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titre.
Dans la Vulgate, nous lisons en tête de ce livre les mots suiEcclesiastes , qui ah Hehrseis Goheleth appellatur. En eflfet, les Juifs

toujours appelé Qohélet , nom très exactement traduit par la locution
des Septante. iNoLre Bible latine a adopté la dénomination grecque,
qui signifie Celui qui parle à rassemblée. Saint Jérôme en développe très bien
le sens: « Ecclesiastes graeco nomine appellatur qui cœlum, id est ecclesiani
l'ont

'Exy.lr\(jia(TZ7\ç
:

congregat; quem nos nuncupare possumus concionatorem , eo quod loquatur
ad populum, et ejus sermo non spécial! 1er ad uiium, sed ad uni versos generaliter dirigatur. » Ce nom, qui n'apparaît pas ailleurs dans la Bible, est employé
ici d'une manière symbolique, pour marquer le rôle que remplit Tauleur du
consitiéré en quelque sorte comme prédicateur et docteur de
il y est «
livre
foules assemblées * ».
Dans la Bible hébraïque, le livre de i'Ecclésiaste est rangé parmi les KHûhim
ou Hagiograi-hes, dans la catégorie des M^gillôt, entre les Thrènes et Esdras -.
Les LXX et la Vu'gate l'ont placé entre les Proverbes et le Cantique.
2» L'auteur du livre.
D'après la croyance unanime des anciens cointncntateurs juifs et chrétiens, c'est le roi Salomon qui a composé le livre de rEccIésiaste. Même lorsqu'ils se demandent avec anxiété, à propos de certains pasSalomon, où est ta sagesse? où est ta sottise? Non seulement les
sages «
paroles contredisent celles de David, ton père, mais elles se contredisent ellesmêmes ^, » les rabbins s'ingénient « à mainte combinaison pour justifier les
contradictions dont il s'agit, au lieu de conclure de ces contradictions mêmes
que Salomon... n'est pas l'auteur du livre ». Quant à la tradition chrétienne,
Pineda la résume fort bien dans ces quelques mots a Constans et perpétua fuit
EcclesicE de tribus Salomonis libris persuasio. » Or ces trois livres sont les Proverbes, le Cantique et I'Ecclésiaste.
Luther lança contre cette tradition antique quelques objections superficielles,
qui ne trouvèrent pas d'écho. C'est Grolius qui lut, en réalité, le premier à
.'ébranler, au xviie siècle, en essayant de démontrer scientifiquement que Salomon ne saurait être l'auteur de I'Ecclésiaste. Il a entraîné à sa suite la plupart
des interprètes les plus récents, non seulement parmi les rationalistes, mais
aussi parmi les protestants qui croient encoie à l'inspiration des saints Livres.
Il est même quelques exégètes catholiques qui se sont laissé séduire par leurs
laisonnements*.
:

—

:

'*

:

*
Les autres traductions quo l'on a parfois
données du mot Qohélet sont Inexactes.

^

Vojez

'
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tome
traité

Schabbâth, 30,
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de

I, p. 13.
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L. Wogue, Hist.de la Bible, Paris, 1881, p. 61.
« L'origine salomonlcnne de ce livre n'est ikis

*
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Pour rejeter l'ancienne croyance et « le seul arfcument véritable qui soit concluant en pareille matière, Tautorité du témoif^nage », on allègue des preuves
purement intrinsèques, tirées du livre lui-même, et se rapportant les unes au
style, les autres à la doctrine, et aussi à l'état de la société dépeinte par TEcclésiaste. Mais, avant de citer plus longu(!moiit ces objections et d'y répondre»
il est bon de répéter que le livre se donne ouvertement et formellement, dès
l'abord (cf. i, 1 et 12), comme étant l'œuvre « du fils de David, roi de Jéruet que le
expressions qui ne peuvent convenir qu'à Saloraon,
salem »,
caractère général de l'écrit, comme aussi d'assez nombreux détails personnels qui concernent l'auteur, s'accordent parfaitement avec tout ce que l'histoire
sainte nous apprend du règne de Salomon ^.
i. Le style, a-t-on dit, difîère beaucoup de celui des Proverbes, et ne saurait
être du même auteur; bien plus, on assure qu'il diiïère en général de celui des
parties de la Bible composées avant l'exil. Par sa prolixité, ses néologisme?, ses
nombreux aramaïsmes (mots ou tournures empruntés aux idiomes araméens),
l'E-cclésiaste rappelle les livres d'Esther, de Néhémie, d'Esdras et des trois derRéponse. !1 est certain
niers prophètes, dont il doit être le contemporain.
que le style du livre de TEcclésiaste est par moments inférieur à celui des Proverbes; mais « la diiïérence d'âge de l'auteur, le changement des circonstances,
et aussi la différence du genre littéraire ^, expliquent sans peine » ce fait. « D'ailleurs, malgré des différences considérables, il y a aussi des ressemblances, et
elles sont telles, surtout dans les passages sentencieux, que les adversaires
eux-mêmes les ont reconnues *. » Les néologismes que l'on signale sont en très
petit nombre, et ils s'expliquent suffisamment par le caractère philosophique
de récrit; au surplus, il n'est pas sûr que ce soient de vrais néologismes et
qu'ils aient été inconnus et inusités avant Salomon. Quant aux aramaïsmes»
après en avoir cité d'abord une longue liste (on est allé jusqu'au chiffre de 90),
nos contradicteurs ont été contraints d'en réduire singulièrement le nombre
(20 environ), et encore plusieurs de ces expressions sont-elles communes à tous
les dialectes sémitiques, de sorte qu'elles peuvent très bien remonter beaucoup
plus haut que Salomon ^; enfin les relations commerciales ou autres que ce
'

—

—

—

prince eut avec les Syriens et les Chaldeens justifieraient amplement l'insertion
de locutions araméennes dans l'hébreu de son temps.
le contenu doctrinal du livre de Qohélet serait tout
2. Seconde objection
:

—

Réponse. Sans doute
incompatible avec sa composition par Salomon.
le contenu est bien différent de celui des Proverbes et du Cantique; mais il ne
pouvait pas en être autrement, puisque le genre et le but ne sont pas les mêmes.
Inutile d'insister sur la divergence de doctrine qui existe entre le Cantique et
l'Ecclésiaste, puisqu'il n'y a pas le moindre rapport entre les sujets traités :
c'est donc de la dissemblance, et point une vraie divergence. « Le livre des
Proverbes, à partir surtout du chap. x, est un recueil de pensées détachées,
une collection de sentences la plupart du temps sans rapport entre elles, et
à

fait

dont la relation ne s'étend pas au delà de deux ou trois versets. L'Ecclésiaste,
au contraire, a pour but de faire accepter une idée, d'en poursuivre sans trêve

«

M&n. Mhh,

1.

*

c.

ouvrages de ce roi, aucun ne
porte aussi manifestement le cachet royal et
personnel de l'investigateur de la nature, et du
monarque qui avait tout connu, le saint et le
profajie. » Me» Meignan, Saloinon, son règne,
2 «

Des

trofe

ses écrits. Paris, 1890, p. 272.
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Voyez plus

bas, p. 550,

au

4«.

Mon. Ubligue,

t.
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Les chaldaïsmes (ou aramaïsmes) sont,
quand il s'agit de l'âge des livres hébreux, un
critérium fort dangereux. On prend souvent pour
des chaldaïsmes certaines particularités des dialectes du nord de la Palestine, ou des traits du
langage populaire. » Renan, le Cantique, p. 108.
^ «

LE LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE

f'4?

démonstration à travers une série de raisonnements et de pensées toujours
logiquement enchaînées, soit qu'il expos(ï, soit qu'il discute, soit qu'il exhorte.
Sans cesse il est retenu pai' son sujet, et toute digression que le besoin de sa
cause ne demande pas serait une faute. Dans les Proverbes, rien ne l'arrête; il
lâche la bride à sa pensée; il la laisse aller librement, sans préoccupation
d'ordi-e ou d'enchaînement (juelconque. Bien plus, autant l'intérêt du Qohélet
est de restreindre sa pensée, autant celui de l'auteur de.- Proverbes est de la
varier, d'en multiplier les objets '. » Au reste, on a souven exagéré les diiïérences qui existent entre l'Ecclésiaste et les Proverbes. « Les idées favorites
de Salomon, la sagesse opposée à la folie, se rencontrent dans les deux écrits.
Il y a près de trois cents versets des Proverbes dont la doctrine concorde avec
celle de TEcclésiaste, et est exprimée presque dans les mêmes termes ^. D'ailleurs la situation de l'auteur avait beaucoup changé quand il écrivit l'Ecclésiaste. Cet ouvrage date probablement de sa vieillesse, lorsqu'il sentait tout le
néant de la vie, tandis que la pluiiart des Proverbes appartiennent à l'éfioque
glorieuse » de sa maturité ^.
3. Le tableau que l'auteur de l'Ecclésiaste trace de la société au milieu d«
laquelle il vividt ne saurait se concilier non plus, dit-on, avec l'époque de
Salomon et dénoterait une composition très tardive. Qohélet parle comme un
homme entouré de juges iniques et de ministres ambitieux, vivant au milieu
d'un peuple dont la religion n'est souvent qu'un pur formalisme, exposé à des
révolutions soudaines, etc.; or comment Salomon aurait-il pu tenir un tel langage, lui dont le règne fut toujours si florissant?
Réponse. Salomon ne s'est
pas proposé de décrire uniquement ce qui se passait sous ses yeux en Palestine; ses peintures de mœurs vont plus loin, et conviennent à ce qui a lieu plus
ou moins dans tous les temps et dans toutes les contrées, surtout dans les
États de l'Orient. Même sous son règne il y eut, spécialement vers la lin, de
nombreuses misères. D'autre part, « les nombreux détails relatifs à la puissance, aux entreprises luxueuses et aux méditations phiiosopliiques de l'auteur..., ne peuvent guère convenir qu'à Salomon. » Ici encore, le fond môme du
livre parle donc en faveur de ce prince.
Au surplus, les critiques qui formulent ces diverses objections se réfutent
mutuellement lorsqu'il s'agit de bâtir après avoir détruit, c'est-à-dire de fixer
une époque pour la com|»osition du livre de l'Ecclésiaste. Toutes les périodes
de l'histoire juive comprises entre la mort de Salomon (975 avant J.-G.) et le
règne d'Ilérode le Grand ont été indiquées tour à tour comme témoins de la
naissance de cet écrit
On voit par là « combien sont peu certains et concluants
les signes intrinsèques sur lesquels on prétend s'appuyer pour déterminer l'auteui' et la date^ puisque l'examm d'un livre si court amène à des résultats si
divergents et si contradictoires ^ ».
S^ Le sujet et le but du livre de l'Ecclésiaste.
Les mots omnia vanitas,
qui retentissent jusqu'à vingt- cinq fois dans ce petit livre, comme un douloureux refrain, expriment assez bien la pensée dominante, quoiqu'ils n'embrassent
qu'une partie du sujet. « Ostendit (Ecclesiastes), disait Hugues de Saint-Victor,
omnia esse vanitati subjecta in his quae propter homines facta sunt, vanitas
est mutabilitatis in his quae in hominibus facta sunt, vanitas mortalitalis ^. »
Bossuet est plus complet a Totus hic liber unica velut argumentatione conla

