aime, vous ne I'auriez point

fait.

^6. Et quel etre pourrait subsis-

ter, si vous ne le vouliez? Qui pour-

rait etre conserve, si vous ne Taviez
appele a la vie?

27. Mais vous pardonnez a tous,

omnia potes, et iissiraulas peccata

liominum propter poenitentiam.

2o. Diligis enim omnia quae sunt

et nihil odisti eorum quae fecisti

:

nee enimodiens aliquid constituisti,

aut fecisti.

26. Quomodo autem posset aliquid

permanere, nisi tu voluisses? aut

quod a te vocatum non esset, con-
servaretur?

27. Parcis autem omnibus : quo-

eis misericordia locum habet, in quantum ci-

tra condignum pnnitinlur. » S. Thom., Supp.
xcix, 2. Philon dit que loutes choses « sont

a I'ancre » dans la misericorde de Dieu :

£v yap Tw ToO GeoO IHm xa Ttavxa opjAst. De Sa-
crif. Ab. et Gain. CL Ps. cxliv, 9. — Quia
omnia potes. La puissance de Dieu nous est

ainsi donnee par le Saint Esprit comme la

raison de sa misericorde. La remise du peche
et de la peine qui iui est due est, en effet,

une oeuvre exclusivement divine : « Quis po-
test dimittere peccata, nisi solus Deus? »

Luc, V, 4 8. L'exercice de la misericorde est

meme I'cxpression la plus complete de la

toute-puissance de Dieu : « In quolibet opera
Dei apparet misericordia quantum ad primam
radicem ejus... Dei omnipotentia oslenditur
maxime in parcendo et miserendo, quia per hoc
ostenditur Deum habere summaui potesta-
tem, quod libera peccaia dimiltit... Vel quia
parcendo horainibus et miseiendo perducit
cos ad participationem mfiniti boni, qui est

ultimus elfectus divinae viriutis. Vel' quia (ut

supra dictum est) effeclus divinae misericor-
diae est I'undamenlum omnium divinorum
operum. » S. Thom. i, xxi, 4 ; xxv, 3. — Dis-

simulas, Tiapopa;. Ce verbesignifie : nepas faire

attention, ne pas voir. Dieudetourne les yeux
du peche, c'est-a-dire su-pond I'effet de sa
justice. — Propter pcenitentiarn, sT; neravoiav ;

la penitence est done le but auquel Dieu veut
nous faire arriver par sa longanimite.

Qaum testaretar se parcere malle reversis
Tempore dilato Dominus.

CI. Mar. Victor, in Gen n.

« Ignoras quoniam bonignilas Dei ad poeni-
tentiam te adducit ? » Rom., ii, 4 ; II Pel., in, 9.

25. — Diligis. « Nam omnia existentia, in

quantum sunt, bona sunt. » S. Thom., i, xx. 2.

C'est ce que Dieu aime k conslater lui-meine
apres cliacun de ses actes createurs. « Deus
fecit haec omnia, bonus bona. Majus quidem

et summum bonum, minora fecit bona; sed

tamen et creans et creata. bona sunt omnia. »

S. Aug., Confess, vii, 5. Mais c'est rhomme
qui, dans la creation visible, est I'objet pri-

vilegie de I'amour divin. « Sic ilia communis
Dei est intelligenda dileclio, ul uniuscujusque

statui et conditioni consentanea sil. Prout

enim creata quaeque res est, ila diligitur...

Homines igitur et eorum animas ut amare di-

catur, non est satis, ul eas communi cum re-

liquis cura providentiaque dignetur... Sed
singulare nescio quid indicatur, acproprium,
cum ad illos accommodatur Dei ista dilectio,

quod ad sempilernam felicitatem attinere de-
bet ». Petav., De Deo, x, 3, 6. — Odiens,

hebraisme pour c. non amans ». Les crea-,

tures, par le fail meme da leur contingence,

sont toutes imparfaites; mais tout I'etre posi-

tif qu'elles onl regu est une participation a la

bonle divine, et I'image de quelqu'une des
perfections du Createur: aussi Dieu ne peut-il

qu'aimer ce quil a cree.

26. — Permanere, Ijieivev. — Nisi voluis"

ses : paroles qui prouvent la liberie complete
de Dieu dans I'acle de la creation. Cf. Petau,

De Mund. Opif., v, 3, 4. — Vocatum, xXri9^v,

sous-cnt., el; xb eTvat. « Vocal ea quae non
sunt, tanquam ea quae sunt. » Rom., v, 17.

En hebreu, Nip, fcam, a aussi le double sens

de « clamavit » et « existere jussit. » Is.,

XLi, 4. Les paroles de Dieu font ce qu'elles

disent. — Conservaretur. « Non enim fecit, et

deserit, non enim curavit facere, et non curat

cuslodire » S. Aug., De Verb. Apost. xi.

27. — Tuasunt. Raison qui revient k celie

3u'indique le t. 24. Dieu pardonne k cause
a sa toute-puissance, et a cause de son sou-

verain domaine sur les ci-eatures, en sorta

qu'il peut les trailer comme il Iui plait. —
Domine, qui amas animas, 5ianoxa. oiX6«}/uxe.

litteralement « ami de la vie », comme dans
S. Jean, xii, 25 : 6 ^Om^ xyjv <J'ux^'' «wtoO.

Grimm explique cette expression par celle
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niam tua sunt, Domine, qui amas
animas.

parce que tout est ^vous, 6 Seigneur,
qui aimez les dmes.

CHAPITRE XII

Bontd et misericorde de DIeu [ft. 1-2). — Abominations auxqiielles se livraient les Chana-
nei^ns [tt. 3-7). — Lon2;animile de Dimi ti leiir egard [tt. 18-11). — Puissance et justice du
Seigneur dans ie clialimcnt des coupables [tt- 12-17). — Sa patience, son indulgence pour
ses ennemis, et a plus forte raison pour son peuple {tt. 18-22). — Les Egyptiens avaient
deja die traites par Dieu avec autanl de patience que les Chananeens {tt. 23-27).

1. quam bonus et suavis est,

Domine, spiritus tuus in omnibus

!

2. Ideoque eos, qui exerrant, par-

tibus corripisret de quibus peccant,

admones et alloqueris : ut relicta

malitia, credant in te, Domine.

1. Seigneur, que de bonte et de
douceur dans votre Esprit qui est
en toutes choses

!

2. G'est pourquoi vous ne chatiez
que par degres ceux qui s'egarent,

et quand ils pechent, vous les en
avertissez et vous les exhortez a
quitter leur malice, et a croire en
vous. Seigneur.

qui se trouve i, 13 ; « nee leetatur in perdi-

tione vivorum. » Comme Dieu aime les etres

en proportion de leur perfection, au-dessus

de la vie naturelle de rhorame, il aime la vie

spirituelle de I'ame, et par-dessus lout la vie

surnaiurelle de ses enfants, par consequent

les ames, « ul vitam habeant, et abundanlius

habeant. » Joan., x, 10. De la, loule I'econo-

imie de I'incarnation etdela grace. « Ibi enim
gralior amor est, ubi non aestuat indigenlite

siccitate, sed uberlate beneficentiee profluit.

Ille namque amor ex miseria est, iste ex mi-
serico-dia. Jam vero si etiam se amari posse

a sup( iore desperabat inferior, ineffabiliier

commovebilur in amorem, si ultro ilie fuerit

dignatus ostendere, quantum diligat eum, qui

nequaquam sibi tantum bonum promittere

auderet. Quid autem superius Deo judicante,

et quid desperalius homine peccante, qui se

tanlo magis luendum el subjugandum super-

bis poleslatibus addixerat, quae bealificare

non possunt, quanlo magis desperaverat posse

sui curam geri ab ea potestate, quae non ma-

litia sublimis esse vull, sed bonitate sublimis

est. »S. Aug., De Cath. Rud. iv. « Ce qui doit

nous etonner, ce n'est point qu'il pousse aussi

loin son amour, mais simplement qu'il ait de

I'amour pour nous. Si nous considerons ce

qu'il est et ce que nous somraes, nous trou-

verons-nous un scul droit a son amour, sinon

la profondeur de noire misere?... Nous n'a-

vons d'autres droits aupres de lui que ceux

que lui-meme, dans sa misericorde, a daignd
nous donner. » Faber, Tout p. Jes. i, 1.

b. Les Chananeens. ff. 1-18.

Chap. xii.— 4 . — quam bonus. En grec

:

« car votre Esprit incorruptible est en lout. »

Syr. Arm. et Vulg. ont lu iYaOov au lieu de

d^OapTov; de plus, la Vulgate ajoule suavis et

donne au verset la forme interieclive. En
grec, ce verset est la conclusion du chapitre

precedent. L'Espril d'incorruplibilite et d'im-

morlalite esl dans lous les etres; c'est pour-

quoi ils vivent lous d'une vie plus ou moins
parfaite, selon leur nature. Get esprit n'est

point I'ame du monde, au sens des sloiciens,

c'est I'Esprit de Dieu, principe de toute vie,

mais distinct des elres qu'il fait vivre. Ps.

cm, 29, 30; Job, xxxiv, 14. « Est cogilalio-

num el consiliorum mentis scrutator, cujus

Spiritus est in nobis; et quum voluerit, aufe-

rei eum. » S. Clem. Rom., I Cor., 21 ; Gen.,

VI, 3.

2. — Qui exerrant. Grec : « ceux qui torn-

bent », qui commetlent des fautes. — Par-
tibus, xa-r' oliyov, peu a peu, par degres. —
Admones et alloqueris. Le Seigneur, avant de

sevir, prend lous les moyens pour ramener

le peclieur k une meilleure vie.

Attraits, frayeur, remords, secret langage,

Qu'ai-je oublie dans mon amour constant?

Ai-je po«r toi du faire davantage? L. Racine.

— Credantf non pas d'une foi pure et simple,

S, Bible. Sagesse. — 7
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3. Vous aviez en horreur ces an-

ciens habitants de votreterre sainte,

4. A cause des oeuvres detestables

u'ils faisaient par des malefices et

es sacrifices impies,

5. Tuant sans pitie leurs propres

enfants, devorant des entrailles hu-

maines, et buvant le sang au mepris

de votre solennelle defense;

6. A la fois parents et homicides

d'dmes sans defense; vous avez

voulu les detruire par les mains de

DOS peres,

comme celle dont voulaient se contenter les

protestants pour la remission des peches,

mais d'une foi accompagnee de ramendemenl

de la vie, relicta malitia, el de la peni-

tence, XI, 24.

3. _ Inhabitatores, les Chananeens. —
Exhorruisti, [Aio^da;, a cause des crimes qui

vonlelre enumeres.

4. — Medkamina, Ipya (fapixay.eia, les pra-

tiques de sorcelierie, contre lesquelles le

Seigneur fit premunir son peuple. Deut.,

xviii, 5-14. — Sacrificia injusla^ Te),eta;

ivoCTioui, des ceremonies non sainles.

5. — Filiorum necatores. Les Chananeens

offraient leurs propres enfants en sacrifice

a Baal Moloch, le dieu destructeur. Aux fetes

de I'idole, on allumait de grands brasiers ou

les meres jetaienl leurs oniant-, pendant que

r^.-oiinaient les insirumenls pour empAcher

d'enlendre les crisdes viclimes. Ces sacrifices

odieiix se repandirent dans toules les colonies

pheniciennes, a Carthage en particulier. La

loi de Moise defendait de les imiler, sous

peine de mort, Levit., xx, 2 ; mais la defense

fut assez souvent transgressee, IV Reg.,

xxiii, 40; Ps., cv, 37, 38; Is., lvii, 5; Jer.,

vii, 31 ; XIX, 5; Ezech., xvi, 20, xxiil, 37.

On peul voir par ces citations que ce rite

odieux, inspire par celui qui est homicide

des le commencement, trouvait encore des

adeptes parmi le peuple de Dieu, malgre la

profonde horrour qu'il dcvait inspirer. —
Comestores. En grec : « aetestant le festin que

les inangeurs d'enlraillos font avec des chairs

humainesetdu sang. » L'usagc etait que, dans

les sacrifices, on inangeat une parlie do la

victime immolee ; c'est ce que devaient faire,

narfois au moins, les Chananeens dans lours

norribles ceremonies. — Los paroles qui sui-

vent prosonlent la plus graiule dilTicuIte d'in-

terpretalion : i% jxEooy jxvdTaOcia; aou. Grimm

3. lUos enira antiques inhabitato-

res terrae sanctse tuse, quos exhor-

ruisti,
/)eMt. 9, 3;12, 29;i8, 12.

4. Quoniam odibilia opera tibi fa-

ciebant per medicamina, et sacri-

ficia injusta.

5. Et filiorum suorum necatores

sine misericordia, et comestores

viscerum hominum, et devoratores

sanguinis a medio sacramento tuo.

6. Et auctoresparentes animarum
inauxiliatarum, perdere voluisti per

manus parentum nostrorum.

cite ju-qu'a huit explications diverses de cet

paroles: I'embarras provientde ce que le mot

{xuoTaOsia n'existe pas en grec. La Vulgate I'a

traduil coinme un compose de (lOa-ri; et de

6eta, « inilialion sacree », et plusieurs ma-
nuscrits ont adopte celle interpretation, entre

aulres Talexandrin et I'edilion de Complut.

Reusch conclut ainsi, apres discussion de dif-

renles variantes : « Mihi quidem eliam nunc,

quod Grimm in commentario suo proposuerat

£y.(jL'jToO; (jLUdTa; 6taoou. id est, itiitiatos abomi-

nandis mystenis, caetoris conjecluris praefe-

rendum esse videtur, qnanquam vocabulum

exautrn; a'ias non inveniatur. » C'est a peu

pr'es la logon que propose Jansenius : exaOaov

(xyoTaieEixosiou, « sacerdotes exsecrandi cul-

, tus. » Dans la Vulgale, au lieu de a medio,

quelques toxles lis^'ut in medio, qui ost un

peu plus clair. — Sacramentum, est entendu

soit du cult^' divin, soil de la lerre sainte.

Bossuet explique la leQon a medio : qua»

maxime abhorret a mediis sacris tuis.

6. — Atictores, aOOivTai;. Le mot grec si-

gnifie « qui tue do sa propre main », el, par

extension « celui qui agit per>onnellement,

I'auleur. » C'est le premier sens qui convient

ici, et il faut le sous-entendre dans la Vul-

eato. Laclaiice ne peutconlenir son indigna-

tion en decrivant le culte barbare qiie les

Carthaginois, fils des Chananeens, rondaionl k

Moloch, sous le nom do Salurne. « Non inve-

nii) taui barbaros. lam immanes fuisse ho-

mines, ut parrieidium suum... sacrificium

vocarenl, qim:M lenoras alque innocente§

animas, quae maximo est aetas paroniibus

dulcior, sino ullo respoclu piotalis extingue-

rent, immauitatomquo omnium besiiarura,

quifi lamon foelus sues amanl, forilalo -upe-

rarenl. » Inst., i, 21. 10. — luauxilialarum,

sans defense, auxquollos porsonno no porSait

secours, puisque, au contraire, on se faisait

I
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7. Ut dignam perciperent peregri-
nationem puerorum Dei, qu£e libi
omnium carior est terra.

8. Sed et his tancjuam hominibus
pepercisti, et misisti antecessores
exercitus tui vespas, ut illos paula-
tim exterminarent.

9. Non qua impotens eras in hello
subjicere impios justis, aut bestiis
saevis, aut verbo duro simul exter-
minare :

10. Sed partibus judicans dabas
locum pcBnitentiee, non ignorans,
quoniam nequam est natio eorum,
et naturalis malitia ipsorum,et quo-
niam non poterat mutari cogitatio
illorum in perpetuum.

Exod. 23, 30; Deut. 7, 22,

99

7. Afin que cette terre, qui vous
est chere entre toutes, accueillit a
son arrivee la nation sainte des en-
fants de Dieu.

8. Mais, comme ils etaient hom-
mes, vous avez use de clemence a
leur egard, et vous avez envoye des
gufipes comme avant-coureurs de
votre armee, afin de ne les exter-
miner que peu a peu.

9. II ne vous etait pas difficile de
soumettre par la guerre les impies
aux justes, ou de les faire perir tout
d'un coup par les betes feroces, ou
par une seule parole de colere;

10. Mais en exercant vos juge-
nients par degres, vous leur don-
niez le temps de faire penitence,
tout en n'ignorant pas que c'etait
une race perverse, que la mechan-
cete etait dans leur nature^ et que
jamais leurs sentiments ne pour-
raient changer.

un devoir de religion d'assister sans marque
de douleur a leur supplice. — Per manus
parentum. Exod., xxiii, 23, 33: Num.,
XXXIII, 51-56.

7. — Perciperent. « Perciperet » serait plus
juste, car le verbe grec est au singulier, et a
pour sujet la terre. — Dignam, au point de
vue moral et religieux, — Peregrinationem,
inoixtav, colonie, immigration. — Carior,
TtiiKOTa-cY], honoree de Dieu, par ses appari-
tions aux patriarches, et par les manifesta-
tions futures de sa puissance et de sa bonte,
surtout aux temps messianiques.

8. — Tanquam hominibus, « quoniam ipse
cognovit fjguientum nostrum. » Ps. oil, U.
F.'Esprit de Dieu a ete appele plus haut,
pt).av9pw7iov, VII, 23. — Vespas, ffyrjxai;. Dieu
avail promis d'envoyer centre les Chananeens
et les ennemis du peuple hebreu, nyiSf, tsi-
rhah, Exod., xxiii, 28; Deut., vii, 20. Ges
crabrons, frelons ou guepes sont appeles
ff^rixtat par les LXX. Ces animaux devaient
par leurs piqurcs envenimees faire souffrir et
memo perir ceux qu'ils alteignaient. Le Sei-
gneur realisa sa menace, Jos., xxiv, 12. —
Paidatim. « Paulatim expellam eos de cons-
pectu luo. » Exod., xxiii, 30. De cette sorte,
les Chananeens eurent le temps de fuir et
d'allerfonder au loin de florissantes colonies;
Of. Pref. du Liv. de Josue ; et surtout, comme
marque le T. 10, ils eurent tout le loisir de

faire penitence, et de prevenir par le repen-
lir, s'lis I'eussent voulu, le chatiment qui les
menagait.

9. — In bello, gv napaxi^ti, dans la bataille
rangee. — Bestiis, xi, 18.— Verbo,un simple
ordre de Dieu.— Simul, O^' ev, en un moment
tout d'un coup, oppose a paulatim.

10. — Partibus. En grec, « peu a peu »,
comme au t. 8. — Locum poenitentice. « Re-
curramus ad omnes mundi setates, et disca-
mus quod in omni generatione, volentibus
ad ipsum converti, Dominus poenitentiae lo-

cum concesserit. » S. Clem. Rom.. I Cor., 7.— Natio, Y£VE<Ti(;, leur origine. — Malitia na-
turalis, Ijx^uio;. La malediction qui avait
frappe la race de Chanaan n'etait qu'une
aggravation decelle qui avait atteint tous les
hommes depuis la faute originelle, mais elle
ne viciait pas irremediableraent la nature du
peuple maudit, selon I'idee des Manicheens
et des protestants; elle inclinait davantage
encore la nature vers le mal, mais laissait'la

possibilite de la penitence et du retour a une
meilleure vie. — Non poterat mutari, ce qu'il
faut eni,endre non d'une impossibilite absolue
et metaphysique, autrement Dieu ne laisse-
rait pas le temps de la penitence, mais d'une
frandedifiQculte morale, que Dieu connaissait
ans sa prescience, tout en menageant aux

impies des moyens indispensablesde sa.'ut.

Le bien, en effet, restait possible aux Cha-
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11. G'etait en effet une race mau-
dile des I'origine, et aucune crainte

ne vous portait a trailer leurs crimes

avec indulgence.

12. Qui en effet pourrait vous

dire : qu'avez-vous fait? Qui peut

s'elever centre votre jugement? Qui

peut venir en votre presence pour

defendre les impies? Qui peut vous

reprocher de faire perir des nations

quo vous avez faites?

13. Gar il n'y a point, en dehors

de vous, d'autre Dieu qui prenne

som de toutes choses, et a qui vous

dussiez montrer que vous n'avez

porte aucun jugement injuste.

14. II n'y a ni roi, ni prince qui

puisse vous demander compte de

ceux que vous avez fait perir.

13. Mais comme vous etes juste,

vous reglez tout avec justice, et si

naneons sous le coup de la malediction,

comiiie le mal I'etail aux Juifs malgre leur

vocation sainte et les graces iiombreuses qui

y ('taienl altachees, et c'est ce mal que

S. Paul leur reproche d'avoir accompli, Rom.,
IX, 32, X, 3.

11. — Maledictum. Gen., ix, 25. La male-
dirtion de Noe a un caractere politique ; elle

asservit la race de Cham a celle de ses deux
frer.'S. Mais la Sagesse lui suppose aussi avec

rawon un eSel moral ; I'asservissempnt poli-

tique et la degradation morale sont deux
cliosesconnexes, donl I'histoire des Chamites,

en i>articulier, offre un oxemple irrecusable.

— JVe;; iimens. Aucune puissance humaine ne
pi ut lenir contre Dieu, Prov., xxi, 30, et si

quclqu'un tremble, c'est le lyran impuissant

en face de ceux qu'il croit effrayer lui-meme :

Qui sceptro dnro soevus imperinra regit.

Timet timentes, metus id auctorera redit

Senec, Mi. 70S

— Veniam dabas. Dieu lour accordait un par-

don relatif, le temps du roponlir et la po-^si-

bilito de la penitence, parce qu'il le voulait

bicn ; aucune pression etrangeren'auraitdonc

pu obligor lo Seigneur a faire davantage et a

epiirgner couipletement les Chananeens.

12. — Quid fecisti. \i, 21; Is., XLV, 9;

Job. !X, 12; Dan., iv, 32; Rom;, ix, 20. —
Qnis in conspectu tuo. Ce membre de phrase

et II' suivant sont intervertis dans le gi ec —
Qais tu fecisti. C'est la raisun fondamenlale

du souverain domaine do Dieu sur toutes les

11

.

Semen enim erat maledictum

ab initio : nee timens aliquem, ve-

niam dabas peccatis illorum.

12. Quis enim dicettibi : Quid fe-

cisti? aut quis stabit contra judicium

luum ? aut quis in conspectu tuo ve-

niet vindex iniquorum hominum?
aut quis tibi impulabit, si perierint

nationes quas tu fecisti?

13. Non enim est alius Deus quam
tu, cui cura est de omnibus, ut os-

tendas quoniam non injuste judicas

judicium.
r Pet. 5, 7.

14. Neque rex neque tyrannus in

conspectu tuo inquirent de his quos

perdidisti.

13. Gum ergo sis Justus, juste

omnia disponis; ipsum quoque, qui

nations de la terre, et alors raeme que tout

autre motif ferait defaut pour expliquer I'ex-

terminaiion des Chananeens, cette raisoiv

seule sutBrait. Job, xviii, 6.

13. — Alius manque en grec. — Cui cura

est de omnibus se rapporte a Deuset non k tu^

Haec igitnr vis sola potest moderamina reiom
Dividere, ei placiiiis eadem persislere curis :

Quuin non ell'ugiant cita, iiec n'morantia tardent;

Quae numquaiii ignara, nuinquam lonsin |tia, nee ullis

Translata accedens regionibus, absit ab ullis.

AooDym. de ProTid.

Non injuste judicas. Le sort des Chananeens-

en est une preuve, puisque, vis-a-vis d'eux,

la misericorde a precede la justice.

14. — In conspectu tuo inquirent. Grec :

;< ne pourra to regarder en face. » — Perdi-

disti. Au lieu de auw).eoa<;, on lit dans le raa-

nu-crit alexandrin el dans plusieurs autres

IxoXaaac*

15. — Juste omnia disponis. La justice est

un des attributs de Dieu, et comme telle, ellfr

a part k toutes les operations divines. —
Contleninare. On trouve dans bon nombre da

manuscrils la leQon : « ipsnm qui non debet

puiiiri condemnas et exterum aestimas a tua

virtute. » Pour eluder la difficulie que pre-

scnte le lexte ainsi ecrit, S. Augusiin sup-

prime la negation du premier membre : « ip-

sum qui debet puniri ». S. Gregoire, Mor.,

in, 2, I'appliquo au Messie condamne san»

raison. D'aulres cherchent differentes expli-

cations, naturellement furcees el arbitraires,

pour rendre compte d'un teste aussi embar-
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non debet puniri, condemnare, ex-

terum sestimas a tua virtule.

16. Virtus enim tua justitise ini-

tium est : et ob hoc quod omnium
Dominus es, omnibus te parcere

facis.

17. Virtutem enim ostendis tu,qui

uon crederis esse in virtute consum-
matus, et horum, qui te nesciunt,

-audaciam traducis.

18. Tu autem, dominator virtutis,

cum tranquillitate judicas, et cum
magna reverentia disponis nos;

quelqu'un ne merite point de chali-

ment, vousjugez conlraire a votre
puissance de le condamner.

16. Votre puissance est le prin-
cipe meme de la justice, et c'est

parce que vous 6tes le Seigneur de
tons que vous 6tes indulgent envers
tous.

17. Mais vous deployez votre force
quand on met en doute la souverai-
nete de votre puissance, et vous re-

primez I'audace de ceux qui vous
meconnaissent.

18. Maitre de votre force, vous
jugez avec calme et vous nous trai-

tez avec une extreme reserve, ayant

rassant. Calvin le saisit an passage a Tappiii

de son dogme de la reprobation avant toule

prevision du peche. Inslilul., iii, 21. Mais

celte legon est evidemment fautive; eile a

centre elle tous les testes grecs et la Vulgate,

€t est tout a fait inconciliable avec le con-

texte, qui parle de la justice de Dieu cl exclut

I'arbitraire et i'injusle de ses decisions. Le

vrai lexte affirme formellement que Dieu ne

punit personne qui ne le merite; la reproba-

tion ne peut done etre voulue de Dieu que

post prcevisa demerita.

-16. — Justilm initium est. La puissance

divine est le principe et le commencement,

«PX^' de la justice, \o parce que cette puis-

sance, si grandequ'ellesoit dans son exercice,

ne saurait leser la justice la plus delicate;

20 parce que Dieu n'etant accessible a aucune

influence etrangere, tire toujours de lui-meme

les motifs determinants de son action, ei ne

peut par consequent faire infliger un chali-

ment par sa puissance, sans que sa justice

preside a I'execution ; ce qui revient a dire

qu'en Dieu, le droit et le fail, la justice et la

.puissance, sont inseparables. II y a, du reste,

entre les perfections divines une sorte de

circuviinsession resultant do la nature meme
de Dieu qui est actus pums el agit toius ubi-

que. Josephe dil aussi do Dieu : -roO ©eoO layyz

ioTi TO oixaiov. Ant., IV, 8, 14. — Omnium
Dominus es. Raison deja invoqueeau cbapitre

precedent, t. 24. .
^

17. — Grec : « car lu montres ta force a

ceux qui ne croient pas a la perfection de ta

puissance ». Pour bien rendre ce sens, il fau-

drait rcmplacer dans le latin qui par quando.

Le I'haiao'i d'Egypte fut un cxemple rJo cette

incieJulite suivie du clialiment. — Traducis,

e?£>iY-/£'?, f^u confonds, tu condamnes. En grec,

on a £v T^eio&ct, au lieu dequi nesciunt : « et

in scientibus audaciam arguis », ce qui si-

gniQe que Dieu cbatie les incredules, et re-

prime I'audace de ceux qui reconnaissent sa

puissance, mais n'en tiennent pas comple,

« cui cumcognovissi'nl Uenm,nonsicut Dcum
glorificaverunt. » Rom., i, 21. S. August .n

suit le texte grec. La legon de la Vulgate na
pour elle que les manuscrits alexandrm et

armenien. Dans le premier cas, on doit don-

ner pour complement a sciunt la puissance de

Dieu et non audaciam, comme font quelques

commentateurs. Dans ces deux versets, 16 et

17, nous voyons Dieu.

Parcere subjectis et debellare superbos.

i. Legon de misiricorde et de justice. ^). 18-27.

18. — Tu autem. Le Si qui commence le

verset est expletif et n'annonce aucune oppo-

sition, puisque le sujet est le meme que dans

la phrase precedente. — Dominator virtutis,

hzanoW l<^yyoi, toi qui domim s qui maitrises

la force, c'e'st-a-dire, qui en regies I'usage par

ta sagesse et ta misericorde. Plusieurs cnnsi-

dereni cette expression comme un hebrai-me

et traduisenl : « dominator potenti^sime ».

S. Aug. : « Dominus virtu I um ». Mais il est

probable que si I'auteur avait eu ce second

sens enpensee,au milieu du participe present,

il eul employe le sub^tantif Seffuoxr]!;. — Cum
tranquillitate, sans emotion, sans perdre le

calme. S. Aug. in Ps. ii, el S. Greg. Mor.,

xii, 7, se servent de ce texte pour di'montrer

que « nee ira nee ulla affectio alia cadat in

Deum », et que, par consequent, en parlant

de la colere de Dieu, la Saints Ecriture de-

signe raQ.te de la justice divine, mais non le

sentiment qui Taccompagni^ « Iram et furo-

rem Domini Dei vim esse qua justissirae vin-
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toujoiirs la puissance, pour vous en
servir quand il vous plaira.

19. Par cetle maniere d'agir^vous

avez appris a voire peuple qu'il faut

unir la douceur a la justice, et vous
avez inspire a vos enfants cette heu-

reuse confiance, que dans vos juge-

ments, vous accordez au pecheur le

temps du repentir.

20. Si en effet vous avez puni

avec tantde menagements les enne-

mis de vos serviteurs, bien qu'ils

fussent dignes de mort, si vous leur

avez donne le temps et les moyens
pour qu'ils pussent se convertir de

leur malice,

21. Avec quelle sollicitude jugez-

vous vos enfants, apres vous etre lie

a leurs peres par des serments, des

alliances et de si belles promesses!

subest enim tibi, cum volueris,.

posse.

1 9. Docuisti autem populum tuum
per talia opera, quoniam oportet

justum esse humanum, et bonse spei

fecisti filios tuos; quoniam judicans

das locum in peccatis psenitentise.