,

—
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cludilur;

nihilum,

cum vana omnia sub
id

uiium

iii

lioinine

sole sinl, va()or

sint,

umbra

maf^num veruni.iue esse,

ceptis ejiis paieat, ac futuro judicio

purum atque integrum

plus brièveineiit avec Tauleur de V Imitation (I, i, 4)
et omnia vanitas, praîter annare Deum et illi soli servire.

:

En d'autres termes, l'expérience uous apprend que
tous les eiïorts de l'homme sont « vanité des vanités »;

sint,

Deum

si

«

ip.siiiiiqu(5

tinieat, prae-

se servet ^

»

Ou,

Vanitas vanitalum,

»

toutes les aspirations,

qu'il ne trouve rien de
parmi les biens terrestres; qu'ici-bas toutes les situatio is sont
marquées au sceau de l'imperfection, du dégoût, du souci, d'une inégalité
dénuée de cause apparente, du malaise universel. Heureusement la foi aussi
nous transmet ses leçons. Elle nous enseigne que le monde est gouverné jusque
dans les plus petits détails par un Dieu saint, juste et bon. Voilà deux faits
opposés, contradictoires, qui créent pour l'homme un douloureux problème. Ce
problème de la vie humaine, l'Ecclôsiaste renonce à le résoudre d'une manière
théorique; il préfère le trancher plus facilement, en allant droit aux conclusions
pratiques. Voulez-vous être heureux? demande-t-il. Attachez- vous à Dieu
comme à un rémunérateur juste et sage; puis, en attendant la rémunération
parfaite, jouissez des rares éclaircies de bonheur qui illuminent votre vie, car
c'est là un don du Seigneur lui-même. Ainsi donc, « au milieu du néant et des
misères de la vie, il faut espérer dans la justice de Jéhovah, et s'en rapporter
à la sagesse incompréhensible et absolument mystérieuse de ses conseils. Jéhovah semble sommeiller; mais Jéhovah aura son jour et ses grandes assises
(xii, 14), oii il redressera le monde, où il jugera le juste et l'injuste ^. »
Il est aisé, d'après cela, d'indiquer le but que se proposa Salomon en composant ce livre. Ce but n'est ni simplement théorique, comme on l'a souvent
affirmé (montrer la vanité de tous les biens terrestres; indiquer la nature du
souverain bien; prouver Timmortalité de Tâme, etc.), ni simplement pratique
(nous apprendre à vivre dans la paix et dans un bonheur relatif, malgré les
vicissitudes et les misères de l'existence humaine, etc.). C'est un heureux
mélange de théorie et de pratique élever Thomme au-dessus de tous les objets
sensibles, même de ceux qui lui paraissent les plus magnifiques, exciter ainsi
en lui une vigoureuse aspiration vers des biens d'un ordre supérieur ^, et lui
montrer comment il doit régler sa vie pour parvenir à la félicité dont Dieu lui
laisse la jouissance ici-bas. Or régler sa vie, c'est éviter l'usage coupable et
immoiéré des biens terrestres; c'est, en toutes choses, se souvenir du compte
qu'il faudra rendre un jour à Dieu; c'est, en un mot, craindre le Seigneur et
pratiquer sa loi sainle. Tous les détails du livre convergent vers celte fin'*.
4o Le caractère général de l'Ecclésiaste.
C'est faute d'avoir bien compris
le sujet et le but de cet écrit qu'on l'a souvent apprécié, de nos jours surtout,
d'une manière si étrange et si fausse. On y a découvert toutes les erreurs
anciennes et modernes, plus particulièrement le scepticisme, le fatalisme, le
pessimisme, les doctrines d'Épicure, des contradictions perpétuelles ^. Ce n'est
point ici le lieu de réfuter en détail ces fausses assertions, que le commentaire
sapera, du reste, par la base, en établissant le véritable sens de chaque verset

réel, de solide

:

—

* Au début de la préface placée en avant de
ion commentaire sur l'Ecclésiaste.
2 Mer Meignan, Salomon, son règne,
ses

165-166.

écrits, p. 282.

M.

Ce sont Ih les paroles de S. Grégoire de
lîysse, In Ecoles., hom. I.
Voyez Cornely, Introductio in utriitsque

pp. 151-507,

Teslamenti libros sacros,
^

3
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t.

II, 2« partie

,
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Voyez sur ces points l'ouvrage magistral de

Salomon et l'Ecclésiaste, t. I,
ou son abrégé, l'Ecclésiaste, pAgos
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70-118
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série de versets, et par là môme de l'ensemble *. Il sera bon cependant d'indiquer en (jueiques mois le genre, la
manière » de l'auleur; plus d'une difficultt'î disparaîtra ainsi de prime abord.
L'Ecclôsiasle n'est ni un moraliste qui écrit une homélie sur la vertu, ni un
philosophe qui compose un traité sur la vanilé de la vie, ni un proplute qui
délivre un divin mesage à un peuple coupable; c'est un homme qui a vécu,
qui « a tout vu, tout connu
la puissance, la science, le plaisir, la société des
hommes à tous ses degrés, les myslères du cœur humain et ses entraînemcnls », et qui raconte très simplement les résultais de son expérience et de
ses réllexions, en vue d'instruire les autres hommes, et de les aidera surmonter
les lentiilions et les embarras par lesquels il avait passé lui-même. 11 le fait,
pour ainsi dire, dans un dialogue intime avec son âm?, dont les deux « parties «,
comme les nomment les auteurs mystiques, la supérieure et l'inférieure, mais
cette dernière surtout, proposent tour à tour leurs sentiments et font entendre
des voix bien dilï'crentes *. De là ce va-et-vient si mouvementé de pensées.
« C'est comme la lutte entre les deux principes dont parle Tépître aux Homains
(cliap. vil); c'est comme le retour perpétuel de la strophe et de l'anlistrophe
da.'iS les Pensées de Pascal... Chaque spéculation et chaque impression du
cœur humain est exposée et entendue successivement, » souvent sans la
moindre transition, ce qui produit parfois ces apparences de contradictions,
de scepticisme, de pessimisme, dont les hommes irréligieux ont abusé à maintes
reprises, bien que l'auteur traite son sujet avec un grand respect et un profond
esprit de religion. Il « semble noter ses pensées dans l'ordre même où elles
s'olîraient à lui, sans s'arrêter pour les arranger et les organiser. Il signale les
difficultés d'une manière très sincère, telles qu'il les voyait; s'il est incapable
de les résoudre, il n'essaye point de cacher sa propre ignorance, mais il les
abandonne à Dieu, dont la puissance et la justice sont pour lui une réponse à
toutes les objections ». Voilà pourquoi le pour et le contre se succèdent par
moments sans interruption. Qohélct est rond et franc dans ses appréciations, et
son désenchantement des choses humaines; mais il n'est pas
il ne cache pas
moins loyal dans ses nobles élans de sagesse et de résignation, dans ses exhor-

ou

<r

:

tations au fidèle accomplissement
à toutes ses pages.

du devoir,

et

dans

le

sursum corda

qu'il redit

—

5° Plan et division.
« L'allure du livre n'est donc ni régulière, ni méthodique; il suffit à Salomon, pour l'unilé du plan conçu par lui, que l'examen des
cho>es ramène à la thèse principale, comme à un refrain: Tout ici -bas est
» Néanmoins, quoique l'Ecclésiaste n'ait pas été
méthode d'un traité philosophique, il est aisé d'y recon-

vanilé et affliction d'esprit^.
écrit avec la rigoureuse

naitie un plan et

On

un ordre très

réels.

que l'ordre général de notre livre est le même
aux Hébreux, c'est-à-dire qu'il consiste en une succession
continuelle de morceaux didacliques et d'exhortations. Mais nous pouvoiiS préciser beaucoup mieux encore, et partager les douze chapitres de Qotéltt en
que

a dit avec assez de ju-tesse

celui de l'épître

quatre parties, préc»'dées d'un court prologue et suivies d'un court épilogue.
Le prologue, i, 2-11, contient en abrégé le sujet du livre: \anitas vanitatum
et omnia vanitas ! Si l'on envisage la vie humaine en dehors de Dieu, on n'y
rencontre que « changements et oubli ». La première partie, i, 12- ii, 26, expose,

'

Voyez aussi

le

Alan, biblique,

t.

II,

nn.

852-859, et M?» Melgnan, l c, p]). 259 et ss.
Mais ce n'est pas un entretien pro[)ieuient
dit, entre djui personnes distinctes, dont l'une
'^

ferait

les

comme on
3

objections

et

l'autre

les

quelquefois pensé.
M«' Meignan, Salomon, p. 287.
l'a

réponse!,
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SOUS forme de confession, les expériences multiples de Salomon, et leur résultat
relativement au problème du bonheur humain, cherché seulement parmi les
choses de la terre. Dans la seconde partie, ni, 1-v, 19, l'auteur démontre que
riiomme, cet être si dépendant et si peu maître de sa propre destinée, e^i absolument impuissant à acqu(^rir le bonheur par ses jjropres eiïorts. La troisième
partie, vi, l-rin, 15, fournit quelques excellentes règles pratiques pour arriver
au bonheur. La quatrième partie, viii, KJ-xii, 7, démontre que la vraie félicité
consiste ici-bas dans la possession de la sagesse. L'épilogue, xu, 8-14, résume
le livre entier, et donne comme solution complète du problème la crainte de
Dieu et la fidélité à garder ses commandements *.
Celte division « rend compte du [)lan de l'auteur sacré, au moins dans ses
tiaits principaux. La suite des pensées n'est pas toujours rigoureuse, la liaison
des idées surtout n'est pas partout apparente...; il y a des oscillations dans
l'exposition, quelques répétitions et quelques parenthèses; mais il est impossible néanmoins de méconnaître l'idée dominante de chacune des parties* »,
6° La forme littéraire de l'Ecclésiaste.
Sous le rapport littéraire, ce livre
aussi bien que les Proappartient au genre poétique dit mâSal, ou didactique
verbes. Cependant le plus souvent il est écrit en simple prose, mais en prose
oratoire, munie d'un certain rythme; tel est habituellement le cas lorsque Salomon expose les résultats de sa propre expérience et ses réflexions personnelles.
Ce n'est que par moments, surtout lorsqu'il passe à l'exhortation, qu'il emploie
le vrai langage de la poésie, et qu^il a recours au parallélisme. Voyez, entre
autres passages, v, 2, 5; vu, 2-10, 12; viii, 8; ix, 8, 11, et la fin du chap. xii.
Sa diction reçoit de là un caractère bigarré, qu'on trouve quelquefois chez les

—

'',

écrivains arabes.

Certaines formules, qui retentissent fréquemment à travers le livre, comme
des refrains n)élancoliques, produisent un efTet saisissant et témoignent d'un
art très réel dans la composition. « Notre poète a du délicat, du gracieux dans
l'expression, beaucoup de finesse dans l'association des pensées et des sentences. » Il y a de la vigueur dans le coloris, « malgré quelques négligences et
un peu de diffusion. » Ln plusieurs endroits, « l'Ecclésiaste se manifeste comme
la parole: » par exemple, « quand il représente, i, 4-11,
va-et-vient du cours des choses, et quand il peint, xii, 2-7, la vie
humaine qui touche à son terme, et enfin se brise. »
7"^ L'importance du livre de l'Ecclésiaste est avant tout morale. Il dissipe les
illusions et décrit avec une rare vigueur le néant de tous les biens terrestres,
la fragilité de toutes les joies humaines. Par là même il élève et fortifie Tàme
dans les situations heureuses, et la console dans le malheur. Saint Jérôme
raconte qu'il le lut avec Blocsilla, pour exciter sa sainte amie au mépris des
choses de la terre. Saint Augustin est plus complet lorsqu'il dit que si ce gracieux petit volume démontre la vanité de cette vie, c'est uniquement pour nous
faire désirer une autre vie dans laquelle, au lieu de « la vanité qui est sous le
soleil », il y a la vérité sous Celui qui a créé le soleil. Et cent assertions semblables des moralistes anciens et modernes.
Le philosophe aussi trouve à gagner dans la lecture de cet écrit, qui résout
un problème si important et agite de si graves pensées. Il y trouve la clef
d'un profond mystère, et apprend à connaître le moyen de réduire ses doutes au

un vrai maître de

l'éternel

silence.

*

Pour

mentaire,
688-706.

les détails

et aussi

de l'analyse, voyez le comnotre Biblia sacra, pages

2

Man.

3

Voyez

bibl
le

,

t.

tome

II, u. S.îl.

III, p. 433.

LE LIVRE DR L ECCLÊSIASTE
Enfin, d'une manière muette et indirecte,

rjôS

le livre de riicciôsiaste a un certain
cachet messianique, puisque, en décrivant avec tant d'énergie les souiïrancos
endurées par l'Iiumanité sous le régime de la nature pure, et même de l'Ancien Testament, il (ait naître en elle le désir du vrai bonheur, aue Jésus-Christ
Beul devait apporter sur la terre.
S'^ Auteurs à consulter. — Saint Jérôme,
Commentari is in librum Ecclesiasten ad Paulam et Eustochiam; Hugues de Saint-Vittor, In Ecclesiusten
Homiliœ xix (au xii'' siècle); Pineda Commentarium in Ecclcsiasten, Anvers,
1620 (ouvrage aussi complet que solide); Bossuet, Liber Ecclesiastes ; les
commentaires de Corneille de la Pierre, de Maldonat et de D. Calmet; Vegni,
UEcclesiasle seconda il testo ebraico, doppia traduzione con proemio e note,
Florence, 1871; A. Motais, Sulomon et VEcclésiaste, Étude critique sur le
texte, les doctrines, l'âge et l'auteur de ce livre, Paris, 1876; du même,
L'Eccle'siaste , P'aris, 1877 (ré&urné du précédent); Mt'"" Meignan, Salomon,
son règne, ses écrits, Paris, 1890; G. Gietmann, Commentarius in Ecclesiusten
et Canticum canticorum, Paris, 1870 (le meilleur de tous leà commentaires
,

callioliaues).

L'ECCLÉSIASTE

CHAPITRE
Verba Ecclesiastae,

1.

filii

David, régis

Jérusalem.
vanitatum, dixit Ecclesiasvanitas vanitatum, et omniavanitas.
3. Quid !i;ibet amplius horao de universo laborc buo quo laborat sub sole?
4. Generatio prœterit, et generatio advenit; terra autem in fcternum stat.
2. Vaiiitas

tes

;

Prologue.
Le
Chap.
1«

titre
I.

tra.lult très

—

du
1.

I,

1-11.

Sur ce nom, qui
mot hébreu Qohélet,

Ecclesiastce.
le

voyez rintroil action, p. 547. L'épithète régis...
retombe sur fiiii, et non sur David. L'EccléBiaste ne diffère donc pas do Salomon, puisque
ce prince fut le seul des fils de David qui régna
sur Jérusalem.
2»

Le thème général du

livre. I, 2-3.

Vanitas. En hébreu, hébel, c.-à-d. souffle;
ce qui passe aussi rapidement qu'un souffle et ne
laisse aucune trace, la vanité. Ce mot, qui contient la note dominante du livre, est répété
Jusqu'à trente -neuf fois dans les quelques pages
2-3.

iont se compose l'Ecclésiaste ; répétition dont
est vraiment « tragique », comme on l'a
Vanitas vanitatum est un superdit souvent.
latif à la façon hébraïque, pour signiOer vanité
complète, suprême. Comparez les locutions anaserviteur des serviteurs (Gcn ix, 25),
logues
0?«Saint des saints, Cantique des cantiques.
nia (mot très fortement accentué). Tout dans
la nature et dans l'homme, tout, a si ce n'est
aimer Dieu et ne servir que lui seul » (Imit., I,
I, 3), ainsi qu'il ressort de la suite du livre;
« tout ce qui se passe sur la terre, le plaisir, la
grandeur, la sagesse (purement humaine), la
viede l'homme, l'enfance, la Jeunesse, une
longue existence, l'oubli produit par la mort,
les désirs multiples qui ne peuvent être satistaits, les possessions dont on ne peut jouir, les
anomalies du gouvernement moral du monde. »
('. mp. Rom. VTii.
82, où saint Paul affirme égal'effet

de l'Ecoîésiaste fils de
1. Paroles
David, roi de Jérusalem.
2. Vanité des vanités, dit rEcclésiaste
,

;

vanité des vanités et tout est vanité.
3. Quel profit revient -il à l'homme de
tout le travail qui l'occupe sous le soleil?
4. Une génération passe, et une génération vient; mais la terre subsiste à
jamais.
,

lement que la nature entière est soumise à la
». « Ou ne saurait imaginer une entrée
en matière plus brusque ni plus énergique. Salomon a longtemps contenu au fond de son cœur
le chagrin qui le ronge, mais enfln il éclate soudainement; (l'Ecclésiaste) répète sa pensée, et
ses pléonasmes mêmes sont éloquents. C'est un
coup de tonnerre qui retentit, et que l'écho répercute sourdement et longuement comme pour
le .rendre plus terrible. Jamais écrivain n'a trouvé
une formule plus concise et plus forte pour
exprimer sa pensée. » (Man. bibî., t. II, n. 850.)
Quid... amplius. Hébr. Quel profit? Ce mot
(itrôii) revient souvent dans l'Ecclésiaste; cette
question aussi, toujours posée de telle sorte,
qu'elle exige une réponse négative. Cf. ii, 3, 22;
m, 9 V, 16 VI, 11 etc. « C'est la grande quesEmphase visible dans
tion pratique du livre. »
les mots universo Jabore... quo laborat ( hébreu
'âmal, expression fréquente dans le livre).
La formule sub sole est employée environ trente
fois par l'Ecclésiaste.
3» Les vicissitudes et la vanité de toutes choses
sur la terre. I, 4-11.
« vanité

livre. I, 1.

exactement

I

—

:

—

—

:

;

;

,

—

:

—

Résumé des observations du Qohélet: le monde,
avec ses divers phénomènes, est un cercle monotone, que l'homme est Incapable de rompre
ou de modifier.
4. Le changement incessant des générations
humaines. « C'est là, pour ainsi dire, la preGeneratio pratemière note de la vanité. »
rit...
advenit. Perpétuelle instabilité. Cf. Ps.