20. Si enim inimicos servorum.

tuorum, et debitos morti, cum tanta

cruciasti attentione, dans tempus et

locum per quae possent mutari a
malitia;

21. Gum quanta diligentia judi-

casti filios tuos, quorum parentibus
juramenta et conventiones dedisti

iDonarum promissionum!

dicat subjectam sibi ad minislerium univer-

sam creatiiram. » S. Aug., loc. cit. — Cum
viagna reverentia, ixetoc tto).).?;; yetooO;, avec

beaucoiip de clempiice, de discielion. « Que
peul-on comparer a voire dijjcrelion dans les

fois qne vous imposez a I'homme? Urn* soule

loi nous oblige, adiro vrai : vous aimer. C'esl

si doux! C'esl si grand! Ce d-vrail elre si

facile! Toul ie reste qui nous est enjoint ne

I'esl que pour assurer raccompli-sement de

ce preceple unique. » Mgr Gay. Vert, chrel.,

1. 1. p. 328. La raisoi) de ces divins menage-
ments, c'esl quo Dieu elanl « paliens quia

ffilernus », sa longanimite peut aboulir a noire

repenlir, mais jamais a notre impunile. « Cum
crebris imo conlinuo exacerbelur offensis

Deus, indignationem suam lemperal, el prae-

slitulum si'me! relribulionis diem palienler

expeclat. Cimique habeal in ()Olestale vin-

dictaui. iiiavull diu lenere palienliam, sus-

tinens scilicet clemenler el ditferens, ul, si

fieri potest, mullum malitia prolracta ali-

quando mtitelur, el homo in errorum el sce-

lerum contagione volulatus v(>l sero ad Deum
convertalur. » S. Cypr. do Bon. Paiienl. 4.

Parfois meme, Dieu si'mbie faire lo saci ifico

de sa gloire a sa misericordieuse palieuce,

« suslineiis ingraiissimas naliones... maligni-

tatem quotidie insolescenlem, ul sua sibi [)a-

tienlia detrahal : plures enim Dominum id-

circo non credunl, quia sa3eido iralum tarn

diu nesciunt. » Tertull. De I'al.enl. 2.

19. — Per tnlia. ia coiiduile de Dieu a re-

gard de ses ennemis. — Juxlum e/tse et hinnn-

num. En grec : « il I'aul que le juste soil plu-

lanlhrope. » « Diligite... benefacile... orale...

ul silis filii Patris veslri, qui in ccelis esl. »
Mall., v, 44, 45. — Bonce spei, £y£'>.irtSac5« tu

as rendu lis Sis pleinsde bonne esperance »,

lu les as empeches de lomber dans le desespoir

apres leurs fautes, car, en voyanl que le temps-

du repentir a ete menage aux Chananeens,
ils ont eu la confiance que Dieu serait au
moins aussi clement a leur egard. — Judi-
cans n'est pas dans lo grec.

20.— Tanta attentione, irpo(70x?i? xat Sefiffew;-

Ce dernier mot qui n'esl pas rendu en latin

signifie « supplication » el « indigence »; in-

digence, « quasi tibi non suppeterel ulciscendk

copia », Boss.; supplication, parce que les

premiers chatimenls sonl comme des appeis

que Dieu fail au pecheur pour qu'il se con-
vertiss', « obsecramus pro CiirisK), reconci-

liamini Deo. » II Cor., v, 20. Toulefois

comme I'adaptation de ce mot au conlexle

suscite quelque embarras, Vulg. I'a omis, et

d'autres manuscrits le remplacent par Sie'dw-

(7a;, qui a une difficulle assez facile a lever

subsliiue une contradiction inacceptable, car

les Chananeens ne furenl pas sauves.— Tem-
pus, xpovou;, les occasions multiples. Nolons-

pourlant quo plusieurs texles grecs ont le

singulier, comme la Vulgate.

21. — Ddvjentia, ixptgcia;, — Judicastir

tu as gouverne dans tout le cours de leur his-

toire, el aussi. lu as juge et punI apres leurs-

fautes. — Juramenta et conventiones, I'al-

liance avec Abraham, renouvelee par I'inler-

niediaire de Moi-e. II esl a reinarquer que^

dans I'Ancien Testament, les bienfaits de
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22. Cum ergo das nobis discipli-

nam, inimicos nostros mulli[)liciter

flagellas, ut bonitalem tuam cogite-
mus judicantes; et cum de nobis
judicatur, speremus misericordiam
tuam.

23. Unde et illis, qui in vita sua
insensate et injuste vixerunt per
hsec, quae coluerunt, dedisti summa
tormenta.

24. Etenim in erroris via diutius
erraverunt, deos sestimantes hsec,

cjuse in animalibus sunt supervacua,
infantium insensatorum more vi-

ventes.
Supr. II, 16; Rom. I, 23.

25. Propter hoc tanquam pueris
insensatis judicium in derisum de-
disti.

26. Qui autem ludibriis et incre-
pationibus non sunt correcli, di-

gnum Dei judicium experti sunt.

22. Lors done que vous nous infli-

gez quelque correction, vous flagel-
lez nos ennemis mille fois plus
rudement, alin que, dans nosjuge-
ments, nous songions a votre bonte,
et que, juges a notre tour, nous ayons
confiance en votre misericorde.

23. Voila pourquoi vous avez fait

subir a ceux qui ont mene une vie
de folie et d'injustice les plus rudes
tourments, au moyen des objets
meme deleurculte.
24.Parcequ'ils s'etaienttrop long-

temps egares dans les voies de I'er-

reur, prenant pour des dieux les

plus vils d'entre les animaux, et vi-

vantcomme des enfants sans raison.

25. Pour cette raison, vous les

ayez frappes d'une sentence de deri-

sion, comme des enfants insenses.
26. Mais corame la moquerie et les

reproches ne les corrigerent pas, ils

subirent une condamnation digne
de Dieu.

Dieu sonl presque loiijnurs raltach^ aux
promes?es failes aux palriarches.

22. — Das discijdinam , TiatSsuwv, corri-
geant. — Multipliciter, ^v (xviptoxrjxi, (>n nom-
bre infini, c'csl-a-dire [lar uni; t'uule de cha-
timents. — Cogitemus, [i£pt!j.vw|xev, que nous
ayons souci,,que nous fassions grande alten-
tion. — Judicantes. Repelilion de la legon
donnee au t- 19. « In quo enim judicio judi-
caverilis, judicabimini. » Mali., vii. 7. L'an-
tilhese xptvovTs; xptv6[jL£voi, ne pernnel guere
de restreindre le sens de judicantes -d une sim-
ple appreciation de la conduile de Dieu.— Cum
de nobis judicatur, iu^es a noire touretpunis.

23. — Grec : « aussi ceux qui dans la folie

dela vie onl vecu injustes. tu les as tourmen-
les par leurs propres abominations. » Ces
abominations, p5ri)iOY|j.aTa, ce sont les idoles;

r'est de ce nom que LXX les appellent, Is.,

II, 8, 20 et ailleurs. A partir de ce verset,
I'auteur revient aux Egyptiens, comme le

monire clairement la suite du chapilre ; les

Chananeens en effet n'adoraienl point les ani-

maux, et des lors, Dieu ne se servit pas de
leurs abominations pour les punir. L'auteur
vent montrer en quelques mots que Dieu s'est

comporte avec autant de longanimite envers
les peuples ^e I'Egypte qu'envers ceux de
Chanaan.

24. — In erroris via, gr. : « viis erroris
longins erraverunt », ils s'egarerent mfime
au-dela des sentiers de I'erreur, ils pousse-
rent la folie a un degre inimaginable. — Quce
in animalibus sunt supervacua, ev !;tooi; twv
ex^pwv attfxa, parmi les animaux ceux (|ui ne
sonl pas honores des ennemis, ceux que me-
prisenl meme les ennemis, ceux qu'iis n'ai-

menl pas, soit a cause de leur mechancliete,
soil a cause de leur vulgarite. Si les divinites
des Egyptiens avaient eu quelque puissance,
elles s'en seraient servi tout d'abord contra
les Hebreux qui se moquaient d'elles ; or, les

animaux, dont les Egyptiens adoraient un
certain nombre, firent soufTrir leurs adora-
teurs pendant que les Hebreux, dans la terre

de Gessen, echappaient completement a leurs
atteintes. Quels singuliers dieux qui n'ont de
force que pour tourmenter leurs serviteursi— Viventes; grec : trompes.

25. — In derisum dedisti. Prov., i, 26. La
plaie des mouches et celle des grenouilles
n'elaient qu'un jeu h cote du passage de
I'ange exterminateur et du d^sastre de la mer
Rouge. Ce jeu avail pour but la conversion
des coupablfs.

26. — Dignum Deo judicium, en rapport,
non plus avec le culte enfanlin des Egyptiens,
mais avec la puissance de Dieu, sa justice el
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27. Exasperes dc ce qu'ils souf-

fraieiit des etres memes qu'ils pre-

naicnt pour des dieux, ils apercu-
renU au nioyen de ceux qui les

faisaionl porir, celui que jadis ils

refusaifMil de croire, et ils reconnu-
renl le vrai Dieu, et enfin le comble
du chdliment fondit sur eux.

27. In quibus enim patientes indi-

gnabanlur, per hiec quos putabant
deos,inipsis cum exterminarentur
videntes, ilium, quem olim nega-
bant se iiosse, verum Deum agno-
verunt; propter quod et finis con-

demnationiseorum venit super illos.

CHAPITRE XIII

Foliede l'idol4trie{t. I). — Culte des etres de la creation; leur beaute aurait dilelever Thomme
jusqu'a la connaissance du Createur; c'etait chose facile, et partant, ceux qui adorent
Us ceuvres de Dieu sont inexcusables {ift. 2-9). — Malheur plus grand de ceux qui adorent
les Guvrages des hommes ; description ironique de la maniere dont on fait la ?talue d'un
dieu [tt. lO-iG) ; — voeux qu'on lui adresse, et son impuissance k y repondre (tt. 47-19).

1 . Tous ceux en qui n'est point la

connaissance de Dieu sont des hom-
mes vains; atravers les biens visi-

bles, ils n'ont pu comprendre Gelui

1 . Vani autem sunt omnes homi-
nes, in quibus non subest scientia

Dei; et de his quse videntur bona,
non potuerunt intelligere eum qui

sa bonte, outragdes par I'endurcissement cri-

minel de I'Egypte. — Non sunt conectL
« Quae beneficia, licet obduratis nihil remedii
et emeiidationis attulerint, probant tamen
aversionem eorum non divinae fuisse consli-
tutionis, ^c(\ propriae voluntatis. » De Voc.
omn. Gent., ii, 13.

27. — Lidignabantur, r)YavdxTo\jv, ils souf-
fraicnt impalienunent. Pour Tintelligence de
ce veisel, il faut ainsi disposer le texte :

« Chatie.s au moyen des animaux qu'ils pre-
naiont pour desdirux, ils en souffrirent inipa-

tiemmcnt, el n^connurent en le voyant (dans
ce chaliiuenl) Ic vrai Dieu qu'ils avaient au-
trefois refuse de connailre. » — Negabant.
Allusion a la reponsedu Pharaon ; « Quis est

Dominus, ulaudiaai vocem ejus, et diinillam
Israel '^ Nescio Douiinum. » Exod., v, 2. —
Agnoverunt. Exod., viii, 8, 28, ix, 27, x, 7,

46 et surlout xii, 31 . — Finis condemiialionis,
la catastrophe derniere de la iner Rouge.

II. Origine de ridolS-trie ennemie
de la sagesse.

a. Culte de la nature, yy. 1-9.

CnAp. XIII. — 1. — Vani. Gr. : « vains
par nntiue », c'esl-a-dire « errore inolilo ex
palribus, et ab ipsa velut nativitate indito. »

Boss. L'expressinn udraioc est consacree pour
designer les idoles el ceux qui les adorent.

ef. Lxx : II Reg., XVII, 15; Jer. ii, 5; Rom.,
1, 21 : £ixaTai(oer,oav. Elle repond a I'hebreu

S^n, habal. elre vain, et adorer les idoles. —
Scientia Dei. « Absque nolilia sui crealoris,

omnis homo pecus est. » S. Hier.,Ad Heliod.

Ep., IX, 4. — Quce videntur bona, les biens vi-

sibles et conlingenis, que les idolatres ont

confondus avec le bien absolu, eldoiii ils out

fait des diviaites. — Euni qui est, t6v ovto.

G'esl le nom que Jehova revela lui-meme a

Molse, E\od., iii, 14; Apoc, i. iv;c'esl aussi

celui qui oonvienl le uiieuxaDieu, « qunniam
ilium expriuiit (jui revera solus est, qui erat,

el est, eterit, quibus significandisteaiporibuS

unum nomen imposituui esl: Qui est. » Clem.
Alex., Paidag., i, 8. S. Denis a[)pelle Dieu

ovTco; 6v... xai aOxo to elvoi Tuiv ovtwv. Div.

Neni., o. — Artifex, vii, II. La Sagi sse de-
clare dans ce versel que de la considera-

tion de lunivers ii esl facile de remonter
jusqu'a la connaissance de son Auteur. C'est

aussi la doclrine dc S. Paul, Rom., i el Act.,

XIV, i6. Les philosophi sse sont parfailement

rendu comptt- de celte verile. o Cognoscen-
dorum opiiicuiu indicia sunt semper opi-ra

i|)sa... Quainobicm qui in lianc revi ra ma-
gnam inlroieril civiratein, nmndum scilicet,
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est, neque operibus attendentes
agnoverunt quis esset artifex;

Rom. 1,28.

2. Sed aut ignem, aut spiritura,

aut citatum aerem. aut gyrum stel-

larum, aut nimiam aquara, aut so-

lem et lunam, rectores orbis terra-

rum deos putaverunt.
DeiU.k.K^el 17, 3.

3. Quorum si specie delectati,

deos putaverunt; sciant quauto his

dominator eorum speciosior est;spe-

ciei enim generator hsec omnia con-

stituit.

qui est, et en considerant ses oeu-
vres,ils n'ont point reconnu le Crea-
teur.

2. Mais le feu, le vent, I'air subtil,
le cercle des etoiles, I'abime des
eaux, le soleil et la lune leur ont
paru etre des dieux qui gouvernent
I'univers.

3. Si, charmes de leur beaute, ils

les ont pris pour des dieux, qu'ils
sachent done combien leur maitre
les surpasse en splendeur ; car c'est
I'auteur meme de la beaute qui a
fait toutes ces choses.

ibique contemplatus fuerit,.., nonne verisi-

militer aut polius necessario de patre et con-
dilore, necnon recloie cogilabit? » Philo, de
Monarch., '1. « Nullum artificiosorum operum
sponle provenit. Mundus aulem arte summa
faclus est (Texviv-wTaxo?), ut ab aliquo praes-

tantis scientiae opifice ac perfpclissimo sit

condilus. <) Ibid. Cette conclusion qu'indique

Philon a ele en realite tiiee par les anciens :

« Ex vidondi sensu philosophiam homines
acceperunt. Cum enira in coelum oculos sus-

tuli?sent, el ordinem qui illic est et inexpli-

cabilem puichritudinem contemplali essent,

ad conditoris inlelligentiam pervenerunt. »

Asclepius, in I Metaph. Aristot. Les Peres

n'ont pas tenu un langage different ; voir leurs

temoignages dans Petau, De Deo, i, k.

Ce grand et superbe ouvrage
West point pour I'lioinme un langage
Obscur et mysterieiix :

Son admirable structure
Est la voix de la nature
Qui se fait entendre aux yeux.

J. B. Rousseau, Od. i, 2.

2. — Ignem, adore sous le nom de 'H^attrxo;

ou Vulcain; a Memphis, il prenail le nom de.

Piah et avait un temple celebre. Eusebe dit

desEgyptiens,d'apres Porphyre, que « aquam
atque ignem apprime venerantur, et in omni-
bus sacris adhiijpnl, quia maxime salutis hu-
mange causa haec elementa sunt. » Praep.

Evang., in, 2. — Spiritum, le vent, sous la

puissance du dieu Eoie. — Citatum aerem,

Hera ou Junon, que Piaton et les sloi'ciens

appellent la deesse de I'air, Cf. S. Aug., Civ.

Dei, IV, 10. — Gyrum stellnrum, le cercle des

etoiles, c'est-a-dire, les eloiles qui se meu-
veot circulairement. La divinile des astres

etait un fait accepte couraminenl dans I'an-

tiquite, les pylhagoriciens et les platoniciens

ycroyaietjt sansdifficulte. — Nimiam aquam.

Gr. : « I'eau puissante », ptatov. Les Egyp-
tiens, dit Philon, venerent I'eau par-dessus
tout, parce qu'ils la regardent comme le

principe generateur de tout le resle. Vit.
Moys., I, 47. L'eau etait divinisee a raison
de son ulilite et aussi de sa puissance de-
vastatrice; les anciens en faisaienL un des
quatre elements. — Solem et lunam, <fOiotripixi

oOpavou, luminaria coeli. Le soleil et la lune,
honores par les Grecs sous les noms d'Apol-
lon et de Diane, se nommaient, chez les Phe-
niciens, Baal et Astarte, et en Egyple, Osiris
et Isis. — Rectores, npuxavei;. Ainsi s'appe-
laient les premiers magistrals d'Athenes.

3. — Speciosior. « De magnitudme enim
operum et pulchritudine crealurarum conse-
quenter generationum conditor conspicitur.
Magnorum creator in maximis est, et pul-
cherrimorum conditor in pulcherrimis est. »

S. Hilar., De Trin., i. Cette beaute de la crea-
tion est merveilleusement faite pour porter
I'homme a reconnaitre celle du Createur.
« In hac mundi domo, cum cceliim terramque
perspicias, providentiam, ordinem, legem,
crede esse universitatis Dominum parentem-
que ip-is sideribiis et totius mundi partibus
pulchriorem. » Minut. Felix. Octav. 18. « Ut
ipsis vestigiis revertalur homo ad Deum, qui-
bus aversus est; ut, quia per ainorem pul-
chritudinis creaturae a Creatoris forma se
absliilit, rursum per creaturae decorem ad
Creatoris revertalur puichritudinem. » S. Isi-

dor, Hispal., de Summ. Bon., i, 4. Aussi,

S. Cyrille d'Ali'xandrie dit-il : « Oportere ab
rerum pulchritudme quae in sensus iucidunl,

ad intelligibilem Dei puichritudinem ascen-
dere » ; Cont. Jul. 3; et Laclance s'eleve-t-il

a bon droit centre ceuxqui « hebeliset obtusi
cordis, ejemenla, quae el facta sunt et sensu
carent, tanquam deos adoraul. Qui cum Dei
opera mirarontur, i. e. coelum cum luminibus
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4. S'ils en ont admire le pouvoir

et les effets, qu'ils comprennent par
la combien celui qui les a fails est

encore plus puissant.

5. Gar au moyen de la grandeur
et de la bcaute des creatures, on
pent connaitre par analogie Celui

qui en est le createur.

6. Ceux-ci pourtant meritent

moins de reproches, car ils ont pu
se tromper tout en cherchant Dieu
et en voulaut le trouver.

4. Aut si virtutem,et opera eonim
mirati suut;intelligantab illis, quo-
niam qui haec fecit," forlior est illis

;

5. A magnitudine enim speciei el.

creaturae, cognoscibiliter poterit

creator horum videri;

(\. Sed tamen adhuc in his minor
est querela. Et hi enim fortasse er-

rant, Deum quserentes, et volentes
invenire.

variis, terram cum campis et maribiis, maria

cum fluminib'js, oarum rorum obslupefacli el

ipsius aiLificis oblili, qiinra videre non pote-

rant, ejus opera veni'rari oi colere cceperunt,

nee uiiquam intelligi'i'e quiverunl, quanlo

major quanloque mii abilior, qui ilia fecil ex

nilulo. » Inst.. II, 3, 5. « Ainsi loule beaule

exlerieure n'csl qu'uno soite de temoignage
que Dieu se tend ici-bas a lui-meme, un

voile sous lequei il s'enveloppe, une ombre
de sa bii nliiisjnle presonce, un appel de sa

voix, une amorce que sa main nous jette,

une douce el lendre invitalion. « Mgr Gay.
VerL chrel. V. 2, p. 110.

4. — Le raisonnemenl esl absoluinenl le

memo pour la puissance que pour la beaule.

La puissance de Dieu dans la nature, surtout

par ses iniervenlions extraordinaires. etait

ce qui frappaii davanlage les esprits. Terlul-

lien, Com. Marc, 10, "cJil que les idoiatres

arriverenl ainsi a la connaissance du Dieu de

Moi'se. « Da mdii pagaiuim, idolorum culto-

rem, daemonuin sei viim, qui non dicat Deura

esse omnipotemem. Negare Christum potest,

negare omnipolentem L)e^im non potest. »

S. Aug., S. De Temp., cxxxix, '2.

5.— A magniiiidine, ex YapiJ.£Y^6oy«y.a>.)>ovr^t

xTi(7(idxwv. Bcaucoup d'inltTpreles retablis-

senl entre les deux subslanlifs le xai qu'on

Irouve dans plusieurs versions el dans les ci-

tations des Peres. — Co^HOACiti/ifer, dvaXoYwt,

par ce procede inU'lleclud qui consiste a re-

monterde retfet a la cause. « Ex sensibilibus

non potest usque ad lioc intellect us iioster

pertingere, quod divinam essentiam videal,

quia creaturae sensibilcs >unl ellectus Dei vir-

tutem causae non a(iajquaiiles...Sid quia sunt

ejus I'llVctus a causa (icpendenles, ex I'is in

hoc peiduci possuuius, ul cognoscamus de Deo

an esl. elut cogriDScaiiuis de ipso ea (]uae ne-

cesse (-St ei eoiiv, nire, secundum quo) est

prima omnium causa, ('xce(i('n< omnia sua

causald. » S. Tlioui. i, xii, 1 2 ; Koin., i 20. La

raison liumaine a loujouis ele capable d'al-

tuindre jusqu'a ces noiiuns dont parle S. Tho-

mas; plusieurs I'ontnie, les uns exagerant i'in-

firmite de la raison pour pouvoirdeclimTtoule
respon-abilite, les aulres, coinme .M. Bautam,
exa'iaiil outre mesure la necessile di' la foi.

Or, I'Eglise a repiouve ces doctrines, defen-
dant amsi les droits de la raison humaine,
meme amoindrie par la chute originelle,

contre loule altaque, de quelque pari iiu'clle

soil venue. « Vera ac saiia phiiosojjhia iiobi-

lissiinum suum locum habel, cum eju-^dt^m

philosophii-B sit, venlatem diligenter inqui-

rere, humanamque rationem licet primi homi-
nis cul()a obtenebraiam, nullo lami.Mi modo
extinctam, recte acsedulo excoli-re, ilUiS'rare,

ejusque cognilioiiis objecUini ac per iiiulias

verilates percipere, bene inteiligeie, piomo-
vere, earumqu'» plurimas, uti Dei exislenliam,

naturam, attributa,qnas i-tiam (ides credenda
proponit, per arguinenia tx suis principiis

pelila demonstrare. vindicare, defendrre. »

Ep. Pii 1\ ad Archiep. Monac. 1862. Le Con-
cile du Vatican a solennellemcnt conlirme cet

enseignement, de Revel., can., 1, eta m^mo
defini que la raison pcutacquerir une certaine

intelligence des mysteres divins « ex eorum,
qute naturaliler cognoscit, analogia. » De
Fid. calliol., IV. Voir aussi sur ce sujet I'en-

cyclique ^Eterni Patris de Leon XIII, 4 aoiil

1879, oil ce passage de la Sagesse est cite et

magndiqiiement commi^nle.

6. — Minor querela, |ji£(n}/i;, un moindre
reproche, une moindre cuipabilile que pour

ceux donl ii va etre parle au *. 10. On >ex-
plique en etfet jusqu'a un certain point que
i'homine puisse rendre un culti' aux grandes

puissances de la nature; mais Tadoraiion di^s

idoles, le fetichisme, accuse un egaifmcnt de

I'esprit ( t une perversiie initiate di' volonie

qui soul sans aucune excuse. — Fortdsxe,

tifT., facileincnt. — Volentes, d'une \olonle

siiilere, mais que sa laiblc-se native et sur-

tout ses failles et ses mauvaisi'S inclinations

menent a I'erreur. Cetle lievialion de la vo-

loiite est imputable a riiommc autremtmt il

n'y aurait pas lieu de !ui adresser des re-
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7. Etenim, cum in operibus illius

conversentiir, inqiiirunt ; et persua-

sum habeut quoniam bona sunt quae

videntur.
Rom. I, 21.

8. Iterum autem nee his debet

ignosci.

9. Si enim tantum potuerunt scire,

ut possent sestimare sseculum : quo-

modo hujus Dominum non facilius

invenerunt?
10. Infelices autem sunt, et inter

mortuos spes illorum est, qui appel-

laverunt deos opera manuum homi-

num, aurura et argentum, artis in-

ventionem, et similitudines anima-

lium, aut lapidem inutilem opus

manus antiquse.

7. Gar en le cherchant par I'exa-

men de ses ceuvres, ils prennent

pour les biens veritables ce qui n'en

est que Tapparence,

8. Et en cela, lis sent malgre tout

inexcusables.

9. Gar s'ils ont eu assez de science

pourserendre compte de la crea-

tion, ne leur etait-il pas plus facile

d'en trouver le Seigneur?

10. Mais ceux-la sont bien mal-

heureux et n'ont k esperer que la

mort, qui ont appele des dieux les

ouvrages de la main des hcmmes,
Tor et I'argent, les produits de I'art,

les figures d'animaux ou les pierres

insignifiantes travaillees par la main

des anciens.

proches; en certains cas meme, celte volonle

faible el perverse devienl criminelle par sa

seule apalhie; la connaissance de Dieu est un

de cos cas. « Hsec esl summa delicti nolen-

lium recognoscere, quern ignorare non pos-

sum. » TeVlul., Apoi., 17. « Quern nulli licet

ul est cognoscere, et quern nemo permitlitur

ignorare. » S. Aug., in Ps. L, 9. « Deum qui-

libet hominum contemnere ad tempus potest,

nescire in tolum non potest.» Oros. Hist., vi, 1

.

Aussi, concUit S. Bonavenlure, « qui tantis

rerum creatarum splendoribus non illustratur,

caecus est : qui tantis claraoribus non evigi-

lal, surdus esl: qui ex tantis indiciis priinum

principium non advertit, stultus est. » Itiner.

raenlis.

7.— Conversentur inquirunt. Dans le grec

:

conversanles inquirunt.— Perswasum habent.

Gr. : « ils sont seduils. TtetOovxat, par la vue,

parce que les choses qu'ils voient sont belles.

»

De celte sorte, la beauie de la creature, au

lieu d'etre comme un transparent qui laisse

entrevoir celle du Createur, devient un voile

qui la cache.

8. _ JVec his debet ignosci. Gr. : its sont

inexcusables, auYYvudTot. L'auleur accenlue le

reproche qu'il avail seulemenlaltenue au t. 6.

9.— jEstimare sceculum, examiner, eludier,

connaitre le siecle,c'esl-a-dire le monde, tout

ce qui est mesure par la duree du temps. —
Facilius. L'etude du monde, de ses pheno-

menes et des lois qui les regissent demande

une certaine application d'esprit etdes efforts

assez laborieux ; mais rien n'est plus tacile

que de decouvrir le Createur a la simple ins-

pection superficielle de I'univers : decouvcrte

d'autant plus rapide, que Dieu lui-meme se

fail connaitre a ceux qui le cherchent avec

simpliciie de coeur, i, 1. « Quid potest esse

tarn apertum tamque perspicuum,cum ccelum

suspoximus, caelestiaque contemplali sumus,

quam esse aliquod numeti praestantissimae

mentis, quo haec reganlur. » Cic, de Nat.

Deor. II.

b. Culte des images, t^ '10-xiv, 13.

^0. — Infelices. Les idolatres sont plus

coupables que ceux qui adorent les elres de

la creation, et leur egarement les rend sou-

veraineraent malheureux. — Inter mortuos,

parce que si les ceuvres de Dieu peuvent ele-

ver iusqu'a I'adoralion de leur Auleur, les

idoles ne font que degrader I'homme, et lui

faire perdre les idees et les esperances d'une

vie superieure. — Artis inventionem. Tor et

I'arsent iravailles avec art. Ps. cxiii, 12. —
Similitudines animalium. Les dieux des Egyp-

liens avaient des tetes d'animaux, et le Dagon

des Philislins avail un corps de poisson. Cf.

Atlas Ancessi, PI. XVL « Haec tamen aegyp-

tia quondam, nunc et sacra romana sunt. »

Min. Fel., Octav. 21. Ainsi, ce que 1 au-

leur de la Sagesse dit des idoles, est aussi

vrai de celles de Rome et d'Athenes que des

divinites des bords du Nil. — Lapidem imi-

tilem, une pierre qui tire toute sa valeur de

son anliquile. « Quis ergo dubiiat horura

ima'^inps consecraias vulgus orare et publice

cole're, dum opinio et mens imperitorum artis

concinnitate decipitur, auri fulgore praeslrin-

giiur, argenli nitore el candore ebons hebela-

lur. » Mm. Fel., Op. cil. 23.
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11. Voici par example qii'un ha-

jjile artisan coupe dans la foret un
tronc d'arbre, il en arraclie adroite-

ment toiite I'ecorce, et, a I'aide de
son art, il s'applique a en fabriquer

un meuble utile pour I'usage de la

vie.

12. Ge qui reste apres son travail,

il s'en sert pour faire cuire ses ali-

ments.
13. Quant aux derniers debris

qu'il ne peut employer a rien, le

bois tout tordu et plein de noeuds,
il le taille avec soin dans ses loisirs,

grace a son habilete, il lui donne
une figure et le fait ressembler a un
homme

;

14. Ou bien il en fait I'image de
quelque animal, le frotte avec du
vermilion, le recouvre de peinture
rouge et fait disparaitre toutes les

taches qu'il y trouve.

11. Aut si quis artifex faber de

silva lignum rectum secuerit, et

hujus docte eradat omnem corticem,

et arte sua usus, diligenter fabricet

vas utile in conversationem vitae;

/sat. 44, 12; Jerem. 10, 3.