—

Lxxxix ,3-6. Le mot d'Homère
(Il.,yi, 146)

:

est bien

connu

« Telles les générations des feuilles,

telles les séaérations des hommes. » — Terra au-

EccL.

Le

I,

couche, et il
revient à son point de départ et là
5.

soleil se lève et se

;

5-10.
5.

suum

,

Oritur sol et occidit, et ad locum
revertitur ibique renascens,
;

renaissant,

nieridiem, et flectitur ad
universa in cir
cuitu pergit spiritus, et in circulos suos
6. gyrat
aquiinnem.

6. il tourne vers le midi, et se dirige
vers le nord. Parcourant tous les lieux
le vent s'élance en tournant, et il revient
sur ses circuits.
7. Tous les fleuves entrent dans la
mer, et la mer ne déborde pas; les
fleuves retournent au lien d'où ils étaient
sortis, pour couler de nouveau.
8. Touteschosessontdifficiles; l'homme
ne peut les expliquer par la parole.
,

i)er

Lustrans

revertitur.

Omnia flumiaa

intrant in marc, et
ad locum unde
redundat
exeunt flumina revertuntur, ut iterum
7.

mare non

;

fluant.

L'œil ne se rassasie

8. Cunctœ res difficiles; non potest
eas homo explicare sermone. Non saturatur oculus visu, nec auris auditu ira-

reille

pletur.

Cest ce qui doit se faire encore.
10. Il n'y a rien de nouveau sous

9. Quid est quod fuit ? ipsum quod
futurum est. Quid est quod factura est?
ipsum quod faciendum est.
10. Nihil sub sole novum, nec valet

{)as de voir, et l'one se lasse pas d'entendre.
9. Qu'est-ce qui a été? C'est ce qui
sera plus tard. Qu'est-ce qui s'est fait?

le

que

douloureux. « Quid hac vanius vanitate, quam terram manere quae homlnum causa facta est, et homincm Ipsum, terras
dominum, tam repente In pulverem dissolvl?»
La locution in <etei-num
S. Jérôme, h. l.
marque Ici, comme l'hébreu l"ôlâm, non pas
tem... stat. Contraste

durée

;

proprement

:

vertuntur. Les cours d'eau reviennent h leur
origine par l'évaporation de l'Océan et par les
pluies qui en résultent. Le Talraud suppose
naïvement qu'ils remontent à leur source au
moyen de canaux souterrains.
8-10. Retour constant des mêmes choses; 11
n'y a rien d'ancien, rien de nouveau.
Les
mots cunctœ res... sont assez diversement interprétés. Les LXX, le syriaque, Aquila, Sym-

mais une très longue
que durera le monde

dite,

aussi longtemps

actuel.
6.

Le

soleil

mouvements sans

et ses

fin.

—

—

Comme maint

autre passage
de la Bible, l'Ecclésiaste emploie le langage populaire et parle du soleil, selon les apparences
extérieures, comme d'un astre entièrement mobile.
Ad locum... renascens. L'hébreu est beaucoup plus expressif Et 11 soupire après le lieu
d'où il se lève. Très belle métaphore, pour décrire l'empressement avec lequel le soleil parait
B'élancer du couchant ù l'orient ; il est comme
un voyageur auquel il tarde d'arriver au terme
de sa route, et qui se presse tout haletant. Cf.
Ps. xviii, 6-7. Il faudrait un point ù la fin du
vers. 5, car le vers. 6 se rapporte tout entier à
un antre phénomène, celui du vent.
6. Le veut.
Oyrat... Description tout à fait
pittoresque, qui peint à merveille les méandres
si capricieux du plus mobile des êtres. Littéralement dans l'hébreu Allant vers le sud, puis
tournant au nord, tournant, tournant, s'en va
le vent, et sur ses circuits
revient le vent.
Le voilà bien, « roulant sans cesse dans le
môme cercle. » Les vents d'est et d'ouest ne
sont pas mentionnés, soit parce que l'écrivain
sacré n'a pas voulu tracer un tableau complet,
soit parce que le vent du nord et celui du sud
Bont les plus fréquents en Palestine. Cf. Cant.
IT, 16; Eccll. xLiii, 20; Luc. xii, 55.
Il ne
devrait y avoir qu'une simple virgule aprè8 les
Oritur.,. et occidit.

maque

:

perpétuelle agitation de la
explicare. Hébr.

7.

—

Les fleuves.

Intrant...

cercle sans

mm

Eux
fln.

aussi,

—

Ils

se

La propo-

Bition incidente et

mare

un

à bon droit l'étonnement, et

lait qui excite

redundat exprime

:

x\dit\xre.

— Non potest...

L'homme ne peut

pas

le

dire

(savoir, à quel point tout s'agite et se fatigue).

I

:

meuvent dans un

nombreux commentateurs mo-

:

—

mots ad aquilonem.

et d'assez

dernes donnent au substantif hébreu d'bârim
sa signification fréquente et primitive de « paroles ». Toutes les paroles par lesquelles l'homme
essaye d'expliquer tous ces phénomènes sont insuffisantes, superficielles. Mais la traduction de
la Vulgate nous semble préférable. Au lieu do
diljiciles l'hébreu dit, à la lettre
fatigués; métaphore qui convient très bien pour représenter la

—

—

anciens littérateurs ont plus d'une fola

Comp. Lucrèce, vi, 608, etc. La ligne
qui suit en donne l'explication
ad lorum... re-

—

l'éternité

les

relevé.

,

\

j

I

;

;

i

Ignorance prodigieuse de l'homme sur un grand
nombre de phénomènes naturels, malgré les progrès considérables qu'il a faits dans la science
des choses du monde.
Non satiatar oculus...
C.-à-d. que, partout où nous portons nos regards
et notre attention, nous retrouvons toujours les
mêmes événements monotones, que nous no saurions changer. Les vers. 9 et 10 développent
Quod fuit : ce qui se
davantage cette pensée.
passe dans le domaine de la nature. Qytod /actum est : ce qui a été fait par l'homme. De part
et d'autre c'est ipsum quod futurum ou faciendum. « Il faut que les savants en conviennent si
les effets des lois qui régissent le monde physique
et le monde moral peuvent être modifiés, à
quelques égards, par l'intervention de l'action
humaine, la nature et la matière demeurent les
mêmes avec leurs inexorables lois. Ce que l'homme
appelle de grands changements n'ost que de

—

—

,

:

\

EccL.
qnisqtiam diccre

jam enim

:

Ecce hoc recens

est

T,

;

i)rrecessit in K<Teculis quae fue-

antc nos.

riint

Non est priorum raemoiin sed
nec eorum quidera quœ pobtea futura
6unt erit recordatio apud eos qui futuri
siint in novissimo.
11.

;

in Jérusalem

13. et j)ro]iosiu in

sub

liunt

:

,

Moi

12.

animo meo quœrere
de omnibus qure

Ilanc occupationem pes-

sole.

Deus

dédit

filiis

hominum,

occuparentur in ea.
14. Vidi cuncta quœ tiunt sub sok,
ecce univcrsa

vauitas €t aôlictio

ut
et

spi-

l'Ecclésiaste,

été

j'ai

roi

Jérusalem
13. et je résolus en moi-même de chercher et d'examiner avec sagesse tout ce
qui se passe sous le soleil. Dieu a doni:é
aux fils des hommes cette fâcheuse occud'Israël

;

€t investigare sapienter

pimam

et nul ne peut dire
Voloi une
chose nouvelle; car elle a déj;\ eicisté
dans les siècles qui étaient avant nous.
11. On ne se souvient pas des ciiohcs
anciennes, et ce qui arrivera dans la
suite ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui vivront plus tard.

soleil

Eccicsiastes, fui rex Israël

Ep:o

12.

11-15.

à.

;

pation, afin qu'ils s'y exercent.
14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le
soleil, et voici que tout est vanité et
affliction d'esprit.

ritus.

Perversi difficile corriguntiir

15.

,

et

stullorum infinitus est numerus.