12. Reliquiis autem ejus operis,

ad praeparationem escse abutatur;

13. Et reliquum horum, quod ad

nullos usus facit, lignum curvum,et
vorticibus plenum, sculpat diligen-

ter per vacuitatem suam, et per

scientiam suse artis figuret illud, et

assimilet illud imagini liominis,

14. Aut alicui ex animalibus illud

comparet, perliniens rubrica, et ru-

bicundum faciens fuco colorem il-

lius, et omnem maculam, quse in

illo est, perliniens;

11. — L'auleur va raconter ironiqiiement
la genese des idoles; il empruntera les traits

de son tableau a Is., xl, 19, 20 ; xliv, 10-17;
XLVi, 6, 7 : Jer., ii, 27; x, 4; Bar., vi; etc.— Rfictam, £iJx(v7iTov, facile a remuer, trans-
portable. — In conversationem. Gr. : pour
i'usage de la vie.

12. — Reliquiis, aiio6).-n(iaTa, les rebuts;
dans le Icxte alexandrin, i)TzrjXti\).[t.a.-za, les re-
sidue, li>s restes. — Abutatur, kwnzlriabi\, il est

rassa>ie. Dans le grec : « et si ayant pris les

restes de son ouvrage pour la preparation de
sa nourrilure, il est rassasie, » quand il a fait

son repas. Cf. Tertul. Apol. xii.

13. — Beliquum horum. Dans les pays
orientaux, le menu bois suffit amplement
pour les besoins culinaires; les morceaux
noueux bruleraient trop difficilement et se-
raient d'un usage incommode, a cause de
leur irregularile : ils ne sent bons qu'a faire

de- dieux. Pour rendre I'idole encore plus ri-

dicule, I'auteur la fail fabriquer avec les der-
nie .- restes des residus du travail [irimitif. A
Rome, on ne fair^ail pa> autremenl les dieux,
et Horace s'en moquail k son aise :

Oliin Iruncus cram ficulnos, inutile lignum,
Turn faber incertus scamnum facerclne Priapum,
Maluit esse deum. Salir. i, 8.

La Foniaine dit aussi, en parlant du bloc de
marbre du slaluaire :

Sera-t-ll dicu, table on cuvette?
II sera dieu. u. 6.

Diligenter -per vacuitatem suam. Gr. : « le

prenanl, le sculpte avec soin dans son loisir »,

c'est-a-dire, met son soin a le sculpler dans
ses heures de loisir, quand il n'a rien de
mieux k faire et que son repas est termine.

Au lieu de apyia?, loisir, le manuscrit alex.

lit epYttfTia;, avec le soin de son travail. —
Per scientiam suce artis. Ce n'est pas en effet

la TExvtTvji; oofia, VIII, 6, qui I'aide en pareil

cas, coiiime xiv. 2. Minulius Felix raconte

aussi aux paiens eux-memes comment on tra-

vaillait les dieux de son temps : « Deus enim
ligneus, rogi lortasse vel infelicis slipitis

porlio, suspenditur, caedilur, dolalur, runci-

natur. Et cleus aereus vel argenteus, de im-
nuindo vasculo, ut saepius factum JEgyptio

regi, conflatur, tunditur malleis et incudibus

figuralur; et lapideus caBditur, sculpilur, et

aij impiiralo homine laevigatur : nee sentit

suae nativilatis injuriam. » Octav. 23.

14. — Compare/, uuLoiaxrev, il rend sem-
blable. « Habitus illis nominum ferarumque
et piscium, quidam vero mixlos ex diversis

corporibus induunt. Numina vocant, quae si

spiritu accepto subito occurrerenl, monstra
haberenUir. » Senec. ap. S. Aug., Civ. Dei,

VI, 10. — Rubrica. Les anciens peignaientde

vermilion les statues des dieux; on ne man-
quail pas de decorer ainsi celle de Jupiter a

srs jours de fete. Virgile fait allusion k cet

usage, Eclog., vi, 22, ""x, 26. D'apres Pline,

Hist. nat. xxxiu, 7, 36, les triomphateurs
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15. Et facial ei dignam habitalio-

nem: et in pariete ponens illud, et

confirraans ferro,
. .

16. Ne forte cadat, prospiciens

illi, sciens quoniam non potest adju-

vare se; imago enim est, et opus

est illi adjutorium.

17. Et de substantia sua, et de

filiis suis, et de nupliis votum fa-

cieus inquirit. Non erubescit loqui

cum illo, qui sine anima est

;

18. Et pro sanitate quidem infir-

mum deprecatur, et pro vita rogat

mortuum,etiii adjutorium mutilem

invocat

;

19. Et pro itinere petit ab eo, qui

ambulare non potest; et de acqui-

rendo, et de operando, et de omnium
rerum eventu petit ab eo,qui in om-

nibus est inutilis.

15. Puis, il lui construit une ha-

bitation conveuablo, le place conlre

le mur et I'y assujellit avec du fer :

16. II prend bien garde qu'il ne

tombe, car il n'ignore pas que le

dieu est incapable de s'aider lui-

meme; ce n'est en effet qu'une sta-

tue a qui il faut porter secours.

17. Puis illui fait des voeux et des

prieres au sujet de son bien, de ses

enfants ou de quelque mariage. II

ne rougit pas de parler a ce qui n'a

point d'ame,

17. Et pour sa sante,il mvoque

celui qui ne peutrien, il demande la

Yie a un mort, il appelle a son se-

cours ce qui ne pent rendre aucun

service

19. II recommande son voyage k

celui qui ne peut marcher, et dans

ses achats, dans ses entreprises,

dans toutes les affaires de la vie, il

Implore celui qui est incapable de

quoi que ce soit.

romains se passaient aussi le visage au ver-

milion le jour de leur entree solenneMe. —
Rubicundiim, ut vivere el vigere videatur.

Boss. — PerUniens, pour boucher les irous

du bois noueiix ell'airedisparailre les laches.

i 5. Habiiationem, oi%r^\i.a, un petit sancluaire

dans la maison meme.

Cum paupere cullu

Stabat in exigua ligaeus aede Deus.
TibuU.i, 10, 19.

Confirmans ^erro, precaution n^cessaire

dont les prophetes et les apologistes Chretiens

ont fail ressortir le ridicule.

46. — Prospiciens. Gr. : il prend garde

qu'il ne lombe. « Mures, hirundines, milvi...

in ipso dei veslriore nidificant... vos tergitis,

mundalis, eraditis, et illos, quos facilis, pro-

tegilis el timelis. » Min. Fel. Op. cit. 24. —
Adjutorium pour « adjutorio. »

17.— Dc, TCspl.en faveur de sa fortune, de

ses mariages, c'est-k-dire probablement, de

sa parente,de ses enfants. C'esl a ce moment-

la que le morceau de bois passe a I'etal de

dieu. « Quando igitur hie nascitur? Ecce fun-

ditur,fabricatur, sculpitur. Nondumdeus est.

Ecce plumbatur, conslruilur, erigilur. Nee

adhuc deus est. Ecce ornalur, consecratur,

oralur » tunc poslremo deus est, cum homo

ilium voluit et dedicavit. » Min. Fel., Op.

cit 23- — Non erubescit ne fait en grec

qu'une meme phrase avec ce qui precede :

« faisantdes voeux en favour desa richesse...

il n'a pashonte de parler a ce qui est sans

arae.

»

„ .,

,

, „
18 Jrtfimwm, acieeve?, faible, sans torce.

__ Mortuim. Ce qualificalif et les snivanls •

8ont an neutre dans quelques lexles grecs,

I'Alexandrin en particulier. — Inutdem, inet-

poTttTov, sans experience, ne sachanl donner

ni aide ni conseil. D'aulres lisent : dTtopw^a-

Tov, denue de lout. Mais cette leQon n'esl au-

torlsee par aucun raanuscrit.

19 _ Ambulare, piaei xp^<i9ai, se servir

de ses pieds. Ps. cxiii, 7. Telle elaitla Junon

ilerduca et domiduca donl parle S. Auguslin,

Civ. Dei. vii, 3. — De acqmrendo. Gr. :

« pour le gain, le travail, la reussite des

mains, il demande Tagilete a ce qu il y a de

moins agile par les mains. » Esope lui-meme

ne crainl pas de tourner en ridicule 1 .mpu.s.

sancedes idoles dans ses fables 21 et 428,

imilees par la Fontaine, iv, 8 :

Tprfain naien chez 1"! ^ardait nn dieu de bois,

De ce aSui sonl souM., bien qu'ayant des ore.llcs:

Le paien cepeQ.lanl s\n pometla.t merveilles...

ce- n'elail que voeux el qu ollrandes. .

.

San^. que, pour tout ce euUe, a son liole il echul

guccession, tresor, gain au jeu, nuUe gracs.
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CHAPITRE XIV

Don usage des creatures, du bois en particulier, pour la navigation (ft. 1-6). — Mauvais
usage des creatures dans I'idolatrif, maudile de Dieu {tt. 7-14). — Causes de I'idolatrie •

f** «>o^Lf"°'"^'/J?"'^^'°!i 1,'^?, ';o's.(*t^- J-^-21). - Consequences morales de I'idolatrie
int. 22-28]. -- Chatiaient de 1 idoIStne et duparjure [ift. 29-31).

1

.

En voici un autre qui pense a
prendre la mer et qui se prepare a
voyager sur les flots terribles, et
pendant que le bois le porte, il in-

voque un bois plus fragile encore.
2. G'est le desir du gain qui lui a

fait inventer le navire, et Pouvrier
I'a construit par son habilete.

3. Mais, Pere, c'est votre Provi-
dence qui gouverne, car c'est vous
qui avez ouvert un chemin a travers
la mer et une route tres-sure au mi-
lieu des flots,

Chap. xiv. — 1 . — Iterum, ou encore.
Nouvel exemple de fetichisme. — Feros fluc-
tus, la mer avec tous ses perils. —- Ligno,
k).oiou, remplace par $v).ou dans le texte
aiexandrin. Avec cette derniere expression,
reproduite par la Vulgate, Fanlithese est plus
frappante : le bateau et le dieu sont de meme
bois. Les vaisseaux, du reste, portaient ordi-
iiairemenl h I'avant I'image de quelque divi-
nite.

2. — Illud, le vaisseau.— Cupiditas acqui-
rendi. C'est pour cela que les PheniciL^ns fu-
rent a la fois le peuple le plus mcrcanlile de
I'antiqnile, et celui qui sur mer s'avcntura le

plus loin et etendit son commerce jusque sur
les c6t(.'s de TAtlanlique. — Artif'ex sapicntia.
D'apros le grec, c'est la sagesse divine,
VII, 21, qui apprit aux hommes a con-lruire
les navires : eile enseigna cet art en particu-
lier a Noe, et par son socours, les hommes
devinrcnt dans la suite habiles dans cette In-
dustrie. Dieu ne dedaigne pas de veniren aide
a rtiomnie dans tous ses travaux utiles; mais
dans coux qui sont reprehensibios, comme la

fabrication des idoles, il I'abandonne a ses pro-
prcs forces, xiii, i3. — Sua. Addition de la

Vulgate, obligeant a entendre par cette sa-
gesse, non pas celle de Dieu, mais celle de
I'ouvrier.

3. — Avec ce verset commence une di-
gression sur la navigation. On comprend que
I'auteur, qui jouissait a Alexandrie de tous

1

.

Iterum alius navigare cogitans,
et per feros fluctus iter facere inci-
piens, ligno portante se fragilius li-

gnum invocat.

2. Illud enim cupiditas acqui-
rendi excogitavit et artifex sapien-
tia fabricavit sua.

3. Tua autem. Pater, providentia
gubernat; quoniam dedisti et in
mari viam, et inter fluctus semitam
firmissimam,

Exod. i4, 22.

les avantages des villes maritimes, ait eu k
coeur d'en rattacher les bienfaits a la paler-
nelle Providence de Dieu. — Pater. La pre-
miere personne de la Sainte Trinite ne porte
le nom personnel de Fere que par rapport au
Fils; sur les levres des hommes, ce nom de
Fere vise Dieu en trois personnes comme au-
teur et conservateur du monde, « Tarn pater
nemo, tam plus nemo. » Tert., de Foen. 8.— Providentia. L'idee cxprimee par ce mot
apparait a chaque instant dans la Sainte
Ecnlure. Le mot lui-m6me, Trpovoia, re-
marque Grimm, employe pour la premiere
fois dans le meme sens par Herodote et Fla-
ton, passa des Grecs aux Juifs alexandrins;
nous le retrouverons plus loin, xvii, 2. On le
lit cinq fois dans les Hie et jye jivres des
Machabees. Dans la lilterature chretienne,
S. Clement de Rome s'en sert le premier,
I Cor. 24. — Dedisti in mari viam. D'apres
lescommentateurs Lorin, Corn., Grimm, etc.,
ces paroles ne s'appliquent pas a la naviga-
tion en general, qui au temps de I'auteur,
mal(}re lea progres de I'art nautique, n'avait
pas encore irouve sur mer semitam firmissi-
mam. Ce chemin dans la mor est la route que
le Seigneur a ouverte aux Ilebreux a travers
la mer Rouge. Far ce prodige, Dieu a montre
clairement que les flots lui obeissent et que
sa Providence, capable de si grandes choses,
pent tres-bicn diriger et proteger la l)arqu8
du navigaleur.
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4. Ostendens quoniam polens es

cx omnibus salvare, etiam si sine

arte aliquis adeat mare.

5. Sed ut non essent vacua sa-

pientise tuae opera; propter hoc
etiam et exiguo lifrno credunt ho-
mines animas suas, et transeuntes

mare per ratem liberali sunt.

6. Sed et ab initio, cum perirent

superbi gigantes, spes orbis terra-

rum ad ratem confugiens, remisit

saeculo semen nativitatis^ quae manu
tua erat gubernata.

Gen. 6, 4 et 7, 7.

7. Benedictum est enim lignum,
per quod fit justitia.

4. Montrant que vous etes asscz
puissant pour sauver de tout peril

celui-la meme qui s'engage sur la

mer sans aucune des connaissances
necessaires.

0. Mais c'est pour que les oeuvres
de voire sagesse ne restent pas inu-
tiles que les hommes confient leur
vie a un bois fragile, et que dans
leurs traversees sur mer le vaisseau
les garde sains et saufs;

6. Et quand a I'origine les super-
bes geants perissaieut, Tesperance
de I'univers, refugiee dans un vais-

seau, conserva au. monde le germe
de la. posterite, grace a votre main
qui gouvernait.

7. Gar beni est le bois qui sert k
la justice.

4. — Sine arte, el non « sine rate » que
porte une variante inacceplable. — Mare
manque dans le grec. L'aiiteur ne pretend

pas que ceux qui s'avenlurent sur mer a la

iegere peuvent compter sur la protection de
Dieii, mais seulement que le Seigneur pent,

s'il le veut, preserver du iiaufrage ceux qui

n'ont aucune des connaissances necessaires

pour se diriger. En descendant a lous ces de-

tails de preservation individuelle, la divine

Providence ne fait rien qui ne soil digne
d'elle. « Quis operator negligit operis sui cu-

ram?Quisdeseratet deslituat,quod ipse con-

dendum putavit? Si injuria est regere, nonne
major injuria fecisse? Quum aliquid non
feci^S3 nulla injustilia sit, non curare quod
feceri>, sumraa inclementia. ^j S. Ambr., De
OfGc. 1,13.

5. — Ut non essent vacua. Gr. : « tu n'as pas

voulu qu'inutiles, ipfk, fussent- les (Buvres,

Ipya, de ta sagesse. » Les richesses des pays
loinlains, les metaux enfouis dans les mines,
les plantes et les fruits, les animaux domes-
liques, etc., seraienl sans ulilile, si par la

navigation on ne pouvail aborder aux iles et

aux plages inaccessibles par terre. Par les

ceuvresde la sagesse, on ne pcut pas entendre
ici les vaisseaux, comme font quelques inter-

pretes. — Exiguo ligno. Tout en restant

presque exclusivemenl coliere, la navigation
de I'antiquile, qui ne possedail ni la boussole ni

les connaissances successivement decouvertes
depuis lors, etait bien plus dangereuse et

bien plus al^atoire qu'aujourd'hui. Du reste. a
present comme autrefoi-;, I'intervalle qui se-

pare le navigateur de la morl est bien pc'.U.

« Anacharsis apprenant que I'epaisseur du
navire n'etait que de quatre doigts, dit que
f'eiait la distance qui separait le navigateur
C^ .a morl. » Diog. Laert., i, 8, 103.

Nam prope tam lethum,'quam prope cernit aqnam.
Ovid., de Pont. ii.

Cf. Juven. Sat. xiv. Aussi Horace maudis-
sait-il celui qui avail appris aux autres a af-

fronter ces dangers :

lUi robur et ses triples

Circa pectus erat, qui fragilem trnci

Commisit pelago ratem
Priiius. Od. I, 3.

Quelle n'eut pas ete pourtant I'indignation de
I'elegant epicurien,si les vaisseaux qu'il mau*
dissait eussentcesse d'apportera Rome le ble

d'Egvpte et les depouilles de lout I'univers!

— Transeuntes. Gr. : « el traversant les va-
gues sur un radeau, ilsont ete sauves. » Voici

qui fait bien ressorlir la puissance de la pro-

tection divine : sur un simple radeau, pen-

dant la tempete, Thomme pent etre sauve si

Dieu le inene.

6. — Superbi gigantes, les nephilim, la race

perverse d'avanl le deluge, dont les Chana-
neens, sous le nom de rephaim, perpeluerent

ensuite les traditions criminelles. — Spes, Noe
et sa famille. —Remisit. Gr. : « Reliquit sae-

culosemengenerationis gubernata tua manu. »

Le siecle est ici la posterite, le genre humaia
a venir.

7. — Per quod fit justitia : £t' oj yiyzrai

S'.y.aioouvri. Le sens de ce versel est nettement

deiarmine par le suivanl : « beni est le bois
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8. Mais I'idole faite de maiu
d'liomme est maudite avec son au-
teur; car cehii-ci I'a faite, et I'idole,

loute miserable qu'elle est, a recu le

nom de Dieu.

9. Or Dieu a en egale liorreur
/impie et son impiete.

10. Aussi I'ouvrage et I'ouvrier
seront pareillement chaties.

1 1

.

G'est pourquoi on n'aura aucun
egard pour les idoles des nations,
parce que les creatures de Dieu sont
devenues des objets d'abomination,
des tentations pour les ames des
hommes, et des pieges devant les
pas des insenses.

8. Per manus autcm quod fit ido-

lum, maledictum est et ipsum, et

qui fecit illud; quia illequidem ope-
ratus est; illud auloni cum esset fra-

gile, deus cognominalus est.

Psalm. J 13, 4; Baruc. 6, 3.

9. Similiter autem odio sunt De
impius et impietas ejus.

10. Etenim quod factum est, cum
illo, qui fecit, tormeula palietur.

11. Propter hoc et in idolis natio-

num non erit respectus; quoniam
creaturse Dei in odium factse sunt,

et in tentationem animabus liomi-

num, et in muscipulam pedibus in-

sipientium.

par lequel se fail la justice », c'est a-dire, dont
on se sen dans un bul jusle et legitime, comme
par exemple, pour faire des vaisseaux ; mais
maudil. le bois dont on fait des idoles. La cons-
truct ion de I'arche de Noe n'est qu'une appli-
cation de C8 qui est dit ici : c'est un des cas
oil le bois fut employe le [)lus legitimement.
Quelques Peres ont entendu ce passage, dela-
che du contexte, de la croix de Notre-Sei-
gneur. Sic S. Chrysost., el S. Germ. Const.
Oiat. De Fest. Crucis, oii ils lisenl « beni soil
le bois », au lieu de « beni est le bois ».

S. Ambr., Serm. viii, in Ps. cxvm : « Supe-
rius ad crucem Domini reUilil, poslerius ad
errorem genlilium, qui ligna venerantur. »

Ce sens mystique est encore une application
parliculiere de la pensee gtinerale du verset.
Le bois de la croix, employe par les Juifs dans
un bul crimmel, le fut dans un but souverai-
nement saint par le Dieu redempteui : la croix
seivit a sauver I'homme du peche, comme
Tarclio a sauver Noe du deluge et le radeau
a sauver le navigatcur du naufrage. Mais si,

dans ce dernier sens, on donne a Sixatooyvv)
le sens tlieologique qu'il a dans le Nouveau-
Te^tament, on lombe alors tout a fait dans
.'accommodation.- car ici la justice est une
qualification do I'ouvrage de I'homme, et non
pas d(! I'etat de son Srae au point do vue de
la grace.

.
8- — Per mamis quod fit iduliim. En grec,

simplement : to xeipoTtotrjTov, ce qui est fait de
main d'homme. Celle expression, qui generi-
quemenl pourrait aussi designer le navire, a
un sens tout special dans le langage bibli(]iie.

C'esl par elle que les LXX rencient ordinaire-
menl I'hebrcu Dnnx, elilim, les vanites, les
idoles. Levit., xxvi, 1 ; Is., ii, 18 ;x, M, etc.

— Et qui fecit. L'Ecriture a coulume d'iden-
lifier I'idole et son auteur : v similes illis (lant

qui faciunt ea. » Ps, cxiii, 8. — Quia iUe

operatus est. L'idolatre est maudil comme
cause eflicienle du peche, I'idole comma cause
occasionnelle. — Fragile. Gr. : corruptible,
perissable.

9. — Impietas, d'apres le contexte : I'oeu-

vre impie, I'idole, Dieu detesle I'impie en
lant qu'impie, lout en lui menageant les gra-
ces suilisanles pour sa conversion.

4 0. — Palietur. Les, t1r. 8-10 indiquenl les

Irois degres de la colere divine : la maledic-
tion, la reprobation el le clialiment

11. — Non erit respectus. Dans le grec, il

n'y a pas de negation : « il y aura visile pour
les idoles des nations », le "Seigneur viendra
les aneanlir. — Facia; sunt, eyevriOTiffav, non
pas « onl ete faites par Dieu pour la haine »,

car « nee odiens aliquidconslituisti », xi, 2o;
mais « olles sont devenues si; |36£).yY(J.a, ^n
abomination », a cause du mauvais usage qui
en a ete fait. «Crealurie quantum esl de se,

non retrahuiit a Deo, sed in ipsum ducunt.
Sed cpiod averlant a Deo, hoc esl ex culpa
eorum qui insipienter eisutuntur. )^S. Thorn.,
I, Lxv, 1. — Insipientiuiiij » qui scilicet per
suam insipienliam utunlur crealuris ad aliud
quam ad quod factge sunt. » Ibid., la 2»,
Lxxix, I. « Cost le diHiil de la lerre et la

honte de Ihumanile, le moyen devient I'obs-

tacle, I'amorce lourne en poison, les creatures
nous sont un piege, ce qui devait nous mon-
trer Dieu est juslement ce qui nous le ddrobe,
ce qui nous le prechait nous mene a I'oublier,

ce qui commencait de nous le donner nous le

fait decidement perdre. » Mgr Gay, Vert,
chret., V. ii, p. 110.
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12. Initium enim fornicationis est

exquisitio idolorum; et adinventio

illorum corruptio vitaG est

;

13. Neque enim erant ab initio,

neque erunt in per[>etuum.

14. Supervacuitas enim hominum
advenit in orbem terrarum; et ideo

brevis illorum finis est inventus.

15. Acerbo enim luctu dolens pa-

ter, cito sibi rapti filii fecit imagi-

nem ; et ilium, qui tunc quasi homo
mortuus fuerat,nunctanquam deum
colere coepit, et constituit inter ser-

vos suos sacra et sacrifia.

1'2. Le principe de la fornication,

c'est la recherche des idoles, et leur

invention est la corruption de la vie.

13. Elles n'existaient point au
commencement et elles ne dureront
pas toujours.

14. C'est la folie des hommes qui
s'est ainsi introduite dans le monde,
aussi on ne tarderapas a en trouver
la fin.

lb. Voici qu*un pere en proie k
une douleur amere a fait Timage
d'un fils qui lui etait prematurement
ravi, et quoique alors celui-ci ftit

mort comme tons les hommes, il se
mit a I'honorer comme un dieu et a
etablir parmi ses serviteurs un culte

et des sacrifices.

12.— Fornicationis. C'est sous ce nom que
I'idolatrie est habiluellement designee dans
."Ecriture. Deut., xxxi, 16; Judic, ii, 17;
Is., I, 21; Ez., XVI, 15, 26; Os., ii, 5. Le
culte des idoles elait pour les Juifs et pour
tous les hommes en general une vraie prosti-

tution spirituelle, puisque par la I'ame hu-
maine consacrait a des divinites etrangeres

ce qui n'appartenait qu'au vrai Dieu. La fin

du chapitre montrera que la fornication char-

nelie suivait de pres la fornication spirituelle.

— Exquisitio, sTiivoia, I'idee, la pensee cou-
pable, dont on pouvait dire aussi par compa-
raison : « jam moechatus est cam in corde
suo. » Malt., V, i'8. — Corrtiptio vitce, la

perte de la vie spirituelle. II Pet., i, 4.

13. — Neque erant ab initio. C'est un fait

prouve peremploircment par la Genese, qui

nous montre le mcnolheisme le pins pur au
berceau de I'humanile, et qui ne nous laisse

supposer I'invenlion d'aucun culte idolatrique

avant le deluge. L'etude des origincs reli-

gieuses des peuples ancicns confirme pleine-

ment celte donnee biblique; c'est la conclu-
sion que M. de Rouge lire pour I'Egypte en
particulier : & II y a plus de cinq mille ans,

dit-il, qu'a ccmmence dans la vallee du Nil

I'hymne a I'uniie de Dieu, et a I'immortalite

de I'arae... La croyance a I'unite du Dieu su-
preme, a ses atlributs de cieateur et de le-

gislaleur de I'homme qu'il a done d'une cirae

immortelle, voila les notions primitives en-
chassees comme des documents indeslructi-

bles au milieu des superfelations myihologi-
ques, accumulees par les siecles qui ont passe
sur celte vieille civilisation... Ces notions his-

toriques>sont en parfaite harraonie avec les

S. Bible.

grandes traditions bibliques sur les origines
humaines. » Sur la Relig. des anc. Egypl. —
Neque erunt. L'Evangile porta le coupfatal a
I'idolatrie : parloutou il penetre, aujourd'hui
encore, les idoles disparaissent.

c. CuUe des hommes d6ifi6s. ^y. 14-21.

14. — Supervacuitas. En grec, bien plus
ciairement : « inanitale enim hominum intra-

\it. »— Est inventus, £7:£vor,6-/i. La fin ea est

prevue, abref delai. Les oeuvres des hommes,
surtout celles qui ne reposent que sur la futi-

lite, ne sauraient elre de longue duree.
15. — Acerbo, awpw, premature. — Tan-

quam deum. Grimm rapporte un passage du
Mylhologicum de S. Fulgence, oil il est dit

qu'un egyptien, ayant perdu son fils, « deni-

quo doloiis angustia, quae semper inquirit

necessitatis solalium, filii sibi simulacrum in

sedibus instituit... Denique idolum est. » En
effet, ajoute le saint, la domesticite toute en-

tiere, par flalterie envers le maitre de la

maison, apporlait a Tidole des flours et des
parfums, et les esclaves coupables venaient

chercher aux pieds de la statue un refuge

centre le chatiment. Lactance cite aussi un
fragment oil Giceron s'adresse en ces termes

a sa fille Tullia, qu'il venait de perdre : « Te
omnium optimam doctissimamque, appro-
bantibus diis immorlalibus ipsis in eorum
ccetu locatam, ad opinionem omnium morta-
lium consecrabo. » Inst., i, 1o, 20. Les dieux

Lares, chez les Remains, n'etaient souvent
que les manes des ancetres, et Ton sail cora-

bien ce cjulle des ancetres a d'importance chez
les Chinois et les aulres peuples de I'Asie.

Claudius Marius Victor, imitant ce passage

Sagesse. — 8
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16. Puis,avecle temps, celte cou-

tume impie s'afFermil, celte erreur

fut respectee comme ime loi, et sur

Tordre des princes, on adora des
statues.

17. Et quand les hommes ne pou-

vaient I'honorer en face^ a cause de
leur eloignement, ils faisaient venir

de loin le portrait ou fabriquaient

nne image visible du roi qu'ils vou-
laienthonorer,afin de rendre acelui

qui etait absent un culte aussi em-
presse que s'il eut ete present.

18. Ceux memes qui ne le con-

naissaient pas furent portes a ce

culte par {'extreme habilete du
sculpteur.

19. Celui-ci, en effet,pour plaire a

celui qui I'appelait, epuisa tout son
art a embellir le portrait.

20. Et la foule des hommes, se-

duile par I'eMgance de I'oeuvre, re-

garda comme un dieu celui qui

naguere etait lionore comme un
homme.

16. Deinde interveniente tempore,
convalescente iniqua consuetudine,
hie error tanquam lex custoditus

est,et tjrannorum imperio coleban-
tur ligmenta.

17.Et hos quos in palam homines
honorare non poterant, propter hoc
quod longe essent, e longinquo fi-

gura eorum allata, evidentem ima-
ginem regis, quem honorare vole-

bant, fecerunt; ut ilium, qui aberat,.

tanquam preesentem colerent sua
sollicitudine.

18. Provexit autem ad horum cul-

turam et hos qui ignorabant, arti-

ficis eximia diligentia.

19. Ille enim volens placere illi,

qui se assumpsit, elaboravit arte

sua,ut similitudinem in melius figu-

raret.

20. Multitudo autem hominum ab-

ducta per speciem operis, eum qui

ante tempus tanquam homo hono-
ratus fuerat nunc deum sestimave-

runt.

dans son poeme sur la Genese, se fait I'echo

d'uiie tradition antique qui attribue a Nem-
rod I'inlroduction de I'idolatrie :

Nam qnum patris nnica proles

Spera generis Iclho secum ti axisset acerbo,

Infelix Nii.-irolh. .

.

ECfi-cta inaestuin solatur imagine luctum...
Erecti^qiie aris divinos aJilit honores,

Inque luco jubet esse dei.

16. — D'apres ie grec : « deinde in tem-
pore convaiescens impia consueludo ut lex

custodita est. » — Tyrannorum imperio. Na-
buchodonosor imposa radoralion desaslalue.

Dan., Ill, o. Les einpereurs romains firent de

meme, el souvent leur divinile etait plus res-

pfclee que cells des dieux de roiympe.
« iMajore loimidine et callidiore timiditate

Caesareai observali? quam ipsum de Olympo
Jovem. . Citius denique apnd vos per omnes
deos, quam per unum geiiium Caesaris peje-

ralur. » Terlull. Apol. 28.