15. Les pen^ers se corrigent difficilement, et le nombre des insensés est
infini.

L'homme

fait un travail de
motte de terre où il abrite
nature et les conditions générales de l'existence absolument dans
le mêire état. » (Me-- Meignan, Salomon, son
règne..., p. 292.)
Nihil snib sole novum. Les
moralistes de l'antiquité aimaient aussi à signaler ce fait. Comp. Marc-Aurèle, ru, 1, 26;
XI, 1 Séuèqae, Epist., xxiv.
Nec valet quis<çttam... La censée est encore plus dramatique
dans l'hébreu
Y a-t-il une chose dont on

petits chaugeaients.

fourmi

:

il

remue

sa petitesse, et

la

il

laisse la

—

—

;

:

pusse

Vois ceci, c'est nouveau?
autre grande vanité tmr
la terre.
Non ext... meiuoria. Circonstance
douloure\«r«, qui n'a pas manqué non plus dattirer lattention des écrivains païens. Tout vient
se perdre et eu quelque sorte s'anéantir dans
l'oublL
Priorum : ce qui s'est passé autrefois.
In novissimo : plus tard, dans la suite des
dire

:

13. L'oubli universel,

—

—

Hébr.: J'ai livré (appliqué) mon cœur. Cf. vers. 17;
VII, 25; viii, 9, 16. Les Hébreux regardaient le
le siège tout ensemble de l'intelligence et de l'affection.
Quœrere et investigare.
Dans l'hébreu, le premier de ces verbes iàÂras)
signifie
scruter, approfondir; le second {^ûr)
ooiicerne plutôt l'étendue, l'exp-Tnsion des recherches. Donc, des études sérieuses et multiples.
Quee... sub sole. L'hébreu emploie ici la locution svnoDj-me « sous le ciel ».
Résultat de
ce travail : Hanc occupationem... Telle est l'impression que Salomon a gardée de ses recherches :
elles n'ont abouti à rien de satisfaisant
le souvenir qui lui en reste est celui d'une occupation
pénible Cmyân, expression fréquente dans cet

cœur comme

—

:

—

—

;

écrit).

Au

lieu

breu n'a que
Deus...

même

du

superlatif

le positif

:

ra',

pessimam,

mauvaise.

ses autres labeurs. Circonstance à noter

SEcnoM

—

Les expériences dk Salomon et
I.KL'KS KKSULTATS RELATIVEIIEKT AU PUOaLÈMB
D'J RO.NHKUU HUMAIN. I, 12
II, 26.
I.

—

Dans

prologue, Salomon « a déclaré, en un
langage hautement poétique, la vanité de toutes
choses en général » il passe maintenant à son
expérience personnelle, qu'il raconte sous fonne
de confession pour démontrer sa thèse tragique.
1'^
Vanité de la sagesse liuraaine et de la
le

;

,

flcienco. I,

12- IS.

12-15. La science n'apporte que souffrance.—
Le pronom ego est très solennci.
La formule
/ni rex n'indique nullement que Salomon avait

—

c-oSîé d'être roi

lorsque ce livre fut composé.

En

comme le disent les grammairiens les
plus autorisés, « le prétérit est souvent employé
pour décrire un passé qui se continue dans le
présent. » Cf. vii, 16; xii, 11. a Quand j'étais
hébreu,

'oi, y) répétait souvent Louis XIY, devenu vieux
«t détaché des choses de ce monde quoique toujours nionaraue absolu.
Proposui in animo.^

—

,

l'hé-

— Dédit

Et ce travail fatigant, c'est Dieu luiqui l'a imposé à l'homme, comme tous
:

Dieu,

qui est mentionné si fréquemment par l'Ecclésiaste
(trente -neuf fois), l'est toujours sous le nom
général de 'Elohim, jamais sous le nom sacré
de T'hovah : c'est que ce livre ne traite pas
des choses religieuses en tant qu'objet d'une
révélation spéciale, propre à la nation privilégiée de Jéhovah, mais en tant qu'elles sont

—

commun

de tous les peuples.
Fui»
Les spéculations de Salomon avalent donc réellement tout embrassé.
Affi-ictio splriîus... Encore une de ses formules
favorites dans cet écrit. L'hébreu, r"ùt râah,
est différemment traduit. Les uns admettent l*intei-prétation de la Vulgate ; d'autres préfèrent
celle des LXX
îîpox'.pco-iç Tive^ixaTOç, poursuite du vent, c.-à-d. poursuite stérile d'autres,
celle d'Aquila et de Symmaque, qui nous paraît la
meilleure
pâture de vent.
Perversi difficile...
(vers. 15), Désordres moraux que l'Ecclésiaste a
remarqués dans le cours de ses rechercncs et qui
l'ont profondément attristé soit par leur nombre,
soit par son impuiss»nceà .^es corriger. La science
l'apaîiage

cuncta...

(vers.

14).

—

:

;

—

:

,

EccL.

16

I,

d.ans mon cœur
Voici
devenu grand et j'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont été
avant moi ;\ Jérusalem, et mon esprit a
contemplé beaucoup de choses avec saJ'ai

16.

que je

dit

:

suis

gesse, et je

j

557

II, 1.

16. Locutus

I

,

me

—

sum

in

corde meo, dicens

:

Ecce inagnus effectus^iim, et priecessi
omnes sapientia qui fuerunt ante me iu
Jérusalem
et mens mea contemplata
est multa sapienter, et didici.
;

suis instruit.

mon cœur -h connaître la prudence et la doctrine, les
erreurs et la folie, et j'ai reconnu qu'en
cela aussi il y a peine et affliction d'es17. Et j'ai appliqué

17. Dedique cor meum ut scirera pnidentiam atque doctrinam, erroresque et
stultitiam, et agnovi quod in his quoque

esset labor et alïlictio spiritus,

prit,

18. car avec beaucoup de sagesse il
y a beaucoup d'indignation, et celui qui

augmente

sa science

augmente

aussi sa

quod in multa sapientia multa
indignatio, et qui addit scientiam ,
addit et laborem.
18. eo

sit

peine.

CHAPITRE
J'irai, et je
î. J'ai dit en mon cœur
regorgerai de délices, et je jouirai des
biens; et j'ai vu que cela aussi était
:

II

1. Dixi ego in corde meo
Vadam, et
affluam deliciis, et fruar bonis; et vidi
:

quod hoc quoque

esset vanitas.

une vanité.

et la sagesse de

l'homme sont

incai)ables, h elles

seules, de guérir les misères de l'humanité. L'hé-

breu dit avec une légère nuance
Ce qui est
courbé ne peut se redresser, et ce qui est Incomplet ne peut être complété. C'est la môme
pensée, exprimée avec une mét;iphore et d'une
manière i)]us générale, proverbiale.
16-18. Encore les ennuis de la science. Simple
arlation sur le thème qui précède.
Locutus
sum... Dans l'hébreu, avec ur.e répétition très
emphatique J'ai dit, mol, dans mon cœur, en
disant
Mol, voici que...
Ecce magnus effedus... Littéralement dans l'hébreu J'ai agrandi et
multiplié la sagesse plus que tous ceux... Constatation très vt^ridique, que Salomon fait ici en toute
simplicité, sans orgueil.
Qui faeruut.. in Jérusalem (hébr. sur Jérusalem \ Ces mots conviennent à tous les princes qui avalent régné à
Jérusalem depuis les temps antiques, tels que
Melchisédech (Gen. nv, 18) et Adonisédec (.Tos.
X, 1), et ainsi tombe l'objection do ceux qui
prétendent que Salomon n'a pas écrit ce passnge,
puisque David seul l'avait précédé comme roi
dans cette ville.
Mens viea contemplata... Ilébr.:
Mon cfBur a vu beaucoup do sagesse et de science,
Dedique cor... Rf'pétltion qui dénote une
grande concentration intellectuelle.
Erroresque et slulUtiam. D'après l'hébrou
la sottise
et la folie. L'opposé de prudattiam atque doetrinam. Études qui se complètent mutuelle:

—

:

—

:

:

—

:

—

—

—
:

ment

:

Ifl^u

aide h comprendre la sagesse, et
Lahor et afflictio .opiritus. L'héla première de ces expressions
pour

la folio

vice verHa.

onut

—

;

la seconde, il dit avec une petite variante
ra'i/ôn riïah. Voj'cz la note du vers. 14.
Eo

—

Motif de ces tristes déboires,
lieu de multa indiijnatio, l'hébreu porte

quod...

u

:

{

vers. 13).

:

beaucoup de chagrin. Plus ou acquiert de connaissances, plus on voit combien l'on est ignorant sur une foule de points, et plus on rencontre
de problèmes Insolubles
de là de pénibles dé:

sappointements. S'il s'agit d'études religieuses et
morales, la désillusion est plus triste encore,
parce qu'elles mettent en un relief très saillant
la différence qui existe entre la réalité et l'idéal,
la théorie et la

pratique.

—

Laborem

:

la dkni-

leur, d'après l'hébreu.

2» Vanité des plaisirs et des richesses. IT, 1 11.

Le Seigneur avait accordé tout ensemble à
Salomon, dans une circonstance célèbre, la sagesse et les richesses. Cf. III Reg. ni, 4 et ss.
Nous venons de voir l' usage que le flls de DavKl
avait fait du premier de ces dons, et le résultat
qu'il avait

passe maintenant aux riune déception semblable.
1-3. Vanité des plaisirs sensuels.
Autre résolution de l'Ecclésiaste,

obtenu.

Il

chesses, pour signaler

Chap.

— Dixi

II.

—

ego...

après que la première (cf.

i,

13) eut

—

amené un

désenchantement si douloureux.
Vadam, et
affluam... L'hébren est plus énergique Va donc
je t'éprouverai par la joie, et vois (c.-à-d. goûte?
:

I

bonheur. Comme le riche de la parabole évantréllque (Luc. xn, 18-19), Salomon se parle à
lui -môme, annonçant ù son âme ce qu'il a en
le

—

vue pour elle.
Ainsi dit, ainsi fait le résultat
ne se fit pas attendre et vidt quod hnc quoque...
Vanité autrement grande que celle do la science.
Fîisum reputavi... Ici encore, l'hébreu dramatise les paroles J'ai dit au rire
Insensé
;

:

—

:

A

:

I

quoi sert celle-ci? Personnifications saisissantes.
Cogitavl in corde... Plutr.t, d'après l'hébreu
Je cherchai (le verbe pur,
comme plus haut, T, 13) dans mon cœur; c.à-d.,
Je résolus. Ce vers. 3 concerne les plaisirs de la
et

à

la Joie

:

—
:

5Ô8

eccl;

Risum repntavi errorcm

2.

dixi

:

Quid

et

,

n. 2-5.

gaudio

iTiistia aecipciis?

2. J'ai

regardé
dit à

et j'ai

lie,

troraj)es-tu
3. Cogitavi in corde nieo abstrahcre a
ut animum meiim
vino carnem meam
devitaretntransfei rem ad sapientiam
qiio sultitiain, donec viderem quid esset
utile liliis hominiim, quo facto opus est
8ub sole numéro dicrum vitœ suje.
,

,

4. Magnificavi opéra mea, œdificavi
mihi domos, et plantavi vineas;

le rire

corame une

la joie

fo-

Pourquoi

:

te

vainement?

Je résolus en mon cœur de retirer
chair du vin, pour porter mon esprit
à la sagesse, et pour éviter la folie, jusqu'à ce que je vii-se ce qui est utile aux
fils des hommes,
et ce qu'ils doivent
faire sous le soleil pendant les jours de
leur vie.
4. J'exécutai de grands ouvrages, je
3.

ma

me

bâiis des maisons, et je plantai des

vignes;
5. feci hortos et pomaria, et conscvi
ea cuncti generis arboribus;

—

vin.
La traduction
des mots suivants dans la Vulgate, abstrahere
a vino, ne peut guère s'harmoniser avec le
contexte, qui exprime une idée tout opposée.

table, reprc^scnu"'s par le

Quoique

le

sens de tirer, écarter,

il

mâsak

souvent le
a aussi celui de livrer,

verbe hébreu

ait

je

5.

fis

des jardins et des vergers,

et j'y plantai toutes sortes d'arbres,

la folie. L'Ecclésiaste nomme ainsi
ce qu'il aiipelait, à la ligne précédente, livrer sa

m'attachcr h

—

Vidernn

chair au vin.
ce qui est bon.

—

clairement dans

le

bon aux hommes)
le

quid...

utile.

Hébr.

:

Quo facto opus est... Plus
texte original
(ce qu'il est
de faire sous les cieux pendant
:

nombre des Jours de

leur vie.

4-11. Vanité des grandeurs
et des richesses. Ce passage est
conmienté d'une manière excellente par divers tniits de l'his-

imi.

^ A 1 I#IVf^T^^l'^fr^^*lR^^

-l-|i

l^^'^^'îi

^^^^^^^^Ê^sMWÀk'^'^/^'j4

^Wâi^Mi^ Ï^^^^^

toire
sainte relatifs aux constructions importantes et à la
"'"-"i'iccnce de Salomon; comp.

vers. 4-6 concernent les grands
travaux extérieurs du monarque;
les vers. 7-10, l'usage personnel
qu'il fit de ses immenses richesses.
Magnificavi opcra. C.-à-d.,
j'exécutai des travaux considé-

—

rables.

—

.Œdificavi...

—

domos

:

des palais princiers.
Plantavi
vineas : ces vignes sont aussi
mentionnées au antique, viii, 11.
Pomaria. D'après l'hébreu
des pardèsim , ou des paradis.
T. a signlflcatlon probable du mot
pardès est parc
verger ; son
origine semble aryenne. On le
trouve encore Neh. ii, 8 (voyca
la note) et Cant. rv, 13. Plu'

—

:

,

il^MMIMM^^^Sîi
Maison égyptienne entourée d'un parc et d'une vigne
(Fresciue antique.)

sieurs autres endroits des saints

signalent les jardins et
pares de Salomon (voyez le
Neh. III, 15; Cant. ïv, 8 et vin, 11;
;
Jer. Lii
7 ). Il en avait non seulement tout
à côté de Jénisalem, près de la fontaine de
Siloé, mais jusque dans le Liban et sur l'Ilermon.
Cuncti generis arbO'ibvs. Hébr.
des
arbres de tout (genre de) fruit. "Voyez, Cant.
IV, 13-15, ctxn, 2; Eccli., xxiv, 17-23, l'énulivres
les

abandonner, qui convient seul dans ce passage
Je résolus de livrer ma chair au vin (d'après le
syriaque
de réjouir ma chair par le vin).
Ut animum... travs/errem... Hébr. tandis que

:

—

:

:

mon cœur me

conduirait avec sagesse. Salomon
donc de chercher le bonheur dans
joyeux et somptueux, mais à la condition, nettement formulée et arrêtée énergiquement, de laisser, même alors, une entière
se proposait

les festins

hégémonie à

l'esprit sur les sens, pour emle plaisir de dégénérer en orgie.
Devitareinque... L'hébreu dit au contraire : Et de

pêcher

—

vers. 6

,

—

:

—

mération des principaux de ces arbres.
Extruxi... piscinas (vers. 6). Il est bien probable que trois d'entre elles subsistent encore,
sous le nom de réservoirs ou vasques de Salo-

mon, au

lieu

dit

El

Bouraq, dans

U

vallée

EccL. II, 6-10.

rioo

extnixi mihi piscinat? aqiiarum,

6. et

ut iriigareiu silvam lignonmi genninantiura
7.

6. et je me construisis des réservoiri
d'eaux, pour arroser la forêt où croissaient les arbres
7. j'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus de nombreux esclaves
nés à la maison, et des troupeaux de
boeufs, et de grands troupeaux de biebis,
plus que tods ceux qui ont été avant moi
dans Jérusalem.
;

;

possedi serves et ancillas, rnultam-

lamiliam liabui, arinerita qnoque,
ovium grèges ultra omnes
qui fuerunt ante me in Jenisalern
«jue

et inagnos

,

;

coacervavi mihi argentura et auet substantias regum ac provinciafeci mihi caiiiores et cantatrices,
et delicias filiorum hominum, scyphos,
et urceos in ministerio ad vina fun-

8.

8.

nim,
nim;

Je m'amassai de l'argent et de

l'or,

et les richesses des rois et des provinces

;

me

10. Et omnia quœ desideraverimt oculi
mei non negavi eis, nec prohibui cor

procurai des chanteurs et des
chanteuses, et les délices des fils des
hommes, et des coupes pour servir à verser le vin
9. et je surpassai en richesses tous
ceux qui ont été avant moi dans Jérusalem
la sagesse aussi demeura avec
moi.
10. Je n'ai rien refusé à mes yeux de
tout ce qu'ils ont désiré et j'ai permis

d'Urtâs, au sud -ouest de Bethléem {Atlas
gèogr. de la Bible, pi. xvi). Une colline voisine

au

denda

;

;

supergressus sum opibns omnies
qui ante me fuerunt in Jérusalem
sapientia quoque perseveravit mecum.
9. et

;

est

nommée

Petit-Paradis. Comp. Josèphe , Ant.,
Silvam lignorum... Hébr.: la forêt

—
faisant germer
des
à la lettre
— Possedi servos... (vers. 7). D'après

vu, 7,3.

produisant
arhrcs.

(

)

:

J'achetai. Par opposition aux esclaves
nés dans la maison de leur maître , qui formaient
une catégorie à part (Gen. xiv, 14; xv, 3, etc.;
les '< vernae » des Latins, les ùly.oyeveîç des
Grecs) et que l'hébreu mentionne très expresBément (J'eus des enfants de la maison; Vulg.:
inultamque familiam habui). Après l'exil de
Bab3'lone, les descendants des « serviteurs de
Salonion » formaient encore une classe spéciale
au milieu du peuple Juif. Cf. Esdr. ii, 67-68.

riicbreu

je

:

—

Armenta... grèges. C.-à-d. des troupeaux de
gros et de menu bétail (bœufs et chameaux,
Ultra omnes qui... ante
moutons et chèvres).
me. Sur cette formule, voyez i, 16 et la note. Le
troisième livre des Rois, rv, 22 (comp. v, 3),
nous donne quelque Idée du grand nombre des
Coacervavi... argentroupeaux de Salomon.
tum... Comp. III Reg. ix, 28; x, 15 et ss.
Substantias regum : le tribut des i-ois vassaux
et les présents d'autres monarques. Cf. III Reg.
ProvinV, 1; IX, 14; X, 2, 15; Ps. lxxi, 10,
elarum. Pi-obablement les douze districts de l'emCanpire de Salomon. Cf. III Reg. iv, 7 et ss.
tatores et cantatrices. Il ne s'agit pas ici des
chœurs de la musique sacrée, mais de chanteurs
et de chanteuses ordinaires, qui jouaient dès lors
un rôle important, souvent très profane, dans les

—

—

—

—

—

Cf. Is. v, Jl-12; xxin, 6;
VI, 5; Eccli. ix, 4; xxxii, 5-6; xux, 9.
David avait déjà connu ce grand luxe (cf. II Reg.
Delicias /iliorum hominum. « EuXIX, 35).

fêtes et les festins.

Am.

—
les plaisirs
sensuels. ^ — Scyphos et urceos... ad... fundenda.

phémisme (probable) pour désigner

L'hébreu n'a que deux mots pour représenter
èiddah ifsiddôi; c.-à-d. un

cette ligne ontière

:

;

,

substantif employé d'abord au singulier et répété
pluriel.