Turn prolinus omnes
Amplexae gentcs scolus hoc, criinenque serutae

Pro diis qiiisqiie suis charos habuere parenlos.
Post eliaiii simili regcs in honore locarimt,

DixcruiUque deos. C. M. Vict. ibid.

17. — Hos, les rois dont il vient d'etre

que jl ion. — 7/; pahim, ev 6'^ci, sous leurs

yeux, personnellement.

—

E long in quo. Gr. :

« s'otant represenle de loin leur figure. » Les
rois en vinrent plus tard a envoyer leur sta-

tue dans loutes leurs provinces, au debut de
leur regne : c'osl ce que suppose la Vulgate.

Le texte grec se rapporte a ce qui se passaii

dans les temps plus anciens. — Evidentem,

EfAsavr;, visible, quelle quo fut d'ailleurs la

fidelite de la reproduction. — Sua sotliritu-

dine, gii tr;; cttcouot;;, afin dc les flatter par
leur empresseineni.

18. — Eximia diligentia, ifi,lo-i\i.ia, I'amour
des honneurs, Tainbition qui porlait i'artiste

a flatter le prince le plus possible.

19. — nil qui se assumpsit, cehn qui I'a

pris a son service, surlout le prince qui lui

i'aisait faire ses portraits. En grec seulemont

:

TO) -/paToOvTt. — Similitudinem. L'artiste qui

travaiilait sous les yeux du prince etait oblige

de respecter les traits generaui, mais il les

embellissait h plaisir.

20. — Deum, ci6a<y[).ix, I'objel de I'adora-

tion. Minutius Felix i eproche aux paiens lo-
rigine toule semblable du premier de leurs

dieux : « Ejus iSaturni) filius Jupiter Crel3e

excluso parente regnavit, illic obiit, illic filias

habuit; adhuc antrum Jovis visitiir, et sepul-

crum e>us ostcndilur, et ipsis sacris suis hu-
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,
Et hsec fuit vitse humanje de-

ceptio; quoniam aut regibus deser-
vientes homines, incommunicabile
nomen lapidibus et lignis imposue-
runt.

22. Et non suffecerat errasse eos
circa Dei scientiam, sed et in magno
viventes iuscienlise bello, tot et t'am
magna mala pacem appellant.

23. Aut enim filios suos sacrifican-
tes, aut obscura sacrificia facientes,
aut insanise plenas vigilias haben-
tes.

Beul. 18, 10; Jer. 7,6.

24. Neque vitam, neque nuptias
mundas jam custodiunt, sed alius

manilatis arguitur. » Octav., 22. Cf. Tertul.,
Apol. X. C'esl a cause de cet abus si facile
des arts, qu'il elait delendu aux Hebreux de
se faire des images et des sculptures qui eus-
senl pu devenir des dieux, comme ceux des
nations, Exod., xx. 4.

21. — L'auteur en vienl maintenant aux
consequences morales de Tidoialrie. et comme
la conduite est en rapport elroit avec la
croyance, on ne peut que s'altendre aux pires
actions de la part des idolatres, parce que la

loi au vrai Diou leur fail delaut, et

., ,
' Quod non fit ab ilia

NOQ bene fit
: quara non recto via limiie ducitQuanto plus gladitur, tanio longinquius errat

S. Piosp., de Ingrat. 450.

- Deceptio: un piege. - Affectui, a^Jiicpooi,
le malheur, la perte d'un fils. - Deservieniesl
sattachant en esclaves au souvenir exagere
des morts ou au pn>siige de la puissance,— Incommunicabile. Is., xlii, 8. « Cum hoc
nomen, Deus, impositum sit ad si-niQcandam
na uram divinam, natura autem divina mul-
tiplicabihs non sit, sequitur quod hoc nomen,
I»eus,mcommLuiicabile quidem sit secundum
rem, sed communicabile secundum opinio-
nem. » S. Thom., i, xiii. 9.

Dr„^ .
^°°?'^ P" i^PPCies dementia canctas

mderet, et rebus minimis lebusqu.' pudendis
ftomen inaue dei mundo ridente duretur.

Ci. M. Vict., in Gen.

415

21. Telle fut Fillusion dans la-
quelle vecurentles hommes, quand,
se faisant esclaves de leurs senti-
ments ou de leurs rois,ils donnerent
a la pierre et au bois le nom incom-
municable.

22. Et cette erreur sur la notion
de Dieu ne pouvait pas aller seule;
mais vivant au milieu des agitations
de leur ignorance, ils appelerent du
nom de paix les maux les plus nom-
breux et les plus gia...Js.

23. Ou immolant leurs propres
enfints, ou offrant des sacrifices
claudestins et passant les nulls dans
des folies sans nom.

24. Comme il ne leur reste plus
aucune pudeur, ni dans leur vie, ni

d. Consequences morales de Vidolatrie. ^^. 22-31.

22. -r Insdentice bello, la guerre de I'igno-
rance, c'est-a-dire, le trouble interieur et

exterieur cause par le debordement des pas-
sions, auxquelies I'ignorance du vrai Dieu et
le culte des fausses divinites donne un libre
essor. Les exemples des dieux qu'on adorait
etaient la cause la plus efficace de tous les
exces. « Quid aliud est vilia nostra incendere,
quam auctores illis inscribere deos? » Senec.
Yit. Brev. 16.

23. — Filios suos sacrificantes. Gr. : « fai-
sant des sacf ifices homicides de leursenfanls »,
sacrifices a Moloch dont il a ete parle, xii, 5.
Cf. Tertul., Apol., ix. — Obscura sacrificia,
les rites clandestins, tels que les initiations
des fetes de Cybele, les thesmophories en
I'honneur de Ceres, les bacchanales, les mys-
teres d'Eleusis, dont Minulws Felix disait :

« Ubi autem magis a sacerdotibus quam inter
aras et delubra conducuntur stupra, Iractan-
tur lenocinia, adultcria meditantur? Frequen-
tms denique in sedituorum cellulis, quam in
ipsis lupanaribus flagrans libido defungitur. »
Octav., 'io.— Insania plenas. Gr. :« les folies
orgies d'autres rites », les repas sacres qui se
faisaienl la nuit, et qui etaient suivis au mi-
lieu des tenebres de debauches sans nom.
Eph,, V, 12. « Sacrificabatur, Judebatur, fure-
batur in templis. » S. Aug., Civ. Dei, ni, 31.

24. — Nuptias. « Jus est apud Persas mis-
ceri cum matribus. ^Egyptiis et Athenis cum
sororibus legitima connubia. Memoriae et tra-
gediae vestrae incestis glorianlur, quas vos
hbenter et legitiset auditis. Sic et deos colitis
incestoS, cum matre, cum filia, cum sorore
conjunctos. » Min. Pel., Op., cit., 31 . Tertul.,
Apol. IX. On sail jusqu'ou allait la licence du
divorce, meme pour ceux qui etaient reputi?3
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[lans leurs manages, I'lm tue Tautre
par jalousie ou I'outrage par I'adul-

lure;

25. Ge n'est partout que confu-
sion, sang verse, meurtre, vol et

tromperie, seduction et mauvaise
foi, tumulte et parjure, persecution
des bons,

26. Oubli de Dieu, souillure des
am«s, crimes centre nature, incon-
stances dans les unions, exces de
I'adultere et de I'impudicite.

27. Car le culte des abominables
idoles est la cause, le principe et le

motif de tout mal.
28. Quand ils se divertissent, ce

alium per invidiam occidit, aut adul-

terans contristat.

25. Et omnia commistasunt, san-

guis, homicidium, furtum et fictio,

corruptio et infidelitas, turbatio et

perjuriam, tumultus bonorum,

26. Dei immemoratio, animarum
iuquinatio, nativitatis immutatio,
nuptiarum inconstantia, inordinatio

moechise et impudicitise.

27. Infandorum enim idolorum
cultura, omnis mail causa est, et

initium et finis.

28. Aut enim dum isetantur, in-

lesplus sages, comme Caton. — Alius alium
occidit. Le meurtre el Tadultere etaient I'ac-

compagnement oblige des flutes pai'ennes;

Tit"-Live la constate en particulicr pour les

bacciianaiis de Rome : « Venena indidem
ititestinaeiiiie ccedes. ita ut ne corpora qui-
dem iiileidiim ad sepulluram erstarent. Malta
dolo, pleraque per vim audebantur. Occule-
bat vim, quod prae uluiantibus tympano-
rumque el cymbalorum srepitu nulla vox
qiiinlaiitium inter slupra et csedes exaudiri
poterat. » xxxix, 8. Los exemples des dieux,
preconises par les poetes et les tragiques,
aulori<aient ces desordres : « quae omnia in

hoc prodila, ut vitiis huminura quaedam auc-
toritas pararelur. » Min. Fel. Op., cit. 22.

25. — Oimua commixta. Gr. : « Omnes
mixtim hab^'t sanguis et Immicidium, etc. »

Au lieu de TidvTai;, le texte alex. et phi-
sieurs autres lisent le neutre; le sens est le

meme. Les vices enumeres ici sont rappeles
par S. Paul, Rom., i, 29; Gal., v, 49-11;
II Cor., XII, 20 ; 1 Tim., i, 9, 10. Les docu-
ments que les anciens nous ont laisses dans
leurs (icrits, et, les nombreux indices de fla-

grante immoralile qu'on trouvc chaque jour
sous les cendres de Pompei", raontrentque les

accusations formulees par les saints Livres
n'ont rien d'exagere. — Corruptio, probabie-
mont quclque chose qui ress.'mble a la mau-
vaise I'oi avec laquelle ce lerme est accouple,
la seduction, la venalito, — Turbatio, -vapa-xr],

le trouble dans les relations sociales. — Tm-
tnultus bonorum, le renverseinent des biens,
le nunupiede securile dans les possessions et
les transactions; on, en prenant le second mot
au nuisculin : la persecution, la vexation des
gens de bien. Ce second sens est probable-
ment cehii de I'auteur, qui avait pu etre lui-
merac viciime de celte oppression, avec ceux

de ses compatriotes restes fideles au Sei-
gneur, II. 10.

26. — Dei immemoratio , xapi'^o? atxvYicria,

I'oubli du bieiifait. La leQon Dei, au lieu de
doni, est fautive. L'oubli de Dieu est signale

au t. 22, comme la cause de tous les mots
qui suivent; la merae chose ne peutetre a la

fois cause et effet. — Animarum inquinalio,

par les pensees, les discours el les actes d'im-

purete, — Nativitatis immutatio, les crimes
contre nature, si frequents dans I'anliquite

pai'enne, et toutes leurs coupables conse-
quences, « suppressi el supposili partus. »

Boss. — Nuptiarum inconstantia, axa^ia, le

dereglemenl du mariage, par I'adultere ol le

divorce sans limites.« Repudium vero jam et

votum est, quasi matrimonii fructus. « Ter-
tul., Apol., VI. — Inordinatio, seconde tra-

duction d'axa?(a.

27. — Infandorum, sans nom, sans hon-
neur, sans realile, donl on ne peul el dont on
ne doit parler. — Causa, initium et finis,

« quia non est aliquod genus peccati quod
interdum idololatria non producai, vel ex-
presse inducendo per modum causae, vel

occasionem praebendo per modum initii, vel

per modum finis, inquantum peccaia aliqua

assumebantur in cultuui idolorum. ))S. Thorn.,

2^ 2®, xciv, 4. « Principale crimen generis

liuraani, summussseculi reatus, lota causa ju-

dicii, idololatria. » Tertul., De Idolol. in princ.

28. — Dum la-tantur, dans les fetes publi-

ques, comme les bacchanales, les lupercales,

les saturnales. etc., oil la folie et Timpudicite

se donnaii'nl libre carriere. — Vaticinantur.

II y avait les oracles otTiciels, inspires par le

demon, et (pii ne se faisaienl entendre que
dans certains sanctuaires. Ciceron les carac-

lerise on quolques mots : « oracula partim

falsa, partim casu vera, partim ilexiloqua et
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saniunt; aut certe vaticinantur falsa,

aut vivuntinjuste, aut pejerant cilo;

29. Dum enim confidunt in idolis,

quae sine anima sunt, male jurantes
noceri se non sperant.

30. Utraque ergo illis evenient
digne, quoniam male senserunt de
Deo, attendentes idolis, et jurave-
ruut injuste, in dolo contemnentes
justitiam.

31. Non enim juratorum virtus,

sed peccantium poena perambulat
semper injustorum prsevaricatio-

nem.

ne sont que folies; ils ne propheti-
sent que des meusonges, vivent dans
rinjustice et se parjurent sans scru-
pule.

29. Et comme ils se fient a des
idoles qui n'ont point d'ame, ils es-
perent que leurs parjures ne leur
porteront point prejudice.

30. Le double chaliment qu'ils

meritent leur arrivera, pour avoir
eu de Dieu des sentiments impies en
s'attachant aux idoles, et pour avoir
fait de faux serments en blessant
la justice par leurs tromperies.

31. Gar ce n'est pas la puissance
de ceux par qui ils ont jure, mais la

punitiondueauxpecheursquifrappe
toujours les impies a cause de leur

prevarication.

obscura, ut inlerpresegeat interprete, partim
ambigua. » De Divin. ii, 56. Comme ces ora-

cles faisaient partie des pratiques religieuses

donlil a ele queslion aux t^S'. 15, 23, il faiit en-

tendre ce versel des nombreux charlatans qui

exploitaienl lacuriosite publique, des augures
qui ne poiivaienl se regarder sans rire, etc.

— Cito. vite, lacilemenl.

29. — Noceri se non sperant. L'auleur fait

allusion a cetle classe d'hommes de plus en
plus nombreux qui abritaient derriere quel-
ques pratiques paiennes I'atheisme le plus

complet. Grimm. La crainlo qui, selon Lu-
crece, avail fail les dieux, s'etail alors bien

evanouie.

30. — Utraque. II faut traduire en faisant

du grec a(AcpoT£pa un second complement du
verbe : « la juste punilion atleindra eux (pour)

les deux choses. » — Male senserunt. L'igno-

Tance d'un Dieu unique ne peuletre une igno-

rance invincible, comme il a ele dit. xiu, 1-5;

elle est done coupable el punissable. — Justi-

tiam. Gr. : « la saintele » du sermenl. S. Au-
gustin, repondant aux quesiions que lui avail

posees Publicola, dit que celui qui n'accom-
plil pas un serment, meme fail devant les

faux dieux, peche doublemenl, en jurant par
les dieux, el en agissanl centre la parole ju-
ree. Ep., xlvii.

31. — Juratorum, les divinites par qui on
jure. Ovide dit de meme « numina jurcta. »

— Perambulat, eTtE^spxexai, qu'il faut prendre
dans un sens actif : prosequitur. « Non t©

audit lapis loquentem, sed punit Deus fal-

lentem. » S. Aug. « On ne doit pas etre sur-

pris qu'enlre tous les crimes donl les hommes
etaienl coupabies, le S. Esprit soil principa-

lemeiit atteniif au mepris de la religion du
serment, si Ton fait reflexion que la defense

de prendre le nom de Dieu en vain est dans

le Decalogue avant la defense de tous les au-

tres crimes. » Duguel.
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CHAPITRE XV

Bonl^ et puissance du vrai Dieu (**. 1-3). — Role des arts dans I'idolalrie {tt. 4-6). — Lo
poller qui fail des idoles ; il ne peut leur donner la vie, mais il est pousse a t^on travail par

une criminelle cupidile {it. l-l'-i). — Idoialrie grossiere des ennemis du peuple de Dieu

{tt. 14-17). — Felichisme des Egyptiens, en particulier (tt. 18-19).

1. Mais vous, notre Dieu, vous
6tes bon, fidele et patient, et vous
gouvernez tout avec misericorde.

2. Si nous pechons, nous sommes
a vous, car nous connaissons votre

grandeur; et si nous ne peclions

pas, nous savons que nous sommes
comptes parmi les v6tres.

3. Vous connaitre est la perfection

de la justice, et la science de votre

justice et de votre puissance est le

germe de Timmortalite.

4. Pour nous, nous n'avons pas

ete induits en erreur par les inven-

tions mauvaises de I'art humain, ni

par le vain travail des ombres de la

peinture, ni par la sculpture d'une
tigure aux diverses couleurs;

1. Tu autem, Deus noster, suavi3

et verus es, patiens, et in miseri-

cordia disponens omnia.
2. Etenim si peccaveriraus, tui su-

mus, scientes magnitudinem tuam

;

et si non peccaverimus, scimus quo-

niam apud te sumus computati.

3. Nosse enim te, consummata
justitia est; et scire justitiam et vir-

tutem tuam, radix est immortalita-

tis.

4. Non enim in errorem induxit

nos horainum mala? artis excogita-

tio, nee umbra picturse labor sine

fructu, effigies sculpta per varies

colores,

III. Parall61e entre les adorateurs
du vrai Dieu et les idoia,tres.

1<> Differences generales. ^y. 1-17.

Chap. xv. — 1 . — Suavis, xptioxoi;, uliie et

agreable. Les idoles ne peuvent ab:>olum('nl

rien pour leurs adoraleurs : le vrai Dieu pent

dispfiiser tous les biens a ses enlaiils. — Ve-
rus, veridique, fidele a ses promesses. — Pa-
tiens. Exod., XXXIV, 6.

2. — Tui sumus. Les idolStros commetlent
lemal sans souci, parce qu'ilssavenl bien que
leurs dieiix soul iiic;ipabies de les punir.

XIV, 29. Les cnf'aiils di- Dieu savent qu'ils

sent ?oii^ sa mam, 1 1 (ju'iis peuvcnl attendre

de iui misericorde el justice. — Magnitudi-
nem. Gr. : « la puissance » qui lait qu'on ne
peut echapper au ch^timonl. — El si pecca-

verimus. Gr. . « nous ne pechorons pas, sa-

chant que nous le sommes allribues, aollzlo-

fi(j[>.t^tx. », nous sommes comi)tes au nouibre

de ceux qui relevenl de toi. Les justes ne
veulent point peclier, de peur de deshonorer
le nom du Seigneur auquel ils appartiennent,

et d'encourir sa colere. La Vulgate restreint

^ ceux qui ne peclient pas le litre d'enfants

privil'igies do Diou. Cette appellation conve-
nait particulieremenl au peuple juif. Deut.,

XXXII, 8.

3. — Nosse te, d'une science a la fois iheo-
rique et piatique, se traduisant par une vie

sainle. — Justitiam et viriutem. Ce second
mot est seul dans le grec. La science de Dieu
et de sa puissance n'esl pas autre chose que
la foi reclamee par S. Paul comme condition

essenlielle du salul : « Credere enim oporlet

accedenlem ad Deum quia est, el inquirenli-

busse remunerator sit. » Heb., xi, 6.

4. — Noniu errorem. « Judceos in errorem
non fui?se mduclos idoiolatriae, contra fidem

est ouinium Scripturaium, nisi ista velis re-

ferre ad teni[>ora restituti templi. post quae
gen-; judaica pertinacissime idolalriam a se

repulit. »Nannius. On pourrail meme etiMidre

a loule riiistoire des Juifs cetle preservation

de I'idolalrie, en remarquani que la nation n«
I'ut idolStre que par intervalles relalivement

coui Is. et qu'au temps de renlrainemenl le

plus general, il y eut toujours quelques tideles

servileurs de Jehova, de sortc que, chez les

Hebreux, il n'y eul jamais prescription conlro

le culte du vrai Dieu. — Maloe artis. L'arl,



5. Cnjiis aspectus insensate dat
concLipiscentiam, et diligit mortuae
iraaginis effigiem sine anima.

6. Malorum amatores, digni sunt
qui spem habeant in talibus, et qui

laciunt illos, et qui diligunt, et qui

colunt.

7. Sed et figulus mollem terram
premens, laboriose fingit ad usus
nostras unumquodque vas, et de eo-

•dem luto lingit quae munda sunt in

usum vasa, et similiter quse his

sunt contraria; horum autem vaso-

rum quis sit usus, judex est figulus.

Jioin. 9,21.

8. Etcum labore vano deum fingit

•de eodem luto; ille qui pnnlo ante

de terra factus fuerat, et -t pusil-

lum reducit se unde ;ic . ,il,iis est,

repetitus animae debitutn quain ha-

bebat.
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5. Objets dont la vue excite la

passion de Finsense qui aime I'i-

mage sans vie d'un fantome ina-

nime,
6. Geux qui aiment ces impietes

meritent bien de raettre leur con-

fiance en de pareils dieux, qu'ils les

fabriquent, les aiment ou les ado-

rent.

7. Voici un potier qui manie la

terre molle, il fait par son travail

toutes sortes de vases pour notre

usage, et de la meme argile, il en
petritqui sont destines ades emplois

nonorables, et d'autres a des em-
plois tout contraires : or le potier est

seul juge de Tusago de ses vases.

8. Puis, par un vain travail, il fait

un dieu avec la meme boue, lui qui

naguere a ete fait de lerre, et qui

bientot doit retouruer la d'oii il

vient, quand on lui redemandera
I time qu'il avait en dep6t.

bon en lui-meme, pout dev(^nir mauvaisdans
ses tendances, Sfs produclifms el ses ell'ets

sur les anies. — Umbra picturce. Gr. : « lo

travail infriiclueux des iaiseurs d'onibres,

<7y.taYpdcpwv », ce qui fail allusion a la nielliode

piimilive dii dessin, qui con-islail a Iracer

les contours des ombres obtenir s au soieil.

Cf. Plm., XXXV, 3. — Sat/;)?fl, (77ri).w8£v, souille,

barboiiille, expression quolque peu inepri-

sanle a I'egard de la peinlure hieratique du
temps.

5. — Concupiscentiam. Dans le grec acluel

:

el? ovEiSo;, « 'lonl la vue lourne a la honle
|)our les insenses. » Mais le lexle alex. et de
nombreux manuscrils anciens, suivis par
Vulg. onl : £i;6pE?{v, « pour la convoiiise »,

sens appele par la seconde parlie du verset.

— Diligit, TtoOst, il desire avec passion. « Lo-

quilur de lis, qui slatuas ul rem vivam aina-

torio alTectu prosecuti. usum cliaui ven(3ris

inde peienles. Exempla luijus invenies pas-

sim, praeserlim apud Lucianum in imagini-
bus. » Nannius. Les exemples de eel exces

honteux ne manquenl pas en effet dans I'aT)-

tiquile pai'enne. Cf. Arnob. adv. Nal. vi 22;
Plin., XXXVI, 5. Pour nous, si chreiiens que
-nous soyons, les peintures et les sculptures

qui portent le realisme jus(|u'a I'immoralite

n'ont rien p-rdu de leur danger, et la reserve

>en pareille matiere ne saurail exceder.

6. — Malorum, de mauvaises choses, d'i-

doles el d'impudiciles. — Qui spem habeant

in ialibus, toioOtwv D.tiiowv, c'esl-a-diro d es-

perances mauvaises, foiidees sur la puissance

des faux dieux. — Qui fnciunt. Ps. cxxxiv. 18.

7. — Figulus. L'auii'ur sacic a precedem-
ment lourne eii ridicule ccux qui font des

statues de bois et di^s images pcint's; il ar-

rive a present a ceux qui font des dieux de

terre cuile. — Unumquodque vus, Exa^rTov que

I'alex. suivi par Vulg. fait preceder de ev,

chaque chose, loute esfiece d'objets, de vases.

— Contrarians. Paul dil aussi, en appliquant

ces paioles a un autre ordre d'idees : « Annon
habet poleslatem figulus luti exeadem mas-a

facere aliud quideui vas in honorem, aliud

vero in conlumeliain ? » Rom. ix, 'i\. — Simili-

ter, « non di' forma vasorum, .sed vel do ma-
teria, vel de aequo studio et labore explices. »

— Figulus, appele au coirim -ncement du ver-

set xspaae-j;, polier, et maintenant Ttn),oupy6;,

celui qui iravaille I'argile. Lesdeux mots sont

pris comme synonymes.
8. — Cum labore vano, -/axoixoxeo;, avec

une fatigue mauvaise, impie. [H-iz. Xsy) —
Deum. Le grec ajoute [iaratov. xiri, 1. — Re-

ducit se. Gen., iii, 19 ; Eccle., xii, 7. Qu -lie

ironie! L'homuie fait lui-ineme de terre el d"-

vanl y retouruer apies un court delai, et

rendie son ame au Dieu, son createur el son

juge, veuL faite son dieu avec la matiere dont

il est lui-meme compose. Locli. — Repetitus

I
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9. Mcais il ne s'inquiete point du
malheur qui doit lui arriver, ni de
la brievete de sa vie; il se fait I'e-

miiie des orfevres et des fondeurs
d'argent, il imite ceux qui travail-

lent Tairain, et met sa gloire a exe-
cuter des ouvrages futile.s.

10. Son coeur n'est que poussiere,
une terre meprisable est son espe-
r;\nce, et sa vie est plus vile que la

boue.
11. Gar il n'a point connu celui

qui I'a fait, qui lui a inspire une
ame agissante et a mis en lui le

souffle d'un esprit de vie.

12. Voila ceux qui ont pris la vie
pour un jeu, et qui ont cru que
rexistence n'a d'autre raison d'etre

9. Sedcura est illi,non quia labo-

raturus est, nee quoniam brevis illi

vita est, sed concertatur aurificibus

etargentariis; sed et aerarios imita-

tur et gloriam i^rsefert, quoniam res

supervacuas fingit.

10. Cinis est enim cor ejus, et

terra supervacua spes illius, et luto

viiior vita ejus;

11. Quoniam ignoravit qui se

fiuxit, et qui inspiravit illi animam
quae operatur, et qui insufflavit ei

spiritum vitalem.

12. Sed et sestimaverunt lusum
esse vitam nostram, et conversatio-

nem vilae compositam ad lucrum, et

Gr. : « ayant regu reclamation du pret de son
Sine ». « Niimquid dixil: .Morielur in t:' anima
lua? Non, ^ed reposceliir a te; quve data est,

reposciliir, vel repetiint a lo. RepeliUir eniin

anima, non interimitiir. Quod repelilur, ma-
nct -. quod inlerimitur, non manet. » S. Ainbr.,

De Bon. mortis, x.

9. — Non quia laboraturus est, oOxoti (ieWei

xdiAveiv, « non de ce qu'il doit etre fatigue »

ae la fatigue de la morl, expression euphe-
mique deja employee iv, 16. — Concertatur,
« il rivalise » avec les ouvriers qui fout des
dieux d'or, d'argent ou d'airain, non quant
au prix de la maliere mise en oeuvre, mais
quant a I'habilele artistiquo et surtout quant
au succes commercial : son Industrie qui s'a-

dresse aux petites bourses, a un debouclie as-

sure. — Prcefert pour « sestimat ». — Super-
vacuas, -/.igSvjXa, des choses trompeuses. II pa-

rait qu'aux premiers temps du cliristianisme,

des Chretiens, par amour du gain, ne faisaienl

pas difTiculle de travaillera la fabrication des
objets du culte idolalrique. Tertullien les en
reprend severement, et leur reproche « atto-

lere ad Deum patrem manus matres idolo-

rum, his manibus adorare, qute foiis adver-
sus Deum adorantur, eas manus admovere
corpori Domini, quae dsemoniis corpora con-
ferunl. » De Idolol. vii.

10. — Cinis cor ejus, paroles tirees de LXX,
Is., XLiv, 20, oil elles sapplKjuint aux dieux

eux-memes qui, ^tant de Uu-, ont un coeur

de cendre. Comme le fabricaliur et I'adora-

leur de I'idole ont deja plusieurs fois ete assi-

miles a I'objet de leur culte. on peut dire

d'eux qu'ils ont aussi un cceui- de cendre, de
poussiere. comme I'argile dessechee dont est

fait leur dieu, co3ur oil s'esteleint le feu sacre

de Tamour divin et des esperances eterneMes.
— Terra supervacua. G. : « son esperance
plus vaiiie que la lerre » dont est pelrie Ti-

dole, esperance nulle. E[)h., ii, l2;IThes.,
IV. 12. — Luto vUior. L'argile nest ni inlel-

ligenle, ni susceptible de chatiment : I'ido-

latre se met au-dessous d'elle, en la metlant
au-dessus de lui. Job, x\x, 19.

11. — A)iininm, spiritum. Les deux mots

'^•jyji 6t nviCijAK sent ordmairement pris Tun
pour I'aulre dans le livre de la Sagesse, et

designent egalement Tame spiriluelie, i, 4;
XVI, 14, et dans noire chapitre, tt- 8 et 16.

Ici, ils sont determines par des quali&catifs :

I'ame Evepyojaa pourrait elre le principe de
I'activile spintudle, el I'esprit i;wTtx6v, le

principe de vie aiiimale, double principe dont
manque lolalemenl I'idole.

12. — Lusum esse citam. « Non ita gene-
rali a naluia sumus, ut ad ludum et jocum
facli esse vidi'amur; srd ad ^everilatem po-
tius et ad quiEdam studia graviora alque ma-
jora. » Cic. Dv' OlFic. 1. — Conversationem.

Gr. : eel que la vie est une lucrative reunion

de fete, 7tavr,Yupi'7(i6;, » une sorle de marche
oil tout le moude se rassenible, et travaille a
qui fera le plus de gain. Une idee semblable

fut exprimee par Pylhagore, comme le rap-

portenl Diog. Laert. viii, 6 : tov Ptov £oixev«t

icavT)Yup4i, el Ciceron, Tusc. v, 3 : « >imilem

sibi videri vitam hominum et mercatum eum,
qui haberelur maxi;iio ludorum apparalu lo-

tius Graiciae celebrilale, elc. » — Ex malot

en faisant des choses mauvaises, des idoies.

La fabrication des dieux elail pour ces indus-

triels une affaire dargenl, el point du lout

une question de religion, et la lumullueuse

maniioslalion que Demetrius lorfevre sou-
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oportoro undecumque eliam exmalo
acqiiirere.

13. Hie enim scit se super omnes
deliiiquere, qui ex terras materia

fragilia vasa, et sculptilia fingit.

14. Omnes enim insipientes, et

infelices supra modum animse su-

perbi, sunt iuimici populi tui, et im-

perantes illi :

13. Quoniam omnia idolanationum

deos sestimaverunt, quibus neque

oculorum usus est ad videndum, ne-

que nares ad percipiendum spiri-

tum, neque aures ad audiendum,

neque digiti manuum ad tractan-

dum, sed et pedes eorum pigri ad

ambulandum.
Ps. 113, 5 el 131, 16.

16. Homo enim fecit illos; et qui

spiritum mutuatus est, is finxit illos.

Nemo enim sibi similem homo pote-

rit deum fingere.

que lo gain, et qu'il faut acquerir

par tons les moyens, memo par le

mal.

13. Mais celui-la sait bien qu'il est

plus coupable que les autres, qui

d'une meme argile petrit des vases

fragiles et des idoles.

i'L lis sont done tons insenses et

mallieureux plus qu'on ne pent dire,

ces orgueilleux, ennemis de votre

peuple et ses oppresseurs.

15. Car ils ont pris pour des dieux

toutes les idoles des nations, qui ne

peuvent se servir de lears yeux pour

voir, ni de leurs narines pour respi-

rer Tair, ni de leurs oreilles pour

entendre, ni des doigts de leurs

mains pour toucher, ni de leurs pieds

paresseux pour marcher.

1 6. G'est un homme qui les a faits,

et c'est celui qui a recu un esprit

d'emprunt qui les a faconnes. II

n'est point d'homme, en eflet, qui

puisse seulement faire un dieu sem-

blable a lui.

leva a Ephese en I'honneurde la grande Diane

des Epliesiens, apres la predication deS. Paul,

n'elail qu'une manoeuvre mercanlile, comme

il I'avoue lui-meme, Acl., xix, 24, 25, de

sorle que la cupidile des orfevres ne ful pas

sans influence sur la persislance de I'idolatrie.

La deniiere parlie du verset ne perd rien de

sa verite si on elend sa significalion : celui

qui n'a pas foi en Dieu el qui m redoute pas

ses jugemenls, ne se fail guere scrupule lui

aussi cfundecumciue eliam ex male acquirere »,

pourvii que certaines appaiences exigees par

le milieu social soient sauvegardees: c'esl en

ce point qu'il appaiait le plus clairement com-

bien la morale esi dependanie du dogme.
^

13. — Super omnes delinqiiere, parce qu il

est la cause occasionnelledu pe^lie desaulres.

el parce qu'il connail mieux que peisonne la

nature de ses dieux. Ceux-la ^onl deja in.ex-

cu^ables qui adorent les ciealures el surlout

les idoles, xiii. 8, 10; a plus forte raison, la

bonne foi n'esl-elle pas admissible chez ceux

qui fabriquenl des diviniles.

4 4. — Omnes insipientes. Gr. : « mais lous

sont ireS' insenses et plus malheureux que

I'ame d'un enfant, les ennemis de ton peuple,

qui 4'ont opprime. » L'auteur generalise ici

sa pensee, et parle mainlenanl d'S ennoniis

idolalres du peuple de Dieu, en parliculi-.T,

des Et^v|)liens. D'aulrcs testes portenl : « de

lous, Tes plus insenses... sont les ennemis. »

Reusch eslime que celte derniere Ipco" pro-

vient plulot d'une correction que de I'origina!.

— Superbi, vr,T:iou, pueri ; I'ame du petit en-

fant est encore incapable de pensee, de seri-

liment el de volonle : c'est la qu'en sont re-

duits les idolalres. Dans la Vulgate, supra

modum doil etre pris adverbialeinent el se

rapporter a infelices. Pour rendre le grec, il

faudrait lire : « infelices super animam pueri. »

— Imperantes, les Egyptiens d'abord, puis

tous les conquerants qui se succederent en

Palestine, e.ifin les Ptolemees d'Egypte.

15. — Idola nationum. II est a remarquer

que dans I'anliquile on admettail sans diffi-

culte la divinile des dieux elrangers. et on

leur donnait droit de cite, comme faisaient

les Remains, ou on les identifiait avec ceux

qu'on possedait deja, comme faisaient les

Grecs. . ...
46. _ Qui spiritum mutuatus es(, celui a

qui on a prele un esprit, une ame, 8. — Si-

milem slbi. L'homme ne pent faire un homme,

comment ferait-il un dieu ?
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17. Car, comraeilest mortel, ses

mains impies ne peuvent rien faire

qui ait la vie. Lui-meme il vaut
mieux que ceux qu'il adore, car au
moins il a la vie, quoique mortel, et

eux ne I'ont jamais eue.

18. lis adorent les plus vils ani-

maux, qui,compares auxautresStres
sans raison, sont encore pires.

19. On ne peut meme pas en voir

un qui soit bon,parmi ces animaux

:

ils se se sont soustraits a la louange
de Dieu et a sa benediction.

17. Gum enim sit mortalis, mor-
tuum fingit manibus iniquis. Melior

enim est ipse his quos colit, quia

ipse quidem vixit, cum esset mor-
talis, illi autem numquam.

18. Sed et animalia miserrima
colunt; insensata enim comparala
his, illis sunt deteriora.

19. Sed nee aspectu aliquis ex his

animalibus bona potest conspicere.

Effugerunt autem Dei laudem, et

benedictionem ejus.

47. — Mortuum fingit, parce que Teffet ne

peut 6tre plus excellent que la cause. — Cum
esset moitalis, mots qui ne sonl pas dans le

grec, et qui sont reproduits faulivement du
commencement du verset.

2* Contraste special enlre les ^gyptiens el les

Israelites, d'aprfes I'Lxode.

a. Action des animaux. f}. 18-XVI, 13.

\%. — Miserrima, Ix^tsTa, les plus hals-

sables. L'auleur revieni a I'adoralion des

animaux par les Egyptiens, et, apres le culte

des choses inutjles, comme les statue>, il rap-

pelle le culte des 6lres nuisibles. — Insemata,

ce qui traduit dvoa, et non dvoia qu'on lit

dans le grec actual et qui n'a aucun sens.

Aussi Tischendorf et la plupart des editeurs

preferent-ils la leQon ivoia, par ignorance, par

slupidite, d'oii le sens : « si quod ad slupi-

ditalem perlinet, comparanlur cum aliis,

sunt illis hsec deteriora. » Grolius.

19. — Nee aspectu. Gr. : « il n'y a rien de
beau en eux, de telle sorle qu'on puisse les

aimer, corame quand on regardc d'aulres

animaux «, mot a mot : « nee ila ul concu-
piscanlur, ut in conspoclu animalium, pul-

chra (aliqua) inveniuntur. » Le verbe imrto-

e^dat pourrait avoir un sens analogue a celui

de t. o, et reveler une autre des honles du
pagani>me. — Effugei-unt. Toutes les crea-
tures etaient bonnes en sorlant des mains de
Dieu ; la Genese le constate a huit reprises

differentes, Cf. S. Aug., Gonf. xiii, 28, et la

Sagesse le repete, xi. 25. Le serpont, il est

vrai, fut ensuiie maudit de Dieu, Gen.,
in, -14; mais on ne peut etendre ceite male-
diction a lous les animaux qu'adoraient les

Egyptiens, comme le crocodile, le bceuf, etc.

II est aussi question Gen., vii, 8, daniraaux
purs et impurs; mais cetle distinction avail

une loute autre origine qu'une benediction

ou une malediction primitives. II faut done
entendre le verset en ce sens que les animaux
en question onl fui la benediction, non pas
avant de la recevoir, mais apres lavoirreQue.
Par ia, I'auteur ne veut point dire que ces
animaux onl perdu quelque chose de leiHT va-
leur specifique, mais seulement qu'ils ont
S'?rvi a riiomme pour des usages enlierement
opposes a ceux qu'avait en vue la benediction
divine. Lorin est pour ce sens, qui nous pa-
rait le seul acceptable, et traduit exTti^eufs

par I'actif « effugaverunt. » — Laudem, la

louange regue, Gen., i, 23.
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CHAPITRE XVI

onciiiite de Dieu vis-a-vis des Hebreiix el vis-a-vis des EgypUens. Les cailles donnees aux iins,

les animaux envoyes conire les aulrcs [tt. i-4). — Les Hebreux toiirinenles par les

serpenls., sont gueris par la parole du Seigneur, au moyen dii serpent d'airain ; les Egypi ions

n'onl aiicun remede conire l(?s atleinles des moiiches el des sauterelles (tt. 5-14). — Au
milieu des piuies orageuses, le feu consume les Egyptiens, et ii ne penl rien conire les

animaux qui les atlaquonl; les Hebreux regoivenl la manne, qui s'accommode a tons leiirs

gouls {tt. 15-21). — Le feu consume les recolles des Egypliens, et sert a preparer la

nourrilure niiiaculeuse des Hebreux (tt. 22-26). — La manne se cuil au feu el se fond au
soleil; conclusion- morales : louer Dieu des I'aurore; I'esperance de I'impie se fond conime
la glace (Ht. 27-29).

1. Propter hsec, et per his similia

)assi sunt digne tormenta, et per

nultitudinem bestiarum extermi-

lati sunt.

2. Pro quibus tormentis bene dis-

)0suisti populum tuum, quibus de-

iisti concupiscentiam delectamenti
;ui, novum saporem, escam parans
;is ortygometram;

mtm. 11, 31.

3. Ut illi quidem concupiscentes

jscam propter ea quse illis oslensa

}t missa sunt, etiam a necessaria

joncupiscentia averlerentur. Hi au-

;em in brevi inopes facti, novam
^ustaverunt escam.

1

.

G'est pourquoi ils ont ete tour-

mentes comme ils le meritaient par
des etres semblables a ceux-la, et

ils ont ete extermines par une foule

d'animaux.
2. A la place de ces tourments,

vous n'avez eu que des faveurs pour
votre peuple, et vous leur avez

donne ces douceurs qu'ils convoi-

taient, cet aliment d'un gout nou-

veau que vous leur aviez prepare

dans les cailles;

3. De sorle que les uns. malgre

leur desir de manner, a la vue de

ce que vous envoyiez conire eux,

changerent en aversion meme leur

appetit necessaire; et les aulres,

apres une courte privation, goute-

rent un nourriture nouvelle.

Chap. xvi. — 1. — Bestiarum, Y.^ijiMltay,

mot designant toules sorles de betes de terre

;t de mer, depuis les plus grosses jusqu'aux

moindres insecles. — JExterminati sunt. Gr.

:

« ils onl ete lourmenles. » L'auteur revient

3iir le parallele qu'il a commence aux cha-
pitres precedents entre les Hebreux el les

Egypliens.

2. — Concupiscentiam delectamenti. Gr. :

K le desir de leur appetit. » Le lieu oil se

pas-a I'evenemenl s'appela « sepulcra concu-

piscentiae. » Num., xr, 33, 34. Car ce desir

etait immodere, et le Seigneur le punil. —
— Novum saporem. i>. Auguslin observe qu'au

li?u de reclamer des mels nouveaux, les Is-

raelites eussent ele plus sages en deman-
dant la guerison de leur appelit, surrexeite

par la scnsualile : « Fasiidiebant quippe

(manna) quod habebant, et quod nbn liabe-

banl, impudenter pelebant. » El il lire celte

conclusion morale : « Qiiando non delecUnt

bona, rogare p(jlius debemus Deum, ul de-

lectent bona, quam ul concedanUir mala. »

in Joan., 73. — Orlygometram, nom donne

par les Septante aux cailles, les DilSy?, «f"'-

vim, de I'hebreu. Exod., xvi, 13.

3. — Propter ea. Gr. : « a cause de la re--

pugnance, elSc'x^eiav (ait. \zi), des clioses qui

leur etaient envoyees. » Des mouches de

toules sorles se repandirenl, en effel, dans

les maisons des Egyptiens, Exod., viii, 21,

el, se melanl a leurs aliments, leur en inspire-

rent un profond degoul. Deja, en temps ordi-

naire, les mouches abondenl dans le pays,

el. parfoi-, « leurs essaims sont si nombreux,

que I'elranger mange des mouches, boit de*



424 LE LIVRE DE LA SAGESSE

4, II fallait qu'une ruine inevi-

table fondit sur les premiers, a
cause de la tyrannie qu'ils exer-

caient, et que les autres pussent voir

comment vous exterminiez leurs

ennemis.
o.Les Hebreux eux-memes furent

attaques par la fureur des betes
cruelles, et ils perirent par la mor-
sure des serpents pernicieux.

G. Mais votre colere iie dura pas
toujours : ils ne furent inquietes

que pen de temps en vue de leur

correction, et ils eurent un signe de
salut pour leur rappeler les pre-

cefjtes de votre loi.

7. Gelui qui se tournait de son
cote etait gueri, non par Tobjet qu'il

voyait, mais par vous, qui etes le

Sauveur de tons.

4. Oporlebat enim illis sine excu-

salione quidem supervenire interi-

tum exercentibus tyrannidem; hij

autem tantum ostendere quemad-
modum inimici eorum extermina-

bantur.

5. Elenim cum illis supervenii

sseva bestiarum ira, morsibus per-

versorum colubrorum extermina
Lantur.

Num. 2i, 6.

6. Sed non in perpetuum ira tu<

permansit, sed ad correptionem ii

brevi turbati sunt,signum habente;

salutis ad commemorationem man
dati legis tuse.

7. Qui enim conversus est, noi

per hoc, quod videbat, sanabatur

sed per te omnium salvatorem:

moiich??, respire d('S moiiches. » Wood,
Bibl. Animals, p. 633 — Necessaria comu-
piscentia, I'appelil necessaire a la vie, ceiui

qui a pour role providenl'el de nous averlir

du besoin de nourrilure, et de nous empecher
de sacrifier a d'aulres preoccupations plus
prossanles ou plus seduisanles le soin de
notre conservation. — Inopes. Privation le-

gere, car elle dura peu.

4. — Interilum, evSeiav, la privation, la

disftte. — Sine excusalione, aTtapai-rjTov, ine-
vitable, donl on ne peul elre delivre. — Ex-
terminabantur, « etaiint lourmentes. » Nous
avons doncd'une part, les Hebreux, pousses
par une sensualile que Dieu punit, deman-
dant des aliments que Dieu leur accorde,
parce qu'ils sont justes; et, d'autre part, les

Egyptiens prives memo du necessaire, parce-
qu'ils sont idolatres et oppresseurs. De plus,

nous voyons que le Seigneur veut faire senlir

a son p^'uplo la faim qu'il fit endurer a ses

perseculeurs, comme avant Horeb, il le fera

pour leur soif, xi, 10.

o. — Bestiarum, les serpents dechalnes
centre les Israelites, en punition d:- leurs mur-
mures contre le Seigneur. Num., xxi, 6. —
Perversorum, (rxoXiuiv, lortucux et astucieux,

ce que la Vulgate a entendu au figure.

6. — La tua. Les Hebreux avaient, en ef-

fel encouru la colere de Dieu, el les nom-
breux prodiges donl ils avaient ele les heu-
reux leraoin-, rendaient, tn un certain sens,

leups murmures et leurs revoltes plus cou-
pakles que I'idolatrie de leurs enneinis. Aussi,

la Sainte Ecriture declare-t-elle formellemei

qu'ils furent traiies selon la douceur de I

misericorde, plutot que selon les rigueurs d

la justice. Le psaume lxxvii, apres un ta

bleau indigne de la prevarication du peup
de Dieu, ajoute, en parlant du Seigmur

Ipso autem est misericors, el pr;'pitius fii

peccalis eorum. » 38. Pourrjuoi la miseri

corde ne s'est-elle [>as etendue aux Egyptiens

S. Paul donne la reponse : « Non ex operibu;

sed ex vocante... Numquid iniqiiitas apu
Deum! Absit... cujus vuit mi-;erelur, el quei

vult indurat. » Rom., ix, 12-18. — Ad cot

replionem. La correction est le but ordinair

des chatiments divins. Prov., iii 12. — Si

gnum salutis. « Fecit ergo Moyses serpenlei

aeneum, et posuit earn pro signo, quern cui

percuss! aspicerent . sanabantur. » Num.
XXI, 9. Dapres le texto de la Sagesse, le ser

pent d'airain n'avait done pas une sorts d

vertu magiquequi le rendil <apablede gueri

par lui-tiieme; Dieu seul gueris.-ail, el la vu

du serpent n'etait qu'une condition de la gu»

rison. Ce symbole de salul etait ainsi un

sorle de sacremenl, un signe sensible, pro

duisant un merveilleux eflFet corporel, el si

gnitianl aussi probablement le pardon d

Dieu, pour ceux qui avaient au coeur le re

pentir de leur revoke. Voir un modele d

serpent d'airain, .\llas Ancessi, pi. VII.

7. — Conversus est, pour n-garder le ser

pent. — Sanabiitur per te. L'auleur sacre iri

sisle sur la vraie cause de la guerison : c

n'etait point le serpjni, mais le Seigneur qu
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8. In hoc autem ostendisti inimicis

lostris, quia tu es, qui liberas ab

)mni malo.

"J. Illos enim locustarum et mus-

;arum occiderunt morsus, et non est

nventa sanitas animce illorum ;
quia

ligni erant ab hujuscemodi exter-

ninari.
Exod. 8, 24 et 10, 4, Apoc. 9, 7.

10. Filios autem tuos, nee draco-

lum venenatorum vicerunt dentes;

nisericordia euim tua adveniens

lanabat illos.

1 1

.

In memoria enim sermonum

tuorum examinabantur, et velociter

^alvabantur, ne in altam incid elites

Dblivionem, non possent tuo uti ad-

jutorio.

12. Etenim neque herba, neque

mala^^ma sanavit eos, sed tuus, Do-

minersermo, qui sanat omnia.

8. Et par la, vous avez fait voir a

nos ennemis que c'est vous qui deli-

vrez de tout mal.

9. Les Eiiryptiens perirent par la

morsure des sauterelles et des mou-
ches, et il n'y eut point de remede

pour sauver leur vie, car ils mrri-

taient bien d'etre detruits de la

sorte.

10. Quant a vos enfants, la dent

des serpents venimeux ne put les

vaincre, car votre misericorde clait

la pour les guerir.

1 1

.

lis etaient eprouves afm de se

rappeler vos preceptes, et ils etaient

promptement gueris, de peur qu'ar-

rivant a les oublier profondement,

ils ne se missent hors d'etat de jouir

de vos bienfaits.

12. II n'y eut ni herbe, ni medica-

ment ([Ml les guerit, mais seulement.

Seigneur, votre parole qui guerit

tout.

rendail la sante. Celle insislance a pour but

de bion accentuer la difference qu'il y avait

entre Tembleme dresso par Moise, et ceux

que les Egypti"n> elevaienl dans leurs tem-

ples, pour les adorer comme des divinites, et

aue'ndre d'eux toiiles sortes de biens.

8 _ Inimids nostris. Les Egyptiens pou-

vaient savoir, au moins en general, ce qui se

pas^ait au desert ; en tout cas, leurs descen-

dants le sureht plus tard, ainsi que lous les

ennemis des Hebreux, dont les Egyptiens

etaient le type.
. . ,.,

9 _ Occiderunt. U n'est point dit expres-

sement au Pentateuque que les Egyptiens

aient du leur morl aux mousliques et aux

mouches ; mais I'etendue et la violence du

fleau durent cerlainement avoir pour beaucoup

des effels funesles. Parmi les mouches qu on

rencontre encore en Egyple, il en est une

e^pece appelee dthehab, dont la piqure peut

araener la mort, si on ne la soigne a temps.

Cf M. Vigouroux, Bibl. iv, 4. — Non est

inventa.men ne mit a leur disposUion aucun.

moven de guerison; d'ailleurs, la succession

des"plaies obligeail a se defendre centre un

nouveau fleau avanl d'avoir pu^e guerir du

precedent. — Exterminari, « elre chaiies. »

10. — Nee vicerunt. Ala suite de I'lnva-

sion des serpents, Molse signale « plagas et

mortem plurimorum. » Num., xxi, 6, et, au

mSme ^ssage, LXX disent que iudeave iori?

,:o>,v? Twv yl<Sv l^yp^^l. La victoire ?ur les ser-

pents doit done elre entendue seul( menl en

ce sens, qu'apres la mort de beaucoup des

burs, les Hebreux, grace a !a misericorde do

Dieu, triompherent enfin du fleau, et obtin-

rcnt la guerison de ceux que la mort n'avait

pa* encore atteinls. — A^p^"^'^"^^ avTnrapriWs,

Vint a rencontre, s'intprposa. Ainsi les Israe-

lites furenl delivres des plus terribles ani-

raaux, tandis que les Egyptiens ne pureni so

defaire de meprisables insectes.

i\, — In memoriam. Le grec serait mieux

traduit par « in memoriam sermonum tuo-

rum exstimulabanlur », ils etaient piques

pour que tes commandements leur revinssent

en memoire. - Velociter, promplilude qui

montre que Dieu corrigeait des enfants plutot

qu'il ne chaliait des coupables. -- Altam obli-

vionem, celte indifference profonde ou 1 on n a

phis souci ni du bien ni du mal. Prov., xviii. 6.

— No7i possent. Gr, : « ne devinssent pas

insen^ibles a tes bienfaits. » 11 est, en effet,

une in^ensibilite, suite de Tabus des graces,

qui empeche de comprendre les bienfaits di-

vins, se resout en impenitence finale et se

termine a la damnation.
,

\<o _ L'auteur revient sur ce qu il a dit

au t 7 afin de bien montrer que la guerison

des Hebreu>i. n-etait pas due a des moyens na-

turels. — Malagma, cataplasme fail avec des

herbes anti-veneneuses. — Sermo tuus, la pa-
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13. Gar c'est vous, Seigneur, qui
avez la puissance de la vie et de la

mort, vous qui menez auxporles de
la raort et qui en ramenez.

14. Mais quand riiomme atuepar
malice et que I'esprit est parti, il ne
T)eut le iaire revenir, m rappeler
rame recue aux enfers.

1 b. II est impossible d'echapper a
votre main.

16. Se refusant a vous reconnai-
tre, les impies ont ete flagelles par
la puissance de votre bras : des
eaux exLraordinaires, des greles, des
pluies les ont tourmentes, et le feu
les a consumes.

17. Ge qui etonnait le plus, c'est

que le feu etait plus ardent dans
I'eau, qui pourtant eteint tout : car
I'univers est le vengeur des justes.

18. Tantot le feu s'adoucissait pour
ne point consumer les animaux en-
voyes contre les impies, afin qa'a

role, c'est-a-dire, la volonle touie-puis-ante
et misericordieiise de Dieu, Ps., cvi, 20, ce
« volo, mundare » que Jesus prononga si soii-

venl duraiil ?a vie morteile. La [)arole de
Dieu ne guerit pas seuiemont les maux cor-
porels : « oiniiis inoibiis anima3 habet in

Scii|)Uira medicamenlum suum. » S. Aug.,
in Ps. XXXVI.

13. — Ge versct exprime line pensee
fipqiiente dans la Sainle Ecriture, Deul.,
XXXII, 39 ; I Reg., ii, 6 ; Tob., xiii, 2 ; Apoc.
1. 18. Los porles de la mort soni nommees,
Ps. IX, 15; cvi, -18. Dieu a loiil pouvoir sur
la vieet sur la mort; par consequent, ii pent
giierir ou faire perir a son gre, il peut rame-
iier (les porles de I'Hades et ressusciler; il le

la it |)arlbis miraculeusement, il le fera pour
lous les hommos a la fin du monde. On no
peut restreindre simplemont a la maladie le

sens des derniers mots du versct; etre con-
duii aux porles de la mort, c'esl bit^n mourir,
couime le suppose ciairement le verset sui-
vant. Si Dieu a le pouvoir de tirer de la mort,
a plus forte raison a-l-il celui d'en preserver.

14. — Non reveitetur. Gr. : « Il ne fera

pas revenir. » — Qucb recepta est dans I'Ha-
des. dans les limbes pour I'Sine du juste, dans
I'enfer pour cells du mechant. Dieu a use de
sa puissance de vie en favour des Lsraeiites,

et de sa puissance de mort conirc les Egyp-
tions.

13. Tu es enim, Domine, qui vita;

et mortis habes potestatem, et

deducis ad portas mortis et reducis;
-Denf. 3-2, 39; I Reg.'i,^; Tob. 13.2.

14. Homo autem occidit quidem
permalitiam,etcum exieritspiritus,
non revertetur, nee revocabit ani-
mam quae recepta est;

15. Sed tuam manum eflFugere

impossibile est.

IG.Negantes enim te nosse impii.
per fortitudinem brachii tui flagel-

lati sunt; novis aquis, et grand mi-
bus, et pluviis persecutionem passi,
etperignem consumpti.

Exod. 9, 23.

17. Quod enim mirabile erat, in
aqua, quae omnia extinguit, plus
ignis valebat; vindex est enim or-
bis justorum.

18. Quodam enim tempore, man-
suetabatur ignis, ne comburerentur
quajadimpiosmissaerantanimalia;

b. Action des forces de la nature, yf. 15-29.

45. — Avec ce verset, commence un nou-
veau parallele enlre les deux peiiples. — Ef~
fugere. Ps. cxxxviii, 7; Tob., xiii. 3. Cetle
pensee s'applique aux ennemis du Seigneur
en Tune ou I'auire vie, oi particulierement a
ceux dont il va etre parle.

46. — Neganles, Exod., v, 7. — Novis
aquis, des eaux extraordinaires, parce qu'il
ne pleul jamais en Egypte. Ce verset fail
allusion a la soptieme piaie. Exod., ix, 22 23.

\'^- — Mirabile, TrapaSo^otaTov. Tous ces
phenomenes sont, on etfet, si raros en Egvple.
qu'en certains nomes surtoul, on poiivaii
vivro une vie d'hornme sans en 6lre jamais
temoin; les Egypiiens ne pouvaient done
guere s'expliquer la simultaneile de la grele
cungeleo par le grand froid et de la fo'udro
avec ses eiftts si ternbles. — Plus ignis vale-

bat. Dans les violents orages, la grele, la

pluie ei la foudre se dechainont avec une
egale furie. — Viiidex. t. 21. Dieu se sen
des elements naturels pour exercer ses ven-
geances d une manier;< surnaturelle.

18. — Mansuitnbatur. Les animaux qui
avaienl tOurmenlelesEgypliensauxdouxieme,
troisieine t-t tjualrieme plaies, avaient com-
pletenxMit disparu quand arriva la septieme

;

Exod., VIM, 31 ; ce n'etail done pas a leur

eyard que le feu du ciel, donl parle le versel
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sedutipsi videntes scirent,quoniam
Dei JLidicio paliunlur persecutio-

nem.
19. Et quodam tempore in aqua

supra virtulem ignis, exardescebal
undique. ut iniquse terrse nationem
exlerminaret.

20. Pro quibus angelorum esca

nutrivisli populum tuum, et paratura

panem de coelo prsestitisti illis sine

labore, omne delectamentum in se

habentem, et omnis saporis suavi-

tatem.

Exod. 16, 14; Num. U, 7; Ps. 77, 25; Joan. 6, 31.

cette vue ceux-ci reconnussent que
le clidtiment qu'ils souffraient exe-
cutait une sentence divine.

19. Tanlot, augmentant son ar-

deur naturelle au milieu de I'eau, le

feu embrasait tout, pour detruiro
tons les rejetons d'une terre impie.

20. Au lieu de cela, vous avez
rassasie votre peuple de la nourri-
ture des anges, et yous leur avez
donne du ciel un pain prepare, sans
travail, ayant en lui toutes les dou-
ceurs et tous les gouts delicieux.

precedent, pouvait s'adoiicir. D'aiilre part, la

plaie dessaulerellesne futenvoyee que quand
la grele, la pluie et la foudre eiirent cesse lout

a fait. Exod., ix, 33. Le feu qui s'adoiicissait

n'etait done pas celui du ciel, comme le

croient plusieurs commenlateurs proteslants,

qui en prennent iialurellement occasion de
signaler des conlradiciions dans lu texte sa-
cie, mais le feu ordinaire. Jansenius, Corne-
lius, etc.,supposent, avee raison, que pour se

delivrer des insi'des, les Egyptiens allume-
rent de grands feux, inais qu'ils n'oblinrent

aucun resultal, tanl a cause de I'etendue et

de I'inlensile du Qeau que d'une intervention

directe de Dieu. Nous retrouverons au t. 22
le feu terrcstre mis en opposition avee celui

du ciel. L'auteur sacre nous fournit ici une
donnee traditionnelle non consignee dans le

recit de Moise; nous allons en voird'aulres
exemples dans la suite du chapitre. — Quo-
dam tempore, noit, dans les deux versets.

19. — Supra virliitem ignis. La foudre, en
effel, a des efifeis bien plus puissants que le

feu ordinaire. — Nationem, yew^fjiaTa, les

produits du sol, le lin el I'orge en parlicu-
lier. Exod., ix, 23, 31.

20. — Angelorum esca. Le Ps. lxxvii, 23,

appelle la manne, QiiUN DnS, lechem abhi-

rim, le pain des forts, ce que LXX tradui-
sent par dpto? ocYY^^^wv. Cfr. IV Esdr., i, 19.

Ce nom de « forts » designe les anges, appe-
les au Ps., on, 20 : gibborei coach, « potentes
virtute. » L'expression est synonyme de celle

qui suit, « panem de coelo », et qui se re-
trouve en parlant de la manne, Ps. civ, 40 et

LXXVII, 24. « Panis angelorum cibus ille di-

citur, non quod illo Angeli, qui cibo non
egenl, salurarentur, sed quod per Angelorum
ministerium tale officium, sicut Lex et cae-

tera, populo praebebantur. » Pseud. August.,
De Mirab. S. Script., i, 23. La manne elait

aussi la> figure de I'Eucharislie, par conse-
quent du Dieu qui est le vrai pain des Anges,

comme le fait supposer le langage de I'ar-

change Raphael a Tobie : « Ego cibo invisi-

bili, et polu, qui ab hominibus videri non
potest, ulor. » Tob., xii, '19. — Paratam,
tout prepare, qu'on pouvait manger sans
prendre la peini' de labourer, de semer, de
moissonner, de baltre, de moudre, etc. — Sine

labore. Quelques-uns rapporl( nt ces mols aux
Hebreux. d'autres, comme Grimm, a Dieu.