Malheureusement, ce nom

em-

n'est

ployé qu'en ce seul endroit de la Bible, et il est
impossible d'en déterminer le véritable sens car
déjà les anciennes versions diffèrent notablement
les unes des auircs à son sujet. Les
et le
syriaque : des échansons des deux sexes. Aquila :
une coupe et des coupes (à peu près comme la
Vulgate, qui paraphrase ), c.-à-d. des coupes en
grand nombre. Le Targum
des bains et des
maisons de bains. Selon d'autres
des Instruments de musique ; ou bien , des monceaux ( de
richesses). D'après la plupart des interprètes
modernes
des concubines. Suivant d'autres :
une multitude et des multitudes (de délices).
Il est moralement impossible de choisir parmi
tant d'avis divergents; le dernier sentiment a
poui-tant nos préférences.
Supergressus sum...
omnes... (vers. 9). Comp. le vers, 7 et i, 16.
Supériorité universelle de Salomon sur ses prédécesseurs. Le mot opibus manque dans l'hébreu, où on lit Je devins grand et toujoiirs
Sapientia quoque... L'Ecclésiaste
plus grand.
avait donc tenu sa résolution de ne se livrer aux
joies terrestes qu'avec une certaine modération ;
il ne s'était jamais
laissé asservir par ses passions. Les jouissances avalent été pour lui de»
expériences qu'il s'ir veillait avec une sorte d'im,

LXX

:

:

:

—

:

—

partialité

intellectuelle.

commentaire.
(

vers. 10

néa. Pas

).

le

—

Voyez

Omnia qua

le

vers. 3, et le

desideravcrunt...

Résumé euphatlque do
moindre

sacrifice,

pas

tout cet
le

ali-

moindre

renoncement. Nous saurons dans un instant quel
fut le résultat; du moins, l'expérience avait été
aussi complète que possible.
Oblectaret se in
liis... Ilébr.: Car mon cœur prenait plaisir à tout
mon travail ('âmâl; voyez i, 3 et la note). Le
« travail » de l'Ecclésiaste est celui qui a été
mentionné aux vers. 4-6, et i, 13*, 16-17; le
plaisir qu'il en retirait était donc très honnête
et légitime, mais tellement InsufiBsant, qu'il ne

—

EccL. II, 11-15.

Â

mon cœur de

jouir de tous les plaisirs,
et de jjreiidie ses délices dans tout ce
que j'avais préparé, et j'ai cru que mon
partiige était de jouir de mes travaux.

Tuis, m'étant retourné vers tous
ouvrages que mes mains avaient faits,
et vers les travaux où j'avais pris une
peine inutile, j'ai vu en tout vanité et
affiiclion d'esprit
et j'ai reconnu que
11.

les

,

561

meura quin omni voluptate

frueretur, et

oblectaiet se in his quœ praeparaverani ;
hanc ratus sum partera meam si uterer labore meo.
11. Cumque me convertissem ad universa opéra quai feccrant manus meœ,
et ad labores in quibus frustra sndaveet

ram, vidi in omnibus vanitatem et afllictionem animi, et niliil permanere sub

rien n'est stable sous le soleil.

sole.

contemplation de
la sagesse, et des erreurs, et de la folie.
Qu'est l'homme, dis- je, pour qu'il puisse

12. Transi vi ad contemi)landum sapientiam, erroresque, et stultitiam. Quid

12.

suivre
13.

à

J'ai passé

qui

le roi

Et

la

créé

l'a

vu que

j'ai

davantage sur

la

la folie

?

sagesse a autant

que

lumière

la

j'ai

Les yeux du sage sont à sa tête;
marche dans les ténèbres et
reconnu qu'ils meurent tous deux

l'un

comme

14.

l'insensé

et

Et

;

dit en raon cœur
Si moi
devons mourir également

que me sert de m'être appliqué davantage à la sagesse ? Et me parlant à

pouvait procurer

le

vrai bonheur. Cette joie spé-

dans la suite du
livre (cf. vers 26; m, 22; v, 18-19; ix, 9).
Et hune valus sunu.. Plus brièvement dans le
texte primitif Car c'est là la part qui m'en est
revenue. L'équivalent hébreu de partem est
hélcq, mot que nous retrouverons au vers. 21,

ciale sera plusieurs fois signalée

—

:

Le

résultat final

:

satisfaction

—

:

—

:

pour

differt lux

Sapientis oculi in capite ejus ;
tenebris arabulat; et didici
quod unus utriusque esset interitus.
14.

15.

les exécuter.

—

Et dixi

in corde

Vidi. Et voici

1

dit l'hébreu

d'une manière pittoresque. C'est le total, la balance de ses comptes, que Salomon annonce solennellement ainsi.
Nihil permanere... Hébr.
Et il n'y a pas de profit sous le soleil.
3° Vanité de la sagesse, puisque le sage et
l'insensé ont une fin identique. II, 12-17.
12-17. Transivi. Hébr.: Je me suis tourné.
Nouvelle phase d'études et d'expériences.
Errares. D'après l'hébreu, la sottise (comme plus
haut, I, 17 ).
Quid est (le verbe inquam n'est
pas dans l'hébreu ) homo ut... regem... f Selon la
Vulgate, ce roi qui a créé l'homme et que
l'homme est incapable de tuivre, ne peut êire
que Dieu lui -môme, dont nous ignorons les secrets et les volontés,
s'il ne daigne lui-même
nous Î03 révéler. » I^'hébrou exprime vraisemblablement une autre pensée Car que (fera)
l'homme qui viendra après le roi? Ce qu'on a

—

:

—

—

<'-

:

meo

:

Si

unus

et

meus oceasus erit, quid mihi
prodest quod majorem sapientiœ dedi
operam? Locutusque cum mente mea,

stulti

déjà

Or

et

fait. «

Le

Salomon lui-même.
dans des conditions si

roi, » c'est

ce prince, placé

si

favorables pour étudier la sagesse et la folie,
n'a pu obtenir que des résultats négatifs, très
Incomplets, il est peu probable que d'autre»
réus.-Issent après lui

à

—

mieux trancher

le

pro-

Et vidi quod tantum. Voici du moins
réel et
ositif de la sagesse. Hébr.:
Il y a profit dans la sagesse plus que dans la
folie.
Quantum... lux a tenebris. Belle comblème.

.

un avantage

V, 18; ix, 9, etc.

il y a encore moins de
à poursuivre les Jouissances terrestres qu'à rechercher la science.
Cumque
me convertissem... Hébr, Et j'ai considéré, mol,
toutes mes œuvres... Coup d'œil rétrospectif,
quand l'expérience fut jugée complète, afin de
recueillir les résultats.
Et ad labores in quibus frustra .. L'hébreu est moins explicite Et le
travail i'âmal) que j'avais accompli Câmalti)

11.

quantum

stultus in

:

,

;

Et vidi quod tantum })r;rccderet

13.

sapientia stultitiam,

l'autre.

j'ai

l'insensé

et III, 22

possit re-

a tenebris.

diffère des ténèbres.

15.

est, inquam, homo, ut sequi
gem, factorem suum?

i

—

paraison, qui dit beaucoup. Elle est aussitôt développée.
Sapientis oculi... (vers. 14). Locution proverbiale, très pittoresque, pour signifier
que le sage sait user de ses yeux, et qu'il regarde ce qui a lieu autour de lui, et non pas,
comme l'Insensé, ce qui se passe au bout du
monde (cf. Prov. xvii, 24fc) aussi marche -t- il
en pleine lumière, tandis que l'insensé est dans
les ténèbres.
Et didici... Hébr.: Et j'ai vu;
ce qui dit plus.
Unus utriusque... interitus.
Littéralement dans l'hébreu
Un sort unique
arrive à eux tous. Mais la Vulgate donne bien
le sens du mot miqreh, que nous retrouverons
au vers. 15 (oceasus de notre version latine), et
il s'agit vraiment
plus loin, m, 19; ix, 2, 3
de la mort. L'Eccléslaste, qui avait découvert
un fait consolant (vers. 13), en voit un autre
a la sagesse vaut mieux que la
qui le désole
i
folie; oui, mais pour combien de temps
Et dixi in corde... (vers. 15). Conclusion qu'il a
tirée du second fait.
Si unus et .HuHi et
meus... Lui, qui était alors le sage par excellence, mis par la mort sur le même rang que
le
dernier des insensés!— Qnid mihi prodest
qnod...? Dans l'hébreu, avec beaucoup de force
Pourquoi iouc ai -je été trop sage? C.à-d.,

—

;

—

—

:

:

:

I

—

—

:
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II. lG-22.

même

aniraadverti quod hoc qnoque esset va-

moi

nitiis.

était vanité.

16. Non enim memoria eapientis similiter ut stulti in i)eii)etuiim, et futura

tempora oblivione cuncta pariter operient

moritur doctus similiter ut

:

iii-

doctufl.

17. Et idcirco tœduit me vitae me.-B,
videntera raala universa esse sub sole,
et

cuncta vanitatem

et afflictionem spi-

-

IG.

Car

j'ai

,

reconnu que cela aussi

mémoire du sage

la

n'est pas

plus éternelle que celle de l'insensé, et
les temps à venir enseveliront tout pareillement dans l'oubli le savant meurt
aussi bien que l'ignorant.
17. C'est pourquoi j'ai été las de la
vie, en voyant que tout est mauvais sous
le soleil, et que tout est vanité et afllic:

ritus.

tion d'esprit.

Rursus detestatus sum omnera
industriam meam quam sub sole stu-

18. J'ai ensuite détesté toute l'application si gi-ande avec laquelle j'avais
tant travaillé sous le soleil, devant laisser après moi un héritier,
19. au sujet duquel j'ignore s'il sera
sage ou insensé
et pourtant il seia
maître de tous mes travaux auxquels je
me suis ap])liqué avec tant de peine

18.

diosissime laboravi, habiturus heredem
post me,
19. qnem ignoro utrum sapiens afi
fltultus futurus sit, et dorainabitur in
laboribus meis quibus desudavi et sol,

licitus fui

et est

;

quidquam

tara

vanum?