II semble plus nalurel de les rapporler au pain

lui-meme, ce qui reunit les deux sens prece-

dents : un pain sans travail, qui ne donne
aucune peine ni a celui qui le fournit, ni a

celui qui le recueille. a Vere magnum et divi-

num miraculura, quod populo pluit Deus
manna de coelo, el non laborabat populus, et

manducabat. » S. Ambr., De Sacram. iv, 4.

— Omne delectamentum. Gr. : « produisant

toute jouissance, et s'accommodant, dpjx'jviov,

h toule espece de gouts. » C'est cette pensee

que l'auteur va expliquer dans le verset sui-

vant. La manne joue un role important dans
la tlieologie des sacrements, comme figure de

I'Eucharislie, et la lilurgie de I'Eglise rappelle

frequemment ce symbole dans son office du

S. Sacremenl. Du reste, c'est Notre-Seigneur

le premier, qui a indique le sens figuralif de

la manne du desert. Joan., vi, 49. « Revera

mirabile est quod manna Deus pluerit patri-

bus, et quolidiano coeli pascebaniuralimenio.

Unde dictum est : Panem angelorum mandu-
cavit homo... Considera nunc utrum pree-;tan-

tior sit panis angelorum, an caro Ctiristi, quae

utique est corpus vilae. Manna illud e coelo.

hoc supra ccelum : illud ccbH, hoc Domini

coelorum; illud corruption! obnoxium... hoc

alienum ab omni corruptione... Potior est

enim lux quam umbra, Veritas quam figura,

corpus auctoris quam manna de coelo. »

S. Ambr.,ITe Myster..,viii. « Judaei habebant

quondam umbram rerum, nos veritalem...

Judaei manna manducaverunt, nos Christum

Judaei carnes ovium, nos corpus Dei; Judae;
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Car la substance qui venait de
vous montrait la douceur que vous
avez envers vos enfants, et s'accom-

modaut a la volonte de chacun, elle

se changeaiten ce qu'il voulait.

22, La neige et la glace souf-

fraient la violence du feu sans se

fondre, et lesHebreuxsavaient que
les fruits de leurs ennemis etaient

detruits par un feu qui brulait dans
la grele et qui etincelait dans la

pluie,

LA SAGESSE

21. Substantia enim tua dulcedi-

ncm tuam, quara in filios habes^ os-

tendebat; et deserviens uniuscu-
jusque voluntati, ad. quod quisque
volebat, convertebatur.

22. Nix autem et glacies sustine-

bant vim ignis, et non tabescebant

;

ut scirent quoniam fructus inimico-

rum exterminabat ignis, ardens in

grandine et pluvia coruscans,
Exod. 9, 24.

pruinam coeli, nos Denm coeli. » Salvian., adv.

Avar., II, ti,

21. — Substantia, OTvofftaffU. Pliisieurs aii-

tmii's, Rciisch, eiitre autres, croient que par

celte substancp, il faul entendre la manne
cllo-mt'iiie immcdialmiienl : dans ce cas, on
s'atlendraiL a iire dans le texle « substantia

eju-. » Pour d'aulres, cette substance est celle

de Dii'u, coinni'i Hebr., i, 3. non pas de Dieu
puiement et simpleinent, ajoute Griiniii, mais
d.' Dieu se manilestant par le don de la mann-,
ei doniiant a cot envoi celesle la propriele de
nourrir les Ilebreux. Finalement, les deux
sens reviennent au meme. — Convertebatur.

La manne [)renait tous les gouts qu'on vou-
lait, c'est-a-dire que pour les Israelites, elle

tenait lieu de tous les aliments les plus ex-
qui-, de telle sorte que, comme le rappelle

Moi'se, ricn no manqua aux Hebreux dans le

desert, Deut.. ii, 7. Quclques commenlateurs,
Lorin, Cornelius, Menochius, etc., prennent
ces expressions a la lettre, et disent que pour
tous Ics Israelites, la manne prenait le goilt

di's aliments les plus vaiies, selon le desir de
chacun. Celte explication n'est point du tout

necessaire pour rendre compte du texte.

Moi^e dit formellement de la manne : « Gus-
tusqueejus quasi similaecum melle. » Exod.,
XVI, 31. Les Israelites sen-uels ne surent pas
se contenter de ce mets delicieux, et lis mur-
murerent: « Anima nostra jam nau-^eat super
cibo isto Ievis>imo. » Num. xxi, 5. iMaisceux
qui reslerent fideles, continuerenl a recevoir
le don de Dieu avee gratitude, et a trouver
qu'il remplagait merveill(>u?emcnt pour eux
li'S aliments les plus varies et les pkn delicats,

dont ilsavaii'nt emporte le souvenir d'Egypte.
« Quod fideiibus potuit provenire, non ill is ad-

vcrsus D'um murinuraloribus, qui profecto

aliasescasnon desiderarent, si lioceis saperet
manna quod vellenl ». S. Aug., Retract.,
II, 20. C'est le sentiment de Josephe, Anliq.,
III. I, <!(> S. Gregoire, Mor., vi, 9, et do la

pluparl des interprelos cutholiques. La manne

est ainsi la figure parfaite de la Sainte Eu-
charistie que

Sumnnt boni, sumnnt mali,

Sorte lameii iQfequaii

Vitae vel interitus. Pros. Laud. Sion.

« In carne Christi.... sicut voluimus, ita et

cibum accipimus. Si sanclus es, invenis refri-

gerium ; si peccalor es, invenis tormentum. »

S. Ilier., in Ps. cxlvii. De plus, les effels du
divin sacrement sont aussi varies que les

bcsoins des ames : « Omnemque etT.-ctum,

quern naturalis cibus et potus quoad vitam
agunt corporalem, sustentando, augendo, re-

parando el delectando, sacramenlum hoc
quoad vitam oporalur spiritualem. » Gone.
Florent. Decret. pro Armen.

22. — Nix et glacies, ^ewv Se xal y.puffTa).).o;.

Cornelius, Allioli, etc., entendent par celte

heige et cette glace la grele que ne faisaienl

pas fondie les eclairs de la toudre. Bossuet

voit dans ces paroles une opposition entre la

grele que le feu du ciel ne tondait pas, et la

manne qui fondait aux premiers rayons du
soleil. Exod., xvi, 21. Avec ia pr.'miere in-

terprelation, on ne sail plus a quoi faire rap-

porter les paroles du verset suivant : « suae

virlutis oblitus est, ut nutrirentur jusli »,

puisquo le feu celeste dont il est seulement
question, d'apres ces auteurs, dans le t. 22,

faisait parfaitement fondre la manne, comme
le rappelle Bossuet. Quant a I'explication de
ce dernier, on ne voit pas comment la Sagesso

pent presenter comuie une faveur decernee

aux Hebreux la fonte de la manne par le so-

leil. Aussi par ces deux mots, faut-il enten-
dre avec la Bible de Yence, Grimm, etc., la

manne elle-meme, designee d'ailleurs Ires-

clairemcnt dans les memes termrsau dernier

verset du livre. Moise, Exod., xvi, 14, ap-
pelle la manne "^EDD, cacpor, LXX : Triyo;,

pruina, et LXX, Num., xi, 7, disent de cette

nourriture : to eToo; a-jToO Jj; eioo; xp'jff'(i).).ou.

L'autour de la Sagesse ne fait done qu'em-
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23. Hie autem itenim ut nutriren-

tur justi, etiam suae virtutis oblilus

est.

24. Greatura enim tibi factor! de-

serviens, exardescit in tormentum
adversns injiistos; et lenior fit ad
benefaciendum pro his qui in te

con fid lint.

23. Propter hoc et tunc in omnia
transfigurata,omniumnutricigrati8e

tuse deserviebat, ad vohmtatem eo-

rum qui a te desiderabant;

26. Ut scirput filii tui quos di-

lexisti, Domine, quoniam non nati-

vitatis fructus pascunt homines, sed

sermo tuus hos, qui in te credide-

rint, conservat.
Dent. 8, 3; Mauh. 4, 4.

27. Quod enira ab igne non pote-

rat exterminari, statim ab exiguo
radio solis calefactum tabescebat;

23. Mais qui ensuite,pour la nour-
riture des justes, oubha son ardeur.

24. Car la creature, soumise a
vous, son Createur, entre en fureur
pour tourmenter les mechants et s'a-

doucit pour procurer le bien de ceux
qui ont confiance en vous.

2o. G'est pourquoi, se pliant alors
a toutes les tranformations, elle etait

aux ordres de votre grace, nourri-
ciere de tons les hommes, selon la

volonte de ceux qui vous priaient.
26. Pour que vos enfants, que vous

avez aimes, Seigneur, connussent
que ce ne sont point les fruits natu-
rels qui nourrissent les hommes,
mais que votre parole conserve ceux
qui croient en vous.

27. Ge que le feu ne pouvait de-
truire etait aussitot fondu par la cha-
leur du moindre rayon de soleil.

prunter, pour designer la manne, deux ex-

pressions bien connues des Seplante. — Et non
tabescebanl. La chaleur du soleil faisait done
fondre la manne, et celle du foyer la cuisait,

en faisant d'elle une sorte de pain a I'luiile.

Exod., XVI, 23 ; Num., xi, 8. Celle difference

enlre Paction du soleil et celle du feu domes-
tique etait merveilieuse, il est vrai ; mais
touln'etait-il pas merveilleux dans celle nour-

riture que Dieu envoyait chaque matin, dont

les plus avides ne pouvaienl recueillir au-dela

du besoin, qui se corrompait quand on la

gardait pour le lendemain, qui se gardait

tres-bien cependanl pour le jour du sabbat, et

qui put rassasier durant quaranle ans une si

grande multitude? Exod., xvi, 18-22. — Ut
scirent a pour sujet les enfanls d'Israel. —
Ignis ardens. Gr. : « le feu brulant dans la

grele et foudroyant dans les pluies. »

23. — Hie autem, ce meme feu, non plus

venant du ciel, mais allume de la main des

hommes. — Obiitus est, en ce sens qu'il cui-

sait la manne d'une maniere utile, au lieu de
la faire fondre, comme le soleil. Ainsi, en

general, le feu se raonlrait terrible contre

les Egyptiens et bienfaisant a I'egard des

Hebreux.
24. — Factori deserviens. C'est la raison

irrefutable de la verite de tous les miracles

qui viennent ri'elre rappoies. « Tola ratio

facli "'est potonlia facienlis. » S. Aug. —
Exardescit. Gr. : s'accroit.

25. — Trnnsfigiirata, se transformant, ce
qui se rappone a la creation, prise ici dans
le sens de force de la nature. L'energie natu-
relle se pliail a la volonle de Dieu, soit pour
varier les effets du feu, soil pour procurer a
la manne ses goiils delicieux. — Nutncigra-
tice, le don de Dieu appele nourricier, par al-

lusion a la manne. — Ad vohmtatem. Gr. :

« selon la volonle de ceux qui demandaient. »

26. — Nativitatis fructus, d'apres le grec ;

generaliones frucluum.— Sermo tuns. C'etait

la parole de Dieu, c'est-a-dire sa volonle di-

vine qui donnait a la manne sa vertu nutri-

tive :de meme, les produits de la terre nour-

rissent Fhomme grace aux proprieles que la

la bonle toule-puissanle de Dieu a mises en

chacun d'eux. La pensee de ce verset est em-
pruntee aMoise : « Dedit tibi cibum manna...

ut ostenderet tibi quod non in solo pane vi-

vat homo sed in omni verbo quod egrt'ditur

deore Dei. » Deut., viii, 3. Ces paroles sont

redites par N. S. au tentateur, Matt., iv, 4,

et elles rappellent que la parole de Dieu, ex-

pression de sa puissance, peut nourrir les

hommes aussi bien par des moyens miracu-

leux que par les ressources naUirelles. On a

pu remarquer dans tout ce cbapilre le soin

qu'a pris I'auteur d'assigner la veritable cause

lanl des Bienfails, tt. 7, 12, 26, qfte des cha-

timcnts, tt. 16, 18, 24.

27. — Statim, &7t).w;.

28. — L'auteur de la Sagesse termine

S. Bible. Sagess. — 9
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28. Pour faire savoir a tous qu'il

faut devancer le soleil pour vous
benir, et vous adorer des I'aube du
jour.

29. Quant a I'esperance de Tin-

gral, elle fondra comme la glace

d'hiver et s^ecoulera comme une
eau inutile.

28. Ut notum omnibus esset, quo-
niam oportet preevenire solem ad
benedictionem tuam, et ad ortum
lucis te adorare.

29. Insjrati enim spes tanquam
hibernalis glacies tabescet, et dis-

periet tanquam aqua supervacua.

CHAPITRE XVII

La neuvieme plaie d'Egypte : les lenebres. — Description du fleau : apnaritions lugubres,

bruits effrayants, obscurile (tt. 1-6). — Impuis-^ance et chSliment des magiciens [tt. 7-9).

— Effels de la crainie (ft. -10-14). — Sai5i?>ement, emprisonnement dans les lenebres et

terreur des Egypticns [tt. 13-1 8). — Localisation du Qeau [t. 19). — Triples tenebres pour

les coupables (t. 20).

1. Vos jugements sont grands,

Seigneur, et vos paroles ineffables;

aussi les ames sans instruction se

sont-elles egarees.

2. Persuades qu'ils pouvaient se

rendre maitres de la nation sainte,

les mediants ont ete enlaces par les

chaines des tenebres etd'unelongue

1. Magna sunt enim judicia tua,

Domiue, et inenarrabilia verba tua:

propter hoc indisciplinatse animse
erraverunt.

2. Dum enim persuasum habent
iniqui posse dominari nalioni san-

clae : vinculis tenebrarum et longa)

noctis compediti, inclusi sub tectis.

chapitre par une applicaiion morale de Tiiis-

toire. La uiaiineesl le syuibole des graces du
S;^ignpur qu'il faul lui dcmander des le mat in.

— Piaveuire sulem. L'Ecriluie est pieiue d'al-

lusions aux prieres failes des I'aube du jour.

Ps. V. 4; Lviii, 17; lxxxvii, 14; Prov ,

viii, 17, etc. Aussi I'Eglise veut-elle que ses

enfants prienl des le point du jour, el que le

i^oleil en se levanl, les Irouve deja en priere :

Ad confitendum surgimu^,
Morasque noctis iiiinpinius,

Menus manusque tolliinus.

S. Greg,, ad Mat. iTfer.

de sorte qu'on puisso dire du chretien ce

qu'on chante a VExidlet du samcdi saint :

« Klaminas ejus lucifer nialutinus invenial. »

— Ad 01 liim lucis, au lever de la lumiere, el

nnn : vers I'Orient. Les Juifs, en ellet, priaieiit

ensi'lournanl du coledu temple. Dan., vi,10.

29. — linp-aii, « tardi ad Dei laudcs. »

Po-s. — Tanquam hibernalis glacies. Secondo
ap ilicaiion morale de la manne I'ondue aux
prniicrs rayons du soleil, et devenue une
eau inutile.

c. La plaie des lenebres. yf. 1-xvili, 4.

Chap. xvii. — 1. — Magna est. En grcc
seulemcnt : « grands sont les jugements el

difiicilesa expliquer. » Rom., xi, 33. — Prop-
ter hoc. Le caraclere myslerieux des juge-
menls divins fail qu'on ne peul les com-
piendre si on n'y est prepare par I'instruc-

lion ; aussi les Egyptiens, eleves dans leur

grossiere idolalri', n? surent-ils passaisir les

desseins de la Providence sur les Ilebreux, ni

comprendre la cause des plaiesqui les avaient

deja I'rapftes.

2. — Dominari, par I'oppression violente,

Exod., I. — Vinculis Gr. : « enchaines pai

les tenebres, olprisonniersd'une longuenuil.

»

E.\od., X, 21-23. Tous les commcnialeurs, nfc

voyanl jusqu'ici dans la neuvieme plaie d'E-
gypte que des lenebres, ont ete obliges d'at-

lenuer bien des expressions de ce ehapilre,

el de supposer une foule de merveilles dont

ne parle pas Moi'se, merveilles tres-veriiables

sans doute, mais qui ne sont pas une conse-

qiii'nce naiurclle de I'obscurite, niC'me la plus

profonde. Tout est biensiraplilieets'explique
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fugitivi perpetuse providentiae jacue-
runt.

Exod. 10,23.

3.Et diim putant se latere in obs-
curis peccatis, tenebroso oblivionis
velaraento dispersi sunt paventes
horreude, et cum admiratione nimia
perturbati.

4. Neque enim quae continebat
illos spelunca, sine timore custodie-
bat : quoniam sonitus descendens
perturbabat illos, et personse tristes

illis apparentes pavorem illis praes-
tabant.

5. Et ignis quidem nulla vis po-

nuit, ils ont etc emprlsonnes sous
leurs toits,et, se soustravant a votre
ince?sante providence, sont restes
couches.

3. Eux qui croyaient demeurer
caches avec leurs" peches secrets,
ont ete disperses sous le voile tene-
breux del'oubii, et, saisis d'une hor-
rible epouvanle, ont ete frappes
d'un extreme etonnement.

4. Gar la caverne qui les renfer-
mait ne les gardait pas a I'abri de
la crainte; le bruit qui descendait
les effVayait, et les spectres lugu-
bres qui apparaissaient les remplis-
saient de terreur.

5. II n'y avait pas de fen assez vif

facilement, si Ton reconnalt dans cette plaie

le dechainement du simoun, appele chamsin
par les Arabes. Avec celte explication, les

details que donne la Sagesse se comprenncnt
aisement, el Ton se renil mieux compte de la

place chronologique de celte plaie, plus ter-
rible que les hull precedenles, el ne le cedant
en horreur qu'a la dixientie el a I'englouli-ise-

ment dans la mer Rouge. Le souffle brulant
de la tempete est capable de causer la morl;
c'est pourquoi les Egypliens sonl enfermes
sous leurs toils el cnchaines par les tenebres.
Cf M. Vigouroux, la Bible, i, iv, 4. W. Smith,
Diction, of the Bible, The ten Plagues. —
LongcB noclis. Le fleau dura Irois jours. —
Furiitivi perpetu(S providentice, se soustiayant
par leur obslinalion aux soins de cetle Provi-
dence qui veille consiammeni sur ses crea-
tures, mais qui les abandonnait alors au ch5-
timent du a leurs crimes. Sur « fugitivi »

€f. XV, 4 9. — JacMenmf, ixeivTo, « "etaient

couches », comme font encore les voyageurs
et les animaux surpris dans le desert par le

simoun. Philon remarque, dans sa Vie de
Moi'se, que duranl ces trois jours, personne
ne se leva de sa couche,

3. — /n obscuris peccatis, tons les peches
commis dans le secret, comme ces mysleres
clandestins el toules ces infamies donl il est
parle xiv, 23-26. Cf. Job, xxiv, 15-17; Is.,

XXIX, 15. — Dispersi sunt, itj-AopmcQ-tisa.-*,

dans I'Alexandrin : eaxoTtaeyidav, « ils elaient
plonges dans les tenebies du voile obscur de
i'oubli », legon preferee par la plupart des
commentateurs, parce que pour eux, ces te-
nebres sont calmes et silencieuses. L'autre
expression est bien plusjuste, quand il s'agit

des tenebres du chamsin. L'oubli, dans lequel
son? disperses les Egypliens, est I'ab/ndon

oil semble les iaisser la Providence, comme il

est marque au versel precedent. — Cum ad-
miratione niinia perturbali, tvoaVaoiv exra-
pa(T(T6(xevot, « cffiayes [)ar des laniomes ». La
poussiere de sable brulant que souleve le

chauisin « penelre parlout, dans les apparte-
menls les mieux fermes, dans les vases les

mieux couverts »; elle put s'msinuer dans
un oeuf a iravers sa coquille, dil-on en Egyple
pour donner I'idee de sa sublilite; « elle se

depose sur le visage comme un masque ea-
flamme... chargee de molecules sulfureuses,

elle produit dans tout I'organisnie une irrita-

tion violenie... le sang afflue a la tele et a la

poitrine, on est plonge dans une prostration

profonde. » M. Vigouroux, loc. cit. Apres
cette description de I'etal maladif produit par
le fleau, les visions terribles n'ont plus rien

d'etonnant.

4. — Spelunca, [iux°?» '^^ lieux secrets,

profonds, meme les tombeaux oil les Egyp-
tien- cherchaienl un refuge. — Sonitus des-

cendens, venanl d'en haul, pour ceux qui

elaient dans les soulerrains. Gr. : « des bruits

qui les ^pouvanlaient retentissaienl tout au-
tour », bruits de la tourmente qui penelrait

partoul. — Et personce. Gr. : « et desombres
spectres avec des visages effrayants leur ap-
paraissaient. » La plupart des commenta-
teurs, font de ces spectres des apparitions

reelles d'esprits infernaux; on peui se con-
tenter de croire, avec S. Bonaventure, quo
ces visions elaient pureraent subjectives, et

naissaient de I'etat de surexcitalion ou
etaient les Egypliens en face du desordre de

la nature.

5. — Nulla vis poterat.. « La lumiere du
feu necessaire elait eteinte par la tempete,

CaXri;, dechainee, et elle s'evanouissait, elouf-
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pour leur fournir de la lumiere, et

les ilammes elincelantes des aslres

n'etaieiit pas capables d'eclairer

celte horrible nuit.

G. lis voyaient soudain paraitre

une lueur pleine d'effroi,etsaisis de
ciaiute a la vue de ce qu'ils ne pou-
vaieut distinguer, lis croyaient ces

apparitions plus lerribles encore.

T.L'artdes magicieiis n'etait plus

qu'ime derision, et la gloire de leur

sagesse se changeait en honteux
reproches.

8. lis se faisaient forts de chasser
de I'ame malade les terreurs et les

troubles, et alors, converts de ridi-

cule, ils languissaient en proie a
Tepouvar-.te.

9. Gar lors mSme que rien de ter-

rible ne les troublait, effrayes par
le passage des animaux et le siffle-

ment des serpents, ils mouraieut de

terat illis lumen prsebere, nee side-

rum limpidse flammiB illuminare

poterant illam noclem liorrendam.

6. Apparebat autem illis subita-

neus ignis, timore plenus : et timore

perculsi illius, quae nou videbalur,

faciei, sestimabant deteriora esse

quae videbantur :

7. Et magicse artis appositi erant

derisus, et sapientiae gloriae corre-

ptio cum contumelia.
Exod. 7,22 ei8, 7.

8. Illi enim qui promittebant ti-

mores et perturbationes expellere

se ab anima languente, hi cum. de-

risu pieni timore languebant,

9. Nam etsi nihil illos ex mon-
stris perturbabat : transitu anima-
lium et serpentium sibilatione com-
moti,tremebundiperibant: et aerem

fee par I'epaisseiir de I'obscurite. »PliiI., Vil.

Moy>-, I. 21. Avec des lenebres simples et

c&luies, si epaissesqu'elles fussent, il faiidiait

un noiiveau miracle de Dieu pour empecher
la lumiere de luire. Avec le cliamsin, les tene-

bres paipables de Moi'se, Exod., x, 21, la

teinpi'le de Philon, l"impoisil)ilile d'avoir de
la lumiere s'explique lout nalurellement. Au
dehors, il n'y laiil point songer, et si, a I'in-

lerieur des inaisons, dans les coins les plus

reciiles, on peut allumer quelque flambeau, il

faut si bien le proteger contre le souffle qui
se glisse partoul, qu'il ne peut pins servir

a rien. — Nee sidernm. Quand souffle I'oura-

gan, en temps ordinaire, tout est si sombre
qu'on ne peut plus rien distinguer devant soi,

et qu'il devient impossible de sortir et de
marcher. Molse dit : « Nemo vidit fralrem
8i;um, nee movit se de loco in quo erat. »

Exod., X, 23.

6. — Subitaneus ignis, u\)-:o\xiTrr\ •jiupi, « un
bucher qui s'allume de lui-memc », sans au-
cune causeapparente, et sansallmont naiurel.

Quand s'eleve le chamsm,'.( d'epais tiuages de
sable fin, rouges comuie laflamine d'une four-

naise,envelo[)pent toute I'aimospliere et Tem-
brasent coiiime un imnieiise incendie. ».M. Vi-

gouroux, loc. cil. — Et timore. Gr. : « et ef-

frayds par cette vision qu'ils ne voient pas,
ils croyaient que co qu'ils voyaicnt eiait en-
core piro. » Cette vision qu'on ne voit pas,
n'est pas autre chose qu'une vision aux formes
vaguos et indeterminables, ce qui convient

bien a Tatmosphere embrasee et agitde par
la violence du vent.

7. — Gr. : « les duperies de I'art magique
gisaient la, et le reproche de la vanterie

louchant la prudence etait honteux, » c'est-

a-dire que les magiciens apres s'elre enor-
gueillis de leur art, n'echappaient pas au
fleau, et leur pretendue habilele etait honteu-

SL-ment convaincue d'impuissance.

8. — Promitltibant. Les magiciens avaient

use de leur pouvoir avec succes dans les

trois premieres plaies, en imilant Moise, mais
leur pouvoir s'arreta la, el ils furenl bientot

forces d'avouer leur impuissance : « Digitus

DtM est hie. » Exod., viii, 19. A la sixieme
plaie, ils se trouverent si bien alteints eux-
memes qu'ils ne purent paraitre devant Molse,

Exdd., IX, 11. — Cum derisu, xaTaY£)>a(7Tov,

« d'une maniere risible. •> Ce qui etait ridi-

cule, ce n'eiait pas leur frayeur bien legitime,

mais la comi)araison entre celte frayeur et

leurs pretentions.

9. — Nihil ex monstris, TapaxwSe;, « rien

de terrible », c'esl-a-dire, ce n'etail pas seu-
lement le terrible fleau qui les effrayait, mais
ils avaient peur meme de ces animaux qu'da
se vanlaient d'enehanter, et dont ils n'elaient

plus mailres. — Traiisiiu auimalium. Les
Egyptions, rapporte Herodole, L 36, elevaient

un grand nombre d'aniraaux dans leurs mai-
sons, surlout de ceux qu'ils avaient en vene-

ration. On imagine aisemenl la fureur de ces

b^les eO'ray^es par la tempele el les lenebres^
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quern uulla ratione quis efiFugere

posset, negantes se videre.

10. Gum sit enim timida nequitia,

dat testimonium condemnatiohis :

semper enim praesumit sseva, per-

turbata conscientia.

11. Nihil enim est timer nisi pro-

ditio cogitationis auxiiiorum.

12.Et dum ab intus minor est ex-

pectatio,majorem computat inscien-

tiam ejus causae, de qua tormentum
prsestat.

13. Illi autem qui impotentem
vere noctem, et ab infimis, et ab al-

tissimis inferis supervenientem,
eumdem somnum dormientes.

peur, et refusaient de voir cot air

auqucl il n'y a pas moyen d'echap-
per.

10. La malice est en effet timida,
et elle donno elle-meme le temoi-
gnage de sa condamnation; trou-
blee par sa conscience, elle s'attend
toujours a des rigueurs.

11. Car la crainte n'est pas autre
chose que le renoncement a tout
secours de laraison.

12. Et comme on a moins de con-
fiance^ en soi-meme, on est plus
frappe de I'ignorance ou Ton se
trouve, que de la cause meme qui
produit le tourment.

13. Poureux, pendant cette nuit
absolument impuissante, sortie du
plus profond des abimes de I'enfer,

dormant le meme sommeil.

surexciiees par la faim, et deja agacees par
les plaies precedentes. Les enchanteurs, qui

en avaient plus que les auties, devaien en
soulFrir davantage. — Negantes se videre,

refusant de voir, et forces d'avouer que,

comme les simples mortels, ils ne voyaient
plus cet air auquel personne ne pouvait De-
pendant echapper, cet air raortel qui les fai-

sail perir.

4 0. — Timida nequitia. Le cceur impie
n'est pas brave, et il se condamne par son
propre temoignage : conflrmalion du verset

precedent. — Perturbata conscientia, d'apres

le grec, conscieHtia est a I'ablatif : « la me-
chancete troublee par la conscience ». Job,

XV, ^\ ; Ps. XIII, 5; Prov., xxviii, 4.

Hi sunt qai trepidant, et ad omnia fulgnra palleot

Cum tooal, exaaimes quoque primo nurmure coeli.

Jut., Sat. v, 13.

« Vous avoz beau faire montre d'une vaine

intrepidite, la conscience criminelle se trahit

toujours elle-meme. Des terreurs cruelles

marchent parlout devant vous, la solitude

vous trouble, les tenebres vous alarment

;

vous croyez voir sorlir de tous cotes des fan-

tomes qui viennent vous reprocher les hor-
r^urs secretes de votre ame... Le crime apres

lequel vous courez avec tant de gout court

ensuile apres vous... mon Dieu, que vous
avez laisse de ressources dans noire coeur

pour nous rappelor a vous, el que la bonte et

la justice de voire loi trouve une puissante

prolection au fond de noire e,lre! » Massillon,

G.^C. Evid. de la loi de Dieu, I P.

11. PrOdltiO, TTpoSoCTia TWV OLTzb )v0yi(TU.0S

Por,eri(iaTwv, « I'abandon oes moyens de salut

qui vi.-nnent du raisonnemenl. » L'auteur
ddfinit ainsi la crainte par un de ses effds :

quand la raison est aveuglee et troublee par
la vue du peril, elle perd toule energie pour
se tirer du danger. Les moyens de salut, que
la raison ne sut pas suggerer aux Egyptiens,
etaient la reconnaissance du vrai Dieu et la

soumission a sa volonie : c'esi;, du reste, le

moyen que prit Pharaon, au moins en pai tie,

pour obtenir la cessation du fleau.

42. — Gr. : « et I'esperance qui vient de
I'interieur elant moindre, elle (nequitia) con-
sidere I'ignorance coram > pire que la cause
qui produit le mal. » Cette esperance de I'in-

terieur, evSoOiv, peul designer el le peu de
fonds qu'il y a a iaire sur les ressources de la

raison, et la faible confiane qu'on peut avoir

dans le secours divin quand on a conscience

d'en etre indigne. Les Egyptiens, ne pouvant
se rendre comple de la cause du mal, le sup-

posent encore bien plus grand qu'il n'est en

realite. Ils n'ignoraienl pas, sans doulp. le

phenomene annuel du chamsin, mais Le fleau

dechaine par la colere de Dieu avail une telle

fiireur, que la crainte metlait les plus habiles

iiors d'eux-memes, et leur faisait perdre i'u-

sagc de leurs facultes.

43. — Gr. : « mais eux, pendant la nuit

impuissante sortie des cavcrnes de I'Hades

impui^sant, dormant le meme sommoil. » La
nuit el I'Hades sent appeles impuissants,

parce qu'ils ne peuvenl rien par eux-memes,
conlrairement a I'idee des idolalres qui en
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14. Tant6t ils etaient bouleverses

par la crainte des spectres, ettantot

abattus par le desespoir de leur

ame, car une terreur subite et inat-

tendiie avait fondu sur eux.

15. En quelque endroit qu'on tom-
bat, on y etait retenu comme en
prison et renferme sans chaines.

16. Le laboureur, le berger, I'ou-

vrier surpris aux travaux de la cam-
pagne, cliacun etait soumis a Tine-

vitable necessite.

17. Tons etaient enchaines parle
meme lien de tenebres. Le vent qui
sifflait, le doux son des oiseaux dans
les rameaux epais des arbres, la

violence de I'eau courant avec im-
petuosite,

18. Le bruit violent des pierres

qui se precipiiaient, la course invi-

sible des animaux quibondissaient;

14. Aliquandomonstrorum exagi-
tabantur timore, aliquando animae
deficiebant traductione; subitaneus
enim illis et insperatus timor super-
venerat.

15. Deinde si quisquam ex illis

decidisset, custodiebatur in carcere
sine ferro reclusus.

16. Si enim rusticus quis erat,aut

pastor, aut agri laborum operarius

prseoccupalus esset, ineffugibilem

sustinebat necessitatem.

17. Una enim catena tenebrarum
omnes erant colligati. Sive spiritus

sibilans, aut inter spissos arborum
ramos avium sonus suavis, aut vis

aquae decurrentis nimium,

18. Aut sonas validus preecipita-

tarum petrarum, aut ludentium ani-

maliura cursus invisus, aut mua:ien-

fai.-aienl des diviniles. Les anciens regar-
daii'nt Tenfer commo lo lieu des tenebres par

excellence, Job, x, 21, 22; xxxviii, 17; Ps.

XLviii. 20; Jud., 6. — Soimiium, le mem;
soaimiMl, c'est-a-dire la meme inaction diirant

cplte iongiift nuit, sommeil non de repos, mais
d'hebeteinenl et de frayeur.

4 4. — Animce traductione, TtpoSouta, la

trahison de lenr ame, I'abandon ou elle les

iai-^sait.— Subitaneus et insperatus. Le cham-
sin souflle ordinairemenl pendant les cin-

quanle jours qui avoisinent I'equinoxe du
printemps, el de la vient son nom qui sigiiifie

cinquante. Ce qui elait inaltnndu, ce n etait

done pas le chamsin hii-meme, puisque les

plaies d'Egyple eurenl lieu en mars el en avril,

mais sa violence lout k fait extraordinaire.

15. — Si quisque. Gr. : « deinde sic, qui

semel ergo eral ibi decidens. » La Vulgale a

done Iraduit si pour sic. Le verbe decidisset

s'appiique, en general, a lous ceux qui tom-
baient sous le coup du fleau, et, en paiticulier,

a tous ceux qui, surpris au dehors, etaient

obliges de tomber k terre, enchaines par les

tenebres, etde se coucher pour donner moins
de prise k I'ouragan et lacliT d'eviter i'as-

pliixie. — Reiinsiis. « Nee movil se de loco

in quo eral. » lixod.. x, 23.

16. — Rusticus aut pastor. L'Rgyple, elait

par excelleiioe le pays de ragriculiure; ello

ful iongtemps le grenier d'abnudance du
monde entior. C'elait aussi un" conlree pas-

torale, oil I'elevage des Iroupeaux avait une
assez grande extension. Cf. le songo du roi,

Gen., XLi, 19. — Agri laborum operarius.

Gr. : « louvrier des travaux penibles dans \q

desert », c'cst-a-dire dans les lieux inhabites

par les hommes, ou I'on pouvait faire de rudes
travaux de lerrassement pour les canaux,
d'extraclion de I'argiie, de sciage des bois,

de transports, etc. Les ravages causes par la

grele et les sauterelles avaient mis, sansdoute,
bien des travaiileurs dehors, quand Ibndit

soudain la ncuvieme plaie. — Prceoccupntus,

par Tairivee subite du fleau. — Ineffugibilem,

Su(7a),uxTov, difficile a eviler.

17. — Catena tenebrarum, t. 2. — Spiri-

ritus sibilans, Tiveujia trupt^ov. Le vent ne siffle

que quand il est violent. — Sonus suavi'i,

ev[i£).v');, doux, bien module. Le ciiant des oi-

seaux, au miliiHi de la lempete, ne peut 6tre

qu'un chant limide et piaintif. Les oiseaux

d'Egyple, ordinairemenl silencieux durant la

nuit, sauf le rossignol, etaient tenus en eveif

par le bruit de I'ouragan. et dans les epais

Jeuillages, soil des forets, soil des jardins

inlerieurs, ils manifestaient leur elTroi par
lours cris. — Vis aquce. Gr. : « le bruit de
I'eau qui s'avance avec impeiuosile », I'eau

du Nil,qnoiqu'en decroissance k cette epoque
el celle des canaux agilee par le cyclone; au
voisinage des cataracles, le relentisscment

etait encore plus elFrayanl.

18. — Petrarum. Los pierres etaient pre-

cipitees du faite des maisons et dt s hauls py-

lones des temples, et siirtout des moniagnes
2ui bordaieul les deux rives du fleuve. —
udenlium, ffxipxwvrtov, « bondissant » dans
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tium valida bestiarum vox, aut re-

sonans de allissimismontibus echo:

deficientes faciebant illos prse ti-

more.
19. Oranis cnim orbis terrarum

limpido illuminabatur lumine, et

non impeditis operibus contineba-

tur.

20. Solis autem illis superposita

erat gravis nox, imago tenebrarum,
quae superventurailbs erat. Ipsi ergo

sibi erant graviores teDcbris.

la grande voix des bStes qui hnr-

laient, et I'echo resonnant du fond

des moiitagnes, tout les faisait pd-

merd'elTroi.

19. Gependant tout Tunivers etait

eclaire par une lumiere limpide, et

poursuivait ses travaux sans obs-

tacle.

20. Sur eux seuls pesait une nuit

epaisse, image des tenebresqui leur

etaient reser-'ees ; encore etaient-ils

plus a charge k eux-memes que les

tenebres.

CHAPITRE XVIII

Sort des Israelites en Egypte pendant la neuvieme plaie (tt. 1-4). — La dixieme plaie

annoncee aiix Hebreux, lagneau pascal (tt. 3-9). — Extermination des premiers-nes

parmi les Egypiiens {Ht. 40-191. — Punilion terrible des revokes dans le desert; interces-

sion du grand-pr6tre Aaron et cessation du fleau [Ht. 20-25).

1. Sanctis autem tuis maxima 1. Gependant, Seigneur, une

erat lux, et horum quidem vocem grande lumiere brillait pour vos

I'interieur des maisons ou ils etaient abriles,

ot dans les champs oil ils avaient ele si.upris.

— Mugientium. Gr. : « la voix des puis^antys

b6les f'eroces qui hurlent. » — De altissimis,

xoO.oTocTwv, li'S monlagnes erf uses, les caver-

nes oil plusieurs avaient cherche un refuge,

et oil les mille bruits de la lournienle s'e re-

percutaienl terriblement. Ces phenomenes

ne se prodnisaient evidemment pas tous au

m§me endroil; I'auleur fait le tableau de co

qui se passait sur differents points du pays,

suivant la nature de la contree, et il montre

comment lout, meme les effrts les plus natu-

rels, concourait a I'epouvante des Egyptiens.

— Deficientes : « les enervait en les epouvan-

tant. »

19. — Ce qui demontre le caractere nette-

ment miraculeux du fleau, c'esl qu'il ne s'e-

lendail pas au-dela du sejourdes Egyptiens;

la lerre de Gessen et tous les endroils habi-

tus par les Hebreux etaient tolalement epar-

gnes. Exod.,x,23 Du reste, quoique- pourin-

fliger cette plaie, commepour les precedentes,

Dieu se servit des agents natureis, son inter-

vention directe n'en est pas moins manifesto

daift I'origine du fleau, dans sa soudainele,

dans sa furie, dans sa duree, dans sa locali-

sation, dans toutes ses circonstances et enfin

dans ses resuliais.

20. — Imngo tenebrarum, les tenebres du

sheol oil plusieurs devaient Sires precipites

par le chamsin, beaucoup par le passage de

i'ange exterminateur, un tres-grand nombre

par la catastrophe de la mer Rouge, tous enfin

par leur mort plus ou moins prochaine. —
Graviores tenebris, « caecitate mentis gravio-

res tenebras inlus circumferenles. » Boss.

Trois sortes de tenebres couvrent ainsi les

Egyptiens : celles do leur cCEur, causes de

tous leurs malheurs; celles du chamsin, cha-

liment lemporel, image du chatiinent elernel

a subir bienlot dans les tenebres du sheol.

Chap, xviii. — \. — Et horum. En grec,

ivseulement : « mais a tes saints etait une

grande lumiere, desquels entendanl la voix... »

Le relatif ne peut se rapporter qu'aux saints,

et par consequent les Egyptiens sont sujets

des verbessuivants.— Vocem audiebant. Tous

les Israelites n'etaient pas confines dans la

terre de Gessen : les travanx auxquels on les

soumeltait obligeaient a les reunir en agglo-

meralions sur differents points du terriloire,
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saints, et les Egyptiens entendaient

leur voix, mais ne voyaient pas

leur visage. Quant a eux, ils vous
glorifiaient parce qu'ils n'etaient pas
soumis aux memes peines.

2. Et, apres avoir ete maltraites,a

I'abri maintenant des tourments, ils

vous rendaient graces, et deman-
daient la faveur que leur sort restat

different.

3. G'est pourquoi ils eurent une
colonne de feu ardente pour les gui-

der dans une route inconnue, et

vous leur avez donne un soleil inof-

fensif pour les accompagner heureu-
sement.

4. Ceux-la etaient bien dignes
d'etre prives de lumiere et d'endu-
rer une prison de tenebres, qui
tenaient enfermes vos fils,par qji la

lumiere incorruptible de votre loi

allait etre donnee au monde.

audiebant, sed figuram non vide-

bant. Et quia no'u et ipsi eadem
passi erant, magnificabant te :

Exod. 10, 23.

2. Et qui ante Isesi erant, quia

non Isedebantur, gratias agebant :

et ut esset differentia, donum pete-

bant.

3. Propter quod ignis ardentem
columnam ducem liabuerunt ignotae

viee, et solem sine Isesura boni hos-

pitii prsestitisti.

Exod. 14, 24; Ps. 77, U et 104, 39.

4. Digni quidem illi carere luce,

et pati carcerem tenebrarum, qui

inclusos custodiebant filiostuos,per

quos incipiebat incorruptum legis

lumen sseculo dari.

et ainsi, ils se trouvaienl cote a cote avec
leurs oppresseurs en bien des endroits. Or,

dit Moise. « ubicumque habitabanl », le fleau

suspendait mitaculeusement >es cffets, Exod.,

X, 23, nn-rveille commune aux dix plaies. Les
Egytiens poiivaient done facileaienl. dans
les accaimies de la toiirmenle. entendre les

chanls dactions de graces des Hebreux. et se

rendre coinpte par la, quoique sans les voir,

de I'etal oil ils se trouvaienl. Ce inii acle de
la preservation des Hebreux, au milieu de la

violence du chamsin, ne doit pas surprendre,

puisque dans les dix plaies d'Egypte, malgre
toutes les explications naturelles qu'on pent
fournir, lout resle neltemenl merveilleux el

excede Taction ordinaire de la nature. — Et
quia non. La Vulgate suit la legon ou de I'A-

lexandiin, tandis qu'on lit ouv dans le texte

du Vatican; chaciine de ces deux legons a
pour elle d'imporlants manuscrils. Le sujet

du verbe doit elre les Hebreux avec la pre-
miere lepon, et les Egyptiens avec la seconds.— Magni/icabant te. Consequence du sens

adopte par la Vulgate. En grec, £[iaxapi!;ov,

sans pronom.
2. — Qui ante lasi erant. Les Hebreux,

d'abord afiliges par leurs ennemis, sonl main-
tenant epargnes par Dieu. — Et ut esset dif~

fercnlia, xal xoO oisveyOrivat x*P'^ eoeovto, « ils

dera;indaienl grace d avoir ele en immilie »,

cequi se rapporte aux Egyptiens parlanl aux
Hebreux. Dans la Vulgate, ce sonl au con-

traire les Hebreux qui demandent a Dieu de
les traiter difFeremment de leurs oppresseurs.

La divergence du grec et du latin el les va-
riantes du texte ont donne lieu a bien des in-

terpretations de ce passage. Voici ce qu'on
lit en grec, d'apres I'Alexandrin generalement
suivi ici : « Mais il y avail une grande lu-

miere pour vos saints, desquels entendant la

voix, mais ne voyant pas le visage, parce que
ceux-ci ne soutfraienl pas, ils les estimaient

heureux, el parce qu'ils ne se vengeaient pas

apres avoir ele raaltraites. ils rendaient grace

el demandaienl pardon de I'anlagonisme. »

3. — Propter quod, ov6' wv. — Soleiu sine

lasura. La colonne de nuee ne bruiail pas

comme le chamsin, et meme elle preservail

centre le soleil ardent du desert. — Boni has-

piiii, ^O.oTiuou ?evtT£ta;, du glorieux voyage.

4. — Pati carcerem, qpvXaxidOiivai, xvii, 2.

— Indusos. Les Egypli .ns relenaient prison-

niers les Israelites, et ne voulaient pas les

laisser parlir. — Incipiebat. La residence

prolongee des Hebreux n'avait pas ete sans

influence sur I'Egyple, et en echange des
connaissances sociales et industrielles qu'ils

t^raienl des Egyptiens, les fils de Jacob, par

I'exemple deleur monolheisme et dela puret^

de lours mcEurs, elevaient le niveau intellec-

tuel el moral du pays donl ils etaient les

holes. Nous lisons en grec : yjiaeUe. Le peuple

juif allail recevoir le flambeau de la loi au

"^inar, et il eo serait le gardien jusqu'aux
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5. Cum cogitarent justorum occi-

dere infantes : et uno exposito filio,

et liberate, in traduclionem illorum,

multitudinem filioriim abstulisti, et

pariter illos perdidisti in aqua va-

lida.

Exod. 1, 16; Id. 2, 3; Ibid. 14, 27.

6. Ilia enim nox ante cognita est

a patribus nostris, ut vere scientes

qui bus juramentis crediderunt, ani-

msequiores essent.

7. Suscepta est autem a populo
tuo sanitas quidem justorum, injus-

torum autem exterminatio.

8. Sicut enim Isesisti adversaries

:

sic et nos provocans magnificasti.

9. Absconse enim saerificabant

justi pueri bonorum, at justitise le-

0. lis avaient resolu de faire perir

lesenfants des justes;un deces fils,

apres avoir etc expose, fut sauve
pour leur punition, et vous leur avez
enleve une multi-tude de leurs en-
fants, et vous en avez encore fait

perir un grand nombre dans I'abime
des eaux.

6. Or, cette nuit avait ete connue
d'avance par nos peres, afin que, sa-

chant bien a quelles promesses ils

avaient cru, ils eussent meilleur
courage.

7. Votre peuple fut ainsi temoin
du salut des justes, et de Textermi-
nation des impies.

8. De meme que vous avez frappe
nos adversaires, ainsi vous nous
avez glorifies en nous appelant a
vous.

9. Les justes enfants des bons
offraient leur sacrifice en secret, et

jours du Messie. Is., ii, 5; Mich., iv, i. Ce
verset indique neltemonl le role hislorique

du peuple juif de Moise a Jesus-Christ. —
Legis lumen. Prov.. vi, 23.

d. Vextermination. ^^. 5-25.

5. — Cum cogitarent. Gr. : « ayant re-

solu », et comme le raconle I'Exode, ayant
commence depuis longlemps I'execution de ce

dessein. — l)i traductionem, el; eyeyyov, rap-

porle par beaucoup d'lnlerpretes a ce qui

suit : pour les punir, vous l;^ur avez enleve la

multitude de leurs fils. Mais alors, remarque
juslement Grimm, liberato n'a plus de raison

d'etre. Ce qui, en effet, meritait un chaliment,

ce n'elait pas d'avoir sauve Moi'se, mais de
I'avoir expose, lui et tant d'autres enfants. II

faut done traduire : « un fils... ayant ete

sauve pour leur chatiment. »— Abstulisti. La
punition des Egyptiens est analogue a la per-

secution qu'ils ont fait endurer aux Hebreux :

ils ont voulu faire perir les enfants males du
peuple de Dieu, I'ange exterminateur frappe

leurs premiers-nes; ils ont fait jeter dans le

Nil les jeunes enfants d'l-rael, eux-memes
sont engloulis dan^ la mcr Rouge.

6. — Ilia nox. Elle avait eld annoncee a

Abraham, Gen., xvii, 13, 14, et Moise en

avait averti a I'avance ses compatriotes,

Exod., XI, 4; xii, 27. — Juramentis, les pro-

messes faites aux palriarches. el renouvelees

par le minislere de Moise, Exod., vi, 8. —
AniHtcequiores, 5irjy6v|ir;(jtoat, « afin qu'ils eus-

sent bon courage. » La delivrance d'Egypte,

realisant la promess" divine, devait etre le

gage de la fidelite de Dieu a lenir sa parole,

quelque eloigne qu'en fiil le t"rme.

7. — Suscepla est, r.poaeoiybt]. " fut reQue »

et aussi « fut attenrlue », le vei be grec a les

deux sens. — Injustotiim, Qv. : des ennemis.

8. — Sicut enim. La Vulgate abandonne ici

le texte Vatic, w, pour suivre I'Alexandrin,

(I);. C'est la meme puissance qui, dans les dix

plaies et a la mer Rouge, frappa les uns et

epargna les aulres. — Provocans, jtpocry.aXe-

ffdixEvo;, « sicut aquila provocans ad volan-

du'ra pullos suos, et super eos volilans, ex-

pandii alas suas, e"; assumpsit eum, atque

portavit in humeris suis. » Deut., xxxii. M.
Toutes les merveilles accomplies en Egypte

et au desert avaient pour but d'atlacher irre-

vocablement au Seigneur I'lsraelile, figure du

Chretien, pour qui le Fils de Dieu devait ac-

comp'ir de plus grandes merveilles encore.

9. _ Saerificabant. L'agneau pascal fut

immole dans chaque famille avant la dixieme

plaie. — Pueri bonoy^m. Grimm, observant

que dans ce livre les ancetres des Juifs sont

toujours appples « les justes, les saints », et

jamais « les bons », en conclul quayaeiiv est

au neutre, et doit etre pris comme un he-

braisme : les fils des biens, c'est-a-dire, a

qui les biens doivenl echoir, les fils du salut.

Cependanl le miisculin est bien nalurel ici,

el le mot employe en grec, iraioec, ne se prele

guere au sens figure. — Justittce, Osiotkjto:,
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poserent d'un commun accord celte

foi de justice, qu'ils preudraient part

egalemeiit aux biens et aux maux,
et ils chantaient deja les hymnes de

louanges de leurs peres.

10. En meme temps resonnait la

voix discordanle des ennemis, et

ron entendait les plaintes lamenta-

bles sur les enfants qu'on plenrait.

11. Or, la meme peine affligeait

Tesclave et lemaitre-, et I'homme du
peuple souffrait la meme chose que
le roi.

I2.T0US avaient pareillement des

morts innombrables, frappes du
meme mal, et les vivants ne suffi-

saient pas aux funerailles, parce

qu'en un moment, la plus noble por-

tion de la nation avait ete extermi-

nee.

gem in concordia disposuerunl : si-

militer et bona et mala recepturos

justos, patfum jam decantantes lau-

des.

10. Resonabalautem inconveniens
inimicorum vox, et flebilis audie-
batur planctus ploratorum infan-

tium.
11. Simili autem poena servus

cum domino afflictus est, et popula-
ris homo regi similia passus.

Exod. 12, 29.

12. Similiter ergo omnes, uno no-

mine mortis, mortuos habebant in-

numerabiles. Necenim ad sepelien-

dum yivi sufficiebant : quoniam uno
momento, quae erat prseclarior natio

illorura, exterminata est.

13. Ils n'avaient rien voulu croire 13. De omnibus enim non creden-

« la loi de la divinite », c'est-a-dire prescrite

formeliemenl par Dieu, el non pas « unius

Dei colendi rilum », Boss., car il s'agit ici

d'line loi qu'on pose, el non d'line loi qu'on

observe. Dans d'aulres lexles : 6<7i6Tr|To;, siiivi

par la Vulgate, — Disposueruut. lis poserent

celle loi equitable, a savoir o que les saints

devaient avoir part aux memes biens el aux
ineuies perils, » Le repas de I'agneau pascal

ful comme un pacle conclu enlre lous les

Hebreux, Exod., xii, 24, 25. Averlis par

Moise, ils avaienl lous I'esperance des memes
biens; la delivrance de I'Egyple, la protec-

tion constanle de Jehova pendant le voyage,

el I'enlree dans la terre de promission ; ils

s'atlendaienl aux memes perils, pour ecliap-

per a leurs oppresseurs, traverser le desert el

conquerir Chanaan, — Patrum laudes. Va-
tic. : « les peres chantantdeja les louanges. »

Alex, el Vulg. : « cliantant deja les louanges

des peres », c'esl-a-dire les chants de louanges,

recus des palriarches, ou composes pour la

circonslance par Molse el Aaron, les peres de

la nation. Ces chants durenl elre brefs, a rai-

son des conjonctures; quoiqu(! I'Exode n'en

fasse pas mention, ils relenlirenl tres-cerlai-

neuicnl, puisque la Sa,2"sse ie raconte, et que

dans les desseins du iseigneur formeliemenl

indiipies par Moise, Exod., xii, 17, la pre-

miere Piique devail etre le type de toules

celles qui se celebreraiini d'agc en age. Ce
ciiaiil, h- Ihdli l,esl mi-nlionne, Par., xxx, 21,

el dans le recil de la derniere Cene de Notre

Seigneur, Mall., xxvij 30; Marc, xiv, 26.

10. — Resonahat, avnfixei, faisail echo.
— Inconveniens, discordant; c'esl le « cla-

mor magnus » de I'Exode, xii, 30. « Israelilae

exibant modulatis carminibus, his obsonabat
promiscua ex diverso luctu sine ullo concenlu
vox pereuntium J^gypliorum. » Nannius.
Exod., XI, 6. — Flebilis. Gr. : la lamentation

se repandail sur les entanls qu'on pleurail.

\\. — Servus. L'exterminalion s'elendil

meme aux animaux. — Regi. Le pharaoa
Menephtali I perdil lui-meme son fils aine,

selon la menace divine. Hxod., iv, 23.

12. — Uno nomine mortis, un meme nom,
un meme genre de morl. — Innuinerabtles.

La Haute el la Bass^ Egyple etaieiil reunies

sous le meme sciptre, depuis la xvme dy-
nastie, el Menephtali elail de la xi\e; les

morls frappes dans loutes les families de ce

vasle lerriloire devaienl done eire fori nom-
breux. — Ad sepeliendum. L'embaumemeni
des morls reclamail beaucoup de soins, el

durait plus dune Irenlaine de jours : il elait

done impossible de s'acquiller de ce devo.r

envers Unites Irs viclimesde la colere divine,

ce qui fut fort sensible aux Egyptians. —
Pra'clarior, £vf.(iOT£'pa, « piu-; honorable » a

raison du droit d'ainesse. Le tils du pharaon,

nomine Menephtali, comme son peie, I'lait

deja associe au irone. C'esl ce qu'indiqucnl

I'Exode, XI, 5, el les uumumenls eiivpiiens.

Cf. M. Vigouroux, la Bible, I, iv,
4.^'

13, — De omnibus non credentes, Gr, :

a refusant do rien croire -a cai.se des sorti-

leges. » Les magiciens, a boul de pouvoir,



CHAPITRE XVIII 439

tes propter veneficia, tunc vero pri-

mum cum fuit exterminium primo-
genitorum, spoponderunt populum
Dei esse.

14. Cum enim quietum silentium

contineret omnia, et nox in suo cursu
medium iter haberet,

15. Omnipotens sermo tuus de
coelo a regalibus sedibus, durus de-

bellator in mediam exterminii ter-

ram prosilivit.

16. Gladius acutus insimulatum
imperium tuum portans, et stans

replevit omnia morte, et usque ad
coelum attingebat stans in terra.

17. Tunc continuo visus somnio-
rum malorum turbaverunt illos, et

timores supervenerunt insperati.

18. Et alius alibi projectus semi-
vivus, propter quam moriebatur,

causam demonstrabat mortis.

k cause dc leurs magiciens, mais
quand arriva rextermination des
premiers-nes, ils reconnurent alors

ce qu'etait le peuple de Dieu.
14. Tout etait plongedansun pai-

sible silence, et la nuit dans sa
course atteignait le milieu de son
chemin,

13. Quand votre parole toute-puis-

sante, de son trone royal du ciel,

bondit comme un guerrier impi-
toyable au milieu d'une terre de
perdition.

IG.Pareille a un glaive tranchant,
elle portait votre irrevocable decret;

elle etait la, remplissant tout de
mort, et, debout sur la terre, elle

atteignait jusqu'au ciel.

17. Aussitot, les visions de fu-

nestes songes les troublerent, et

des terreurs iuatlendues les acca-

blerent.

18. Renverses ca et la a demi-
morts, ils revelaient la cause pour
laquelle ils mouraient.

n'elaient pas a bout d'induence. Leurs sug-
gestions (^mperherenl jiisqu'a la fin le peuple

et son prince de saisir le sens des avertisse-

menls divins. II est probable que, comme nos
ralionalistes modernes, ils expliquaienl les

neuf premieres plaie^ [lar des causes purement
naturellcs. A la dixieme, I'inlervention divine

fill SI manifeste qu'jl falliit bien sesoumellre.
— Spoponderunt, ils reconnurent que- le

peuple etait le fils de Dieu : « filius meu3
primogeniiu^ Israel. ))Exod.,iv, 22,

14. — Expres-iions solenneiles designant le

grand acte de |)uissance qui devait m;'ltie un
terme definilif a la servitude des Hebreux, et

preparer la nationalite du peuple deposilaire

des esperances messianitpies. L'Eglise s'est

emparee de ces paroles pour les appliquer a

celte nuit bienheureuse oil, par un acle de
puissance plus sublime encore, le Fiis de Dieu
vint au monde pour delivrer I'humanite de la

servitude du demon. Octav. Naliv. Ad Ma-
gnif.

13. — Sermo, la parole, le Xoyo;, qui n'esl

pas ici le Verbe de Dieu, mais seul'^ment

I'expression de la puissance divine person-
njfiee comme dans d'aulres passages de la

Sainte Ecriture, dans Osee, vi, 5, ou ie Sei-

gneur dit en parlant des faux propheles :

« OccTdi eos in verbis oris mei »; au Psaume

CXLIH, 8, ou il est marque que les elements
« faciunt verbiimejus », executent les ordres

de sa puissance, et cxlvii, -18 : « Emiltet ver-

bum suum. » L'ange exterminateur est le por-

teur et I'execuleur de celte parole vengeresse,

\ii, 9, terrible comme un glaive aigu. — A
7-egalibus sedibus, le ciel, le siege de la toute-

puissance, ix, 4. — Exterminii terram, la

terre destinee a I'extermination.

1.5. — Gladius arucus, opposition a sermo.

— Insimulatum imperium. Heb., iv, 12. Gr.

:

« ton decret veridique », equitable, par con-

sequent irrevocable. — Stans, par sa smile

presence, sans effort, dans I'attitude d'une

puissance invincible. — Ad ccelum attingebat,

1 Par., XXI, 16. Tout ceci a pour sujet la pa-

role de Dieu. Ici, commu xvi, 26, I'auteur

prend grand soin d'indiquer la vraie cause du

chalimL-nt qui est la puissance divine, dont

l'ange exterminateur menlionne par Moise

n'est que I'execuleur obeissant.

17. — Molornm, « terribles ». Le t. 19 in-

diquera la nature de ces songes.

\%, — Semivivus. II suit de la que la mort

des premiers-nes n'a pas ete foudroyanle.

Celte donnee est bien conforme au recit de

Moise • « Surrexitque Pharao nocte,ei omnes
servi ejus, cunctaque iEgyptus. » Exod.,

XII, 30. Si les victimes avaient ete frappees
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19. Car les visions qui les trou-

blaient la leur faisaient connaitre,

de peur qu'ils ne j^erissent sans sa-

Yoir pourquoi ils etaient traites de
celte sorte.

20. L'epreuve de la mort frappa
aussi les justes, et il y eut au desert

une grande plaie qui sevit sur la

multitude ; mais votre colere ne dura
pas longtemps.

21. Un homme irreprehensible se

hata d'intercede; pour le peuple, et

opposant le bouclier de son sacer-

doce en vous adressant sa priere et

la supplication au moyen de I'eu-

cens, il resista a la colere, fit cesser

le fleau, et montra qu'il etait votre

serviteur.

22. II surmonta le trouble non
par la force corporelle ni la puis-

sance des armes,raais par sa parole,

il dompta celui qui les chatiait. au
nom des serments faits aux patriar-

ches, et de I'alliance contractee.

19. Visiones enim, quae illos tur-

baverunt, hsec prsemonebant, ne
inscii, quare mala patiebantur pe-

rirent.

20. Tetigit autem tunc et justos

tentatio mortis, et commotio in ere-

mo facta est multitudinis; sed non
diu permansit ira tua.

21. Properaas enim homo sine

querela deprecari pro populis, pro-

ferens servitutis suae scutum, ora-

tionem et per incensum deprecatio-

nem allegans, restitit irae, et (inem

imposuit necessitati, ostendens quo-

niam tuus est famulus.
Num. 16, w.

22. Vicit autem turbas, non in

virtute corporis, nee armaturae po-

tentia, sed verbo ilium, qai se vex«a-

bat, subjecit, juramenta parentum,
et testamentum commemorans.

soudainoment, on ne se serait aperQu de leur

mort que le lendemain malin. L'extermina-
tion pal avoir lieu au moyen d'une peste vio-

lenle, ou de quelque mal rapid? et inconnu
enlevanl les victimes en quelques heures. —
Demonstrabat , par ses paroles formelles,

comme lindique le contexle.

19. — Visiones. Avanl de mourir, les

premiers-nes avaient eu des songes et des
cauchemars terribles, pendant lesquels Dieu
leur avail donne moyen de comprendre la

cause de leur mort prematuree. II fallait cetle

revelation pour rendre encore plus clair et

indubitable le rapport entre celte derniere

plaie el la volonte divine au sujet des He-
breux. — Ne inscii perirent. L'averlisscment
avail un double but :

1o facililer aux premiers
nes la reconnaissance du vrai Dieu, et, par
consequent, le repenlir et le salut ; 2'^ obliger

les sui vivanls a laisser parlir les Hebreux.
20.— Tunc, n'est pas dans le grec; il s'a-

git, en effel, de la revoke de Core el de ses

partisans au desert, et du chalimont qui la

suivit. Num., xvi, 46. — Justos, les Israe-

lites en general, car ceux qui furenl frappes

dans leur revolle n'elaient point justos au
sons strict. — Tenlatio mortis, l'epreuve de
la mot I. Pres de quinze miile hoinmos peri-

rent a celte occasion. — Non diu. La ven-
geance de Dieu, qui voulait aneantir le peuple

enlier, s'apai>a bientol a la prier;^ d'.Aaron.

21. — St/ie qMe/-(^/a, irreprochable. nayant
point pris pari a la revolle, ei etanl reste

agreable au Seigneur. — Deprecari pro po-
pulis. En grec seulemenl, 7tpo£(xa/_T,(T£, com-
baUil pour eux, inlervint. — Servitutis suae

scutum, TO -rii; lota; ).£tToupYta; 67r).ov, « I'arme,

de son propre minislere », la puissance d'in-

terces-ion que son souverain sacordoce lui

m<,iiaiten main, et donl il lui donnait droit

de se scrvir. — Deprerationcm per incensum.

L'enccns est le symbole de la priere qui

monle au cicl et de i'adoration. — Restitit

irce. « Vetus quidem oratio el ab ignibus et

a bestiis el ab inedia liborabal, ot tamon non
a Chrislo acceperal formam... Nuncvero ora-

tio justilise omnom iram Dei avertil... Sola

est oralio quae vincil Deum. » Teriul., De
Oral., 29. — Necessitati, <i\)^:^o^i. lacaiamite.

22. — Turbas, ox>ov, no peul elre enlendu
ici que dans le S'us de « lurbalionem ».

Complut. lit 6).o6p£vovTa, « rcxlerininaleur »,

emprunle a t. to. Gnmm et Rousdi prefe-

renl y6).ov. « la colere .), sens appele par lo

contexle; cello kqon n'a mallu^ureusement
pour elle aucun manu>cril.— Qui se vexabat,

Tov xoXi'ovTa. Par analogie avoci la dixieme

plaie d'Egypte, le cliaiimentde Core et do ses

partisans "au desert est altribue a un ange

exierminateur, executeur de la volonte di«
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23. Cum enim jam acorvalim ce-

cidissenl super altcrulrum morlui,

interstitit, et amputavit impetura,

et divibit illam qiue ad vivos duce-

bat viam.
24. Investe enim poderis, quam

habebat, totus erat orbis terrarum;

et parentum magnalia in quatuor

ordinibus lapidum erant sculpta, et

mannificentia tua in diademate ca-

pitis illius sculpta erat.

Exod. 28, 6.

2b. His autem cessit qui exter-

minabat, et hcec extimuit; erat enim
sola tentatio irse sufficiens.

23. Ceux qui avaient etc frappes

de mort etaient deja amoriceles les

uns sur les autres, lorsqu'il s'inter-

posa, mil fin a la fureur, et barra

tout acces du cole des survivanls.

24. Gar s-ur la robe longue qu'il

portait etail tout I'univers, les noms
glorieux des ancetres etaient graves

sur les quatre rangs de picrres, et

votre majesteetait empreinte sur le

diademe de sa tete.

2o. Devant tons ces objets se re-

tira celui qui frappait et il les re-

douta : I'experieuce qu'on venait de
fairede votre coleie etait suffisante.

vine. Aaron Iriomphe de cet exterminaleur
en lui opposanl la parole de la priere, et aussi

la parole donnee par Dieu aiix patriarch'?,

d'apres laqueiie les fils d'Al^raliam devaient
un jour posseder la terre de Chanaan, ce qui

excluait leur destruction au desert.

23. — Interstitit. « Stans inter raortuos ac
vivenles pro populo deprecalus est. » Nam,
XVI, 47. — Impetum, ortrh^/. — Divisit.

Aaron remplil en cetle occasion le role de
medialeur, el fut ainsi la figure du Messie.

« Aaron quidem semel stelit in medio eorum
objicie-ns se, ne mors transiret ad viventium
agmina a funeribus mortuorum... Hie stat

quasi qui in hunc mundum venerit, ut acii-

leura mortis hebetaret, devoratorium ejus

abjlrueret, vivenlibus aelernitatem gratia

daret, defunctis resurrectionem concederet. »

S. Ambr;, Ep., lx ad Felic. Episc.

24. — Poderis, tunique descendant jus-

qu'aux pieds, iroo-^pr,; -/itwv. Joseph., Ant.,

Ill, 7, 1. — Totus erat'orbis. L'univers lout

enlier etail represente symboiiquenu'nt sur

la robe du grand-pi etre." « Elle etail louie

entiere la representation el Timage du monde,
et ses parties en de-ignaienl les parties. A
commencer par le Poderes, celte tunique est

enlierement empreinte de ia couleur hya-

cinthe de rair.Qaaiil aux pomraesde grenade

qui sont au bas, aux fleurs el aux sonnelles,

les fleurs sonl le symbole de ia lerre, les gre-

nades de I'eau, et'les sonnelles de I'harmonie

et de la svnphonie de toutes ces choses. »

Philon, De "Vil. iMoys. 3. Exod., xxviii, 31-34.

D'aulres expliquent differemment ce symbole

:

la tunique du grand-pretre represente les

qualre elements, I'air. par la couleur blcue,

la terre, par le lin, le feu, par I'or, et la li.er

par les grenades; Allioli; ou encore : le bleu

est le symbole du ciel, le byssus est le i\pe

de la lumiere el de toule la creation pure,

la pourpre, I'image de la vie, it I'or ICin-

bleme de la gloire; Loch. — Magucdia, o-.^ai,

les gloires, les noms glorieux des douze pa-
triarches, peres des tribu-;, ecrit- sur les

quatre rangees de pierres precieus^s du ra-

tional. Cette expression peul aussi faire allu-

sion a I'eclat des pierres precieus's. — Ma-
gnificentia tua, les deux mots Sanctum Do-
mino, traces sur la bande d'or qui servail de
diademe au grand-prelre. II ( sL fait mention
de tons ces ornemenls du grand-pietre a I'oc-

casion de la priere victorieuse d'Aaron, pai'ce

que la tunique, qui elail une sorte de niivro-

cosme, rappelail a Dieu sa Providence pater-

nelle a i'egard de toutes ses. creatures qu'il

airae, xi, 25; le rational le faisait souvenir

des promesses solennelles faites aux patriar-

ches en faveur de leur descendance, el le

diademe etait lin-ig-ne de la consecration

personnelle d'Aaron au service de Dieu, el de
son droit d'intercession aupres du Seigneur.

25. — Qui exterminahat, personnificalion

de la vengeance divine. — Extimuit. Aaion,

representant la volonle raisencordieuse de

Dieu, fit reculer le fleau, execuleur de sa vo-

lonle vengeresse : expression energique pour

exprimer la puissance eireff.caciledu pardon

(jivin. — Sulficie)is, pour le chalim'nl des-

coupables, et la correction des survivanls.
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CHAPITRE XIX

CfiStiment m^rit^ des Egypliftns (tt. \-i). — La creation obeit aux ordres de Dinu pour
fdvoriser les Israelites : passage de la m;)r Rouge, ies cailles (J*^. 5-11). — Crirnfs des

Egypliens : coraparaison de ieur hospitalile avec celle des Sodomites, leur punition

(tt. 12-16). — Comment la nature se pliait aux ordres divins pour la gloire et pour ie

salut d'Israel (tt. 17-20J.

1. Quant aux impies, la colere

s'apesaiitit sur eux jusqu'a la fin

sans misericorde. Dieu prevoyait

ce qui devait leur arriver.

2. Gar apres avoir permis aux
Israelites de s'en aller, et les avoir

meme fait partir avec gi^ande ins-

tance, ils eurent regret de leur re-

solution et les poursuivirent.

3. Le deuil etait encore au milieu

d'eux, et ils pleuraient aux toni-

beaux de leurs morts, quand ils

concurent une nouvelle pensee de
folie, et se mirent a poursuivre

comme des fugitifs ceux qu'ils

avaient conjures de s'eloigner.

1. Impiis autem usque in novis-

simum sine misericordia ira super-

venit. Praesciebat enim et futura

illorum;

2. Quoniamcumipsipermisissent
ut se educerent, et cum magna sol-

licitudine prsemisissent illos, con-

sequebantur illos pcenitentia acti.

3. Adhuc enim inter manus ha-

bentes luctum, et deplorantes ad
monumenta mortuorum, aliam sibi

assumpsei'unt cogitationem inscien-

tise; et quos rogantes projecerant,

hos tanquam fugitives perseque-
bantur;

Exod. 14, 5.

4. G'est la que les menait une ne- 4. Ducebat enim illos ad hunc

S" RdsumtJ el conclusion, jj. 1-20.

Chap. xix. — 1. — U'^que m novissimum,

jiisqu'au dcinier cliaiim 'iit. rengiriiiti^seincnt

dans la mer Rouge. — Iia sine misericordia,

m;iis « post pia?visa merita », car les Egyp-
tiens, au lieu de profiler des avcrtissements

que Dieu leur mcnagea jusqu'au bout, t. 12,

n'employerent le repit qui leur elait laisse

apres chaque plaie qu'a poursuivre Tcxecu-

lion de leurs coupabies desseins. Dieu, sou-

veraincmenl bon, et « cnjus voluntas non po-

test sua benignitate privari », S. Leo,S 'im., ii

De Nat. Doui., est souvent oblige de changer

sa misericorde on justice rigoureuse a cause

de nos crimes, « de suo bonus, de nostro Jus-

tus. »

2. — Permisissent, conforme au texto

Alex. : iTiupe^/ory^e;, mais non au Vatic. :

iTtioTpEyavTe;, « cuni elaborassent ». C'est la

legon (les plus anciens manusciils, ct elle

s'accorde niieux, du reste, avec le recil de
riixode : o Uig>'bantque ;Egyplii populum de

terra exire velociler. » xii. 33. — Conseqiie-

bantur Exod , xiv, 8.— Panitenlia acti. Les

-/Egypliens lenaient beaucoupa leursesclaves,

surioui quand ils etaient d'onginesemiliquH;

la fuiie de tout un peuple de servitcurs les

fra[)pa au coeur. et, oubliant tous les maux
qui les avaient d('ja decimes a cause des He-
breux, ils chercbeienl a les ramener de force

pour en lirer de nouveaux services.

3. — Inter manus, ce qui pi>ut dire vrai

meme litteralempnt,carles Egypliens avaient

encore entre les mains les cadavres de leurs

preniii>rs-nes qu'ils embauinaienl. — Insrieu-

tiw. « La haine com re le peu|)le de Dieu elait

si pui-sanie. qu'elle leur til oublier des maux
tout recenls, pour poursuivre di»s hommesqui*
la main de Dieu protegi^ail ouvert(>ment. 11

en est ain-i de loutes K'S (lassions; les maux
lemporels en arretentpour quelques moments
les ellVts, mais a peine sonl-ils cesses qu'elleu

se debordeni comme un torrent. » Duguel.
4. — Digna necessitas, «;{« avdYXT), Cello

necessile ne venait pas de Dieu, qui n'atlei-

gnait les fautes futures des Egypliens qu • par

sa prescience, t. 1 ; elle provenait unique-

menl des honimes el de leurs mauvaises pas-

sions, volonlairemenl decbainees : « omuis
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finem digna necessitas; et horum,
qiiJB acciderant commemorationem
amiltebant,ut quae deerant torraen-

tis, repleret piuiitio.

5. Et popuhis quidem tuus mira-
biliter transiret, illi autem novam
mortem invenirent.

6. Omnis enim creatiira ad suum
gemis ab initio refigurabatur, de-

serviens tuis prseceptis, utpueri tui

custodirentur illsesi.

7. Nam niibes castra eorum obum-
brabat, et ex aqua, quae ante erat,

terra arid a apparuit, et in mari Ru-
bro via sine impedimento, et cam-
pus germinans de profundo nimio;

8. Per quem omnis natio transi vit,

quae tegebatur tua manu, videntes
tua mirabilia et monstra.

cessite bien meritee^ et ils perdaient

le souvenir de tout ce qui leur elait

arrive, afin que le cliatiment put
combler la mesure de ce qui man-
quait a leurs supplices,

5. Et que, pendant le merveilleur
passage de votre peuple, ils trou-

vassent une nouvelle mort.
6. La creation tout entiere fut ra-

menee a son type originel, et elle

obeit a vos ordres, atin que vos en-
fants fussent conserves a I'abri de
tout mal.

7. Une nuee couvrait leur camp
de son ombre; la oii I'eau etait au-
paravant, apparut la terre ferme; il

y eut un lib re passage a travers la

mer Rouge et un champ d'herbages
dans ses profondeurs.

8. La nation entiere y passa sous

la protection de votre main, et cha-

cun fut temoin de merveilleux pro-

disfes.

qui facit peccatum servus est peccati s. Joan.,

viii, 34. En pareil cas, Dieu ne fait pas conn-

me! Ire le mal, il le pormel spiileiiicnt. Rom.,
1, 24. — {Jiioe deerant. « Mtillo I; mpoie non
sinere peccaloribus ex sonienlia ageie, sed

statim ulliones adhibere, magni beneficii est

indicium. Non enim, sicut in aliis nalionibus,

Dominus palienler expectat, ut eas, cum ju-

dicii dies adveneiit, m pleniludine peccato-

rum puni'at. » 11 Mach., vi, 13, 14.

5. — Novam, ^e'vov, inusitee, etrange.

6. — L'auleur sacre inhere dans son-recit

une remarqiie philosophique sur le role de la

creation entre les mains de Dieu. — Ad suum
genuSj h lotw yivst 7ra).iv avw9cv, « in SUO ge-
ncvc proprio lursiim ex alto »; cette derniere

expression, qui pourrail se rapporter a la su-

periorite de I'agenr, ? par la puissance d'en

haut », a plus probablement ici le sens chro-
nologique, « selon le premier elal de choses ».

La creature redevenail ce qu'elle etait jadis,

la servante de Ihomme, fidele serviteur de
Dieu. — Tuis prcBceptis. Gr. : « a tes propres

preceptes », aux interventions directes de la

volonte divine, distinctes ^s lois qui regis-

sent ordinairement la nature. Grimm, xvi, 24.

7. — Ex aqua, « a la place de I'eau » qui

se Irouvait la ev vertu des lois generales sur

I'equilibre des liquides, lois suspendues un
moment par la toute-puissance de Dieu. —
€n^pus germinans. La mer Rouge etait ap-

pelee par les Hebreiix silD'D', iam souf, mer
des algiies. « Ab /Ethiopibus herba quaedain

supho api)ellabatur, quae in profundo maris

Rubri cn^scit, quae rubra e?t, rubrumque co-

lorem continet, pannis lingendis inservien-

tem, teste Hieronymo de qualitate maris Ru-
bri. » Fiirst, ap. Smith, Diet, of the Bibi.

Red sea. La memo observation est faite par

les auteurs les plus anciens, Artemidore, ap.

Strabon, xvi, et Piine : « in mari vero Rubro
sylvas vivere, laurum maxime et olivam fe-

rentem baccas. » H. nat. xin, 23. G'est sur

ce fond d'h-rbages, mis a decouvert, que pas-

serent les Hebreux.
8. — Omnis natio. Gr. : « par ou passerent

en corfT. de nation, 7iav£9vt, tous ceux qui

etaient pruteges par la main, et qui voyaient

cesetonnanles merveilles. wLes Israelites pas-

serent done sans confusion et en ordre do

marche sur ce sol desseche par le vent vio-

lent qui avail souffle toute la nuit; pour faire

la route qui separe Phihahiroth de Beelse-

phon, sur les deux rivages opposes, ils em-
ployerent une partie de la journee et la nuit

entiere, Exod., xiv, 24, temps suffisant pour

faire parcourir avec ordre par la nation un

chemin d'environ cinq ou six lieues, selon les

donnees du P. Sicard et de M. Lecointre.

Cf. Atltis Ancessi, Cart. v. La marche des

Israelites elait marquee et protegee par la

calanne de nuee ; les Egyptiens, qui avaient
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9. Semblables a des chevaux qui

s'eballeut dans les paturages et a

des agneaux bondissanls, ils vous
glorifiaient. Seigneur, vous qui les

aviez sauves.

10. Ils se rappelaient encore ce

qui etait arrive dans leur ancien se-

jour, oil, a la place d'autres animaux,
la terre ne produisit que des mou-
ches, et, au lieu de poissons, le fleuve

ne donna qu'une multitude de gre-

nouilles.

11. En dernier lieu, ils virent une
nouvelle sorte d'oiseaux, lorsque, ce-

dant k leur convoitise, ils reclame-

rent une nourriture delicieuse.

12. Pour satisfaire leur desir, les

cailles montereut de la mer. Quant
aux pecheui's, le chatiment ne fon-

dit sur eux qu'apres les avertisse-

ments que leur donna la violence

des eclairs; mais ils souffrirent jus-

tement ce que leurs crimes avaient

merite.

9. Tanquam enim equi depave-
runt escam, et tanquam agni exul-

taverunt, magnificantes le, Domine,
qui liberasti illos.

10. Memores enim erant adhuc
eorum,qu8e in incolatu illorum facta

fuerant, quemadmodum pro natione

animalium eduxit terra muscas, et

pro piscibus eructavitfluvius multi-

titudinem ranarum.

11. Novissime autem viderunt

novam crealuram avium, cum ad-

ducti concupiscentia postulaverunt

escas epulationis.
Exod. 16, 13 ; mtm. 11, 31 ; Supr. 16, 2.

12. In allocutione enim desiderii,.

ascendit illis de mari ortygometra;

et vexationes peccatoribus superve-

nerunt, non sine illis, quae ante

facta erant, argumentis per vim ful-

minum; juste enim patiebantur se-

cundum suas nequitias.

pour but non pa^ de les exterminer, mais de

les ramener en Egypte, comptaienl encore les

cerner enlre leurs chariots et la mer; il est a

croire qu'en poursuivanl les fugitifs, ils ne
s'apergurent pas qu'ils penetraienl dans le

lit de la mer: c'etail la nuit, le sol eiait le

meme que celui du rivage, at la nuee di^si-

muiail encore la veritable nature du terrain.

S'ils se fussent rendu comple de la merveille

dont les Israelites etaienl temoins, et de la

division miraculeuse des eaux, auraient-ils

ose faire un pas en avanl? Quand ils recon-

nurenl le passage oil ils s'eiaient engages, il

etail irop tard.

9. — Tanquam equi. Le psaumo cxni, 4,

avail employe des images analogues pour ce-

lebrer le pas^age de la mer Rouge : « Montcs
exullaveruntsicul arieles, el colles sicut agni

ovium. » — Depaverunt escam : evefi^eriaav,

verbe qui signilie « se nourrir » el « jouir de

cequ'ona roQu ». Le sens est d')nc : « ils elaient

heureux, ils donnaienldes signes d'allesresse

comme des ch(>v;iux au palurage. » — Mogni-

ficantes te, par le cantique de I'Exode, xv.

10. — Pro natione animaltum . Gr. : « a la

place de la race d'aniinaux, yeveosco; J^wtov »,

ou dans le sens actif : « au lieu de la produc-
tion d'animaux », paroles qui sexpliquenlpar
le conlexle : la terre proJuit los animaux

comme I'eau les poissons, c'est-a-dire qu'elle

les contient. A la iroisieme plaie, on ne voyait

plus que des kinnim; ils semblaient avoir pris

la. place de lous les aulres animaux. Le grec

<T/.vTira est pris collectivement: les mousliques.
— Pro piscibus. Les amphibies, comme les

croi'odiles, etc. sorlaienl eux-memes de I'eau;

les poissons en elaient tires : au lieu de cela,

le Qeuve ne smiiblait contenir que des gre-

nouilles, lellemenl il en sorlail. Exod., viii, 3.

M. — Creaturam, yc'veoiv, un^ nouvelle

race, une nouvelle production. — Escas epu-
lationis. Gr. : des mels de deiices.

1:2. — In allocutione desiderii. En grec,

simpleraent : ei; napayuSiav, pour le soulage-

ment. — Ascendit de mari, apporiees par le

vent qui s'elevait de la mer. Num., xi, 31.

— Per vim fulniinum. Le recit de Molse ne
fail pus mention de ces signes precurseurs de
la calasli'opbe, mais il les suppose. Les Egyp-
liens s'avangaienl dans le lil de la mer, mal-
gre les eclairs qui s'echappaienl de la colonne

ae nuee, et donl la seule apparition aurait dii

les averlir qu'il v avail la quelque chose de

miraculeux. lis ne linrent aucun comple de

cet averlissi-ment divin, et quand ils se virent

engages enlre diux murailles de flots amon-
celesqu'un seul mot pouvail dechaiuer conlre

eux, et qu ils secrierenl : « Fugiaraus Israe-
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13. Elenim deteslabiliorem iuhos-

pilalilalem instiluerunt ; alii qui-

dem ignotos non recipiebanl adve-

nas, alii autem bonos liospites in

servilutem redigebant.

1 4

.

Et non solum hsec, sed et alius

quidam respectusillorum erat : quo-

niam inviti recipiebanl exlraneos.

lo. Qui autem cum Isetitia rece-

perunt hos, qui eisdem usi erant

juslitiis saevissimis afflixerunt dolo-

ribus.

16. Percussi sunt autem csecitate

;

sicut illi in foribus justi, cum su-

bitaneis cooperti essent tenebris,

unusquisque transitum ost.i quse-

rebat.
Gen. 19, 11.

17. In se enim elementa dum con-

vertuntur, sicut in organo qualitatis

sonus immutatur, et omnia suum

13. Car ils avaient exerce riio?|>i-

talile d'une maniere plus delcslable

qued'autres : on en avail vu refuser

de recevoir desetrangers inconnus,
mais eux, ils avaient reduit en ser-

vitude des holes bienfaisants.

14. Et ce n'est pas tout, car il y
avail encore un autre grief contre

eux; d'autres ne recevaient que
malgre eux les etrangers.

1o. Mais eux, apres avoir accueilli

avec joie ces hommes qui parta-

gerent leurs droits, ils les acca-

blerent des plus cruelles douleurs.

16. Aussi furent-ils frappes d'a-

veuglementjComme ceuxqui etaient

a la porte du juste, el enveloppes de

tonebres soudaines, ils cherchaient

chacun I'entree de leur porte.

1 7.Quand les elements sont trans-

formes, la meme chose se produit

que dans un instrument ou les ac-

lem ! » il n'etait plus temps d'echapper. Le
Pi. Lxxvi, 18, 19, fail allusion aux foudres

de la mer Rouge; « vocem dedeiunl nube?...

vox tonitrui tui in rola »; el Josephe parle

aussi de ce prodige. Ant., n, 16, 3.

4 3. — Detestabiliorem, par comparaison

avec la violation de Thospitalite par les So-
domites. — Alii quidem, les habitants de

Sodome, comme I'indique clairemenl la suite.

Bossuet reconnait la les Gabaonites, qui re-

fuserenl rhospilalite aulevile. Judic, xix-, 15.

Citte interpretation n'est pas adoptee. —Non
recipiebanl, litote palliant beaucoi:p la con-

duiie des Sodomites a I'egard des deux anges,

qui vinrenl visiter Lot, Gen., xix. Ce qui les

rendail moins inexcusables dans leur con-
duite criminelle, c'est qu'ils ne connaissaienl

point ces etrangers et n'en avaient regu au-
cun bien. — Bonos, pris ici dans le sens re-

lalif : bienveillants, ayant bien merite des

Egypliens. lis avaient sauve le pays dans la

personne de Joseph, el, commenalion, avaient

rendu d'eminenls services, tanl par leur in-

fluence morale que par les immenses travaux
qu'ils avaient executes.

14. — Et non solum : xai oO [xovov, (i>.X'f,Ti;

E-ioxoTtT) ecjTai auTwv, « il y aura encore une
inspection (a faire) d'eux », ce qui signifie :

il y aura encore un chaliment a exercer contre

eus^ le chaliment de I'autre vie, t, 18-24, ou

plus probableraont : il y aura encore un

compte a leur demander, il y a a leur faule

une circonstance aggravante. — Inviti. Gr. :

« odii u>enient, (run.i mamere hostile ». Ceci

s'applique aux Sodomites qui du moins ne

dissimulaient point leurs mauvais sentiments

au moven d'un accueil hypocrite.

i5. — Cum IceiUia. iacob, leperedu Sau-

veur du monde, avail ete regu en Egypte

avec une joie sincere. — Eisdem jusiitiis.

Gr, ; « avanl regu eux qui participaienl aux

memes droits. » Jacob et ses.enfanls lurent

traites en sujets du royaume, et ils purent

vivre en paix dans la terfe de Gessen, jusqu'a

I'appanlion d'une dynastie qui « ignorait Jo-

seph ; le trailement inflige aux Israelites,

outre le caractere d'une injuste oppression,

avail celui de I'lngralilude.

16. — Ccecitate, durant la plaie des tene-

bres. — SicHt i7/i, comme les Sodomites qui

assiegeaient la porte deLot, et fu rent frappes

de ce'cite par les Anges. G^n., xix. 11. —
Sui, s'appliquant aux Egypliens, de meme
que £au-oy de i'Alex. ; mais aOxoO du texte

Vatic, peut s'entendre des Sodomites qui,

dans leur aveuglement cherchaient la porte

de Lot.

47. _ Gr. : « car les elements sont (isOap-

(j.o^6(j.£va7 changeantd'accordsen eux-memes,

comme dans un psalterion les sons du rylhme

changent de nom, mais reslenl absolument

au meme ton. » Bossuet explique ainsi ce pas^

S, Bible. — Sacesse. — 10



446 LE LIVRE Dfi LA SAGESSE

cords changent, mais ou les sons

restent identiques a eux-m^mes :

c'est ce qu'on pent voir clairement

par loutce qui est arrive.

18. Les animaiix terreslres deve-

naient aqualiqnes, et tout ce qui

iiatre dans I'eau passait sur terre.

19. Le feusurpassait dans I'eau sa

propre puissance, et I'eau oubliait

sa propriete d'eleindre.

20. D'autre part, les flammes n'at-

teignaient point le corps des fra-

llies animaux repandus partout, et

ne pouvaient fond re cette exquise

nourriture qui pourtantfondaitaussi

ilicilement que la glace. En tout

ceci, Seigneur, vous avez glorifie

votre peuple, vous I'avez honore,

vous ne I'avez point meprise, en

tout temps, en tout lieu, vous I'avez

assiste.

sonum cuslodiunt; unde sestimari

ex ipso visu certo potest.

18. Agrestia enim in aquatica con-
vertebantur; et quaecumque erant
natantia, in terra transibant.

19. Ignis in aqua valebat supra
suam virtutem, et aqua extinguen-
tis naturae obliviscebatur.

20. Flammae e contrario, corrup-

tibilium animalium non vexaverunt
carnes coambulantium, nee dissol-

vebant iilam, quae facile dissolve-

batur sicut glacies, bonam escam.
In omnibus enim magnificasti popu-
lum tuum, Domine, et honorasli, et

non despexisti, in omni tempore, et

in omni loco assistens eis.

sage : « qiiam fHcilo in organn imisico, cx~

tensis remissisve fidibus, p'rinanenle sono,

soni lampn modulus inRiHtilur aa mutatur,

lam faciie, Don vario veliit. digiiis elementa

pulsanle, ab eisdcm nalurisiaiiquam diversos

sonos, ila divcrso-i ell'ecliis elicit. » La crea-

ture osl loujours « t'actori dcservienj; )),xvi,24;

c'osl comme le son fondanicnlal do son har-

monie, son qui se fail toujours entendre, soil

dans Texeculion des lois natureiles de I'uni-

vcrs, soil dans les inlervenlions direcles de

la [luissance divine. — Unde, oirep : c'est ce

qn'on [icul rcconnaitre par la viie allenlivede

ce qui s'est passe.

18. — Moise ne fait pas mention d'animaux
Jerreslr'es devenus aquati(]ues; I'auteur pre-

f 'ule done ici sous um^ forme qui accenlue

,es antitheses un des fails m"iveilleux qui

onl accmnpagne la delivrance des Hebreux.

Les animaux ti'rre^lres out paru aquatiques,

soil pendant la gi ande pluie el le violent orage

(^0 la seplieme plaie, soil, comme le croil le

r. Lorin, (]uand la cavalerie egyptienne fut

submergee dans la rner Rouge, soil, conim<^

on Tadiiiet plus commiinemeiit, quand les

Lsiaeliles pas-erent eux-inemes aver lours bes-

tiaux a la place qu'occupaienl ordinaiicmenl

les flots. On ne pent admettre ropinion de
Bossuet, qui reconnait ici une allusion au de-

luge. Les animaux aquali(|U:\s devenus ler-

resliessont suiiout les gienouilles, (jui |)ene-

traienljusque dans Tinterieur des maisons.

19. — L'auteur rappelle en deux mots ce

qu'il a dit xvi, 17-'2o. Cos quatie dcrniers

versots ne sonl du reste qu'une recapitulation

de la seconde partie du livre.

20. — Coyriiptibilmni, faciles a delruiro

par le feu que les Egyptiens allumerenl pour

s'en d('linrrasser. — Bonam escam, yivo; iti-

gpodia; Tpoq;iii;, I'espece de iioui liture immoi-
telii'. la inanne. — In omni Lno assistens. ("e-^L

le resume du livre et de toute I'liisloire juivc.
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