,

;

de si vain?
20. C'est pourquoi j'ai cessé d'agir, et
mon cœur a renoncé à travailler davantage sous le soleil.
21. Car après qu'un homme a travaillé
avec sagesse, et avec science et sollicitude, il laisse ce qu'il a acquis à un être
oisif. Cela aussi est donc une vanité et
un grand mal.
22. Car quel profit aura l'homme de
tout son travail, et de l'affliction d'esprit dont il a été tourmenté sous le
et

20.

meum

Unde

cessavi, renuntiavitque cor
ultra laborare sub soie.

Nam

cura alius laboret in sapiendoctrina, et sollicitudine, homini
otioso qufEsita diraittit. Et hoc ergo vani21.

lia, et

tas et

magnum malum.

22. Quid enim proderit homini de
uni verso labore suo et afflictione spiritus, qua sub sole cruciatus Cot?
,

y

a-t-il rien

soleil ?

—

quel profit al -je retiré de ma grande sagesse?
Locutusque... animadverti... La Vulgato a souvent, dans ce livre, une tendance à paraphraser.
Hébr. : Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est
vanité.
Non enim memoria... (vers. 16). Au';i-e
aspect de la question
le sage est oublié aussi
bien que le sot. Sans doute le souvenir de quelques hommes particulièrement illustres sunicige
dans cet océan de l'oubli mais cette rare exception ne fait que confirmer la règle.
Et futura
tempora... Cf. i, 11. Traduction probable de l'héComme autrefois (aux temps passés),
breu
ainsi dans les jom*s à venir, tout est oublié. SeParce que dans les jours à venir
lon d'autres
Morirout aura été depuis longtemps oublié.
tur... Dans l'hébreu, exclamation douloureuse
(Ohl) comme le
qui met la pensée en relief
sage (au lieu de doctus) meurt aussi bien que
Idcirco tceduit
l'insensé (au lieu de indoctus)
me. L'hébreu dit plus fortement encore C'est
Videntem mala...
pourquoi j'ai haï la vie.
Hébr. : Car l'œuvre qui est exécutée sous le
Tout ce
soleil est mauvaise pour moi, C.-à-d.
qui se passe ici- bas me déplaît souverainement.
"4°
Autre vanité des richesses
on acquiert
péniblement des biens qu'on doit laisser à un
héritier inconnu. II, 18-23.
18-23. Omnem industriam... laboravi. Nou7ell« amplification de la Vulgate. Suivant l'hé-

—

:

;

—

:

:

—

:

1

—

:

—

:

:

mon

breu Tout
compli sous
:

marque toujours

Câmâl) que j'ai accomme le

Travail pénible,

—

Après ce
au point spécial
habiturus heveut maintenant examiner

trait général
qu'il

travail

le soleil.

,

cette expression.

l'Ecclésiaste passe

:

Dans l'hébreu (Le fruit de mon travail) que je dois laisser à l'homme qui sera
après moi (qui me succédera).
Qv^m ignoro
u£rM?/i... Mieux, avec une interrogation énergique:
redem...

:

—

Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Salonion
pensait sans doute avec quelque appréhension à
son fils Roboam, dont les défauts causèrent plus

—

Dominabitur labotard tant de mal à Israël.
ribus meis. Un héritier est maître absolu de ce
qu'on lui a légué; il peut en user et en abuseï
i\ sa
guise. Cette réflexion préoccupe et assom7 ;
brit souvent les riches ; cf. Ps. xxxviii
Luc. XII, 20, etc.
In laboribus.. quibus de{udavi... Hébr. Tout mon travail (encore 'âmâl)
que j'ai accompli et où je me suis montré sage.
Vnde cessam, renuntiaComp. les vers. 4-6.
Et je me suis tourné à
vitque... Dans l'hébreu
faire désespérer mon cœur au sujet de tout 1©
travail i'âmâl) que j'avais accompli sous le soleil. Salomon ne dissimule pas ses regrets très
Nam cmn a'ùts... (vers 21). Dans
douloureux.
sa tristesse, il revieni une autre fois sur le fait
qui l'avait causée. Hébr.: Tel homme (c'éfet luimême dans le cas présent) a travaillé avec »•
,

—

:

—

:

—

EccL. Il, 23

Tous

23.

ses jours sont j)leins do doumisères, et son âme n'a pas

de
de repos pendant la nuit. Et
u est-ce pas là une vanité?
24. Ne vaut- il pas mieux manger et
boire, et montrer le boniieur à son Auje
du fruit de ses travaux? Et cela vient
de la main de Dieu.
25 Qui se rassasiera et jouira de toutes
sortes de délices autant que moi ?
26. A l'homme qui lui est agréable,
leurs et

même

Dieu a donné la sagesse, et
mais au pécheur
et la joie
;

la

science,

il

a donné

l'afHiction et les soins inutiles, afin qu'il
et qu'il laisse ses
et accumule

amasse

,

biens h celui qui est agréable à Dieu.
Mais cela aussi est une vanité et un siérile

tourment

—

III,

diea ejus doloribus et
23. Cuncti
.nenimnis j)leni sunt, nec per noctem

mente

24. Nonne melius est comedero et
bibere, et ostendere animse suœ bona de
laboribus suis? Et hoc de manu Dei est.

gesse, avec science et avec succès (Vulg. : in
solliatudine), et il doit laisser sa part (sa for)

à un

—

eiaste ne craint pas les

—

—

qui n'y a pas travaillé.
Et hoc... vani-

refrain lugubre

:

Qiiidenim proderit... (vers. 22). Toujours
développement de la même pensée. L'Ecclô-

tas...
le

homme
le

Cuncti dies

ejus...

répétitions de ce genre.

(vers.

23).

Remarquable

portrait de ceux qui travaillent perpécuellemetit
et péniblement, en

vue de s'enilchir

;

leurs pré-

occupations sont Incessantes {nec i)cr nortem...).
6» Eu quoi consiste le bonheur pour l'homme.
II, 24-26.
24 -2(). Nonne melius est...? L'hébreu n'a pas
Il n'y a do
bonheur pour
ici d'interrogation
l'homme qu'à manger et à bt.iro.,. Les mots
labonbus
.suis,
ostendere bona... de
et surtout
hoc de mairu Dei..., déterminent nettement le
gens de cette assertion, et n;ontrent qu'elle n'a
rien que d'honnête et de noble, puisqu'elle se
rai)porte à des joies qui, d'une part, sont le
fruit d'un ru^le labeur, et qui, d'autre part,
proviennent de Dieu lui -môme, puisque c'est
de sa main aimable que l'homme laborieux- les
:

reçoit.

(voyez

— Quisita devorabit...? Comme an vers.
la note)

,

Quis

25.

devorabit

is(a

et

deliciiB

ego?

afiluet ut

26. Ilomini bono in conspectu buo
dédit Deus sapîentiani et scientiani, et
lœtitiara
peccatori autem dédit afflictionem et curam superHuam, ut addat,
et congreget, et tradat ei qui placuit
Deo. Sed et hoc vanitas est, et cassa
soUicitudo mentis.
,

;

d'esprit.

1. Toutes choses ont leur temps, et
fout })asse sous le ciel dans les délais
qui lui ont été fixés.

lune

Et hoc nonne vanitas

requiescit.

est?

CHAPITRE

Là -dessus,

56S

1.

12

appel de l'Ecclosiaste à sa propre

expérience. Mieux que persorme il est en droit
d'affirmer que telle est l'essence du bonheur
humain, puisque, plus que personne, il sait ce
et le syriaque :
qu'il en est. Suivant les
Qui peut manger et avoir du plaisir sans lui

LXX

—

Homini bono... (vers. 2C). Par
(sans Dieu)?
conséquent, à l'homme qui lui plaît par sa conduite fidèle.
Dédit Deus... IcetUiam. C'est le
développement de la parole hoc de manu Dei »

—

<ï

III

1.
tiis

Omnia tempus habent,

et suis spa-

transeunt universa sub cœlo.

— Peccatori autem... Contraste, pour
gouvernement moral de
sa parfaite justice. — Curam super-

(vers. 24).

mieux

faire ressortir le

Dieu et

flnam... Cet adjectif n'est pas dans l'hébreu, oii
on lit : le souci d'amasser et d'entasser {vt addat...).

—

pécheur

:

Et
11

tradat

ei...

Grande punition du

croit travailler et s'enrichir i)our lui-

môme et pour ses descendants mais Dieu livre
son héritage aux bons. Cf. Job, xxvii, 16-17;
Prov. xiit, 22; xxviii, 8, etc.
Et fine... : non
souloment U dernier trait, relatif aux pécheurs,
mais tout l'ensemble du vers. 26, puisque, d'après l'enseignement de ces deux premiers chapitres, pour les bons eux-mêmes la sagesse, le
succès et la joie ne sont que vanité.
Cassa
soUicitudo... Hébr.
pâture de vent.
;

—

—

:

Skctiux

II.

ACQUKÎliri

KFKOUTS.
l" l.nuites

laquelle

—
LE
III,

que

L'homme est impuissant a
BONHEUR VAH SES PHOrRES
1-V,
la

li).

dépendance perpétuelle dans

lh)mmevit meta

son

bonheur. III,

1-9.

CnAP. III. —

1.

Le thème. — Omnia.

cette expression snlt

surtout

ici

comme on

les

le voli

Quoique

très générale, elle -lési^ne

rvcu-mcnts de

la vie

par les vers. 2-8.

—

humaine,
Tempua.

L'hébreu emploie le mot rare z'mân, saison,
période (-/pôvo; des Grecs).
Et suis spatiiê
transeunt... Paraphrase. D.uis l'hébreu
Et uu
temps Vet; temps détenninc,' occasion, le xaipour
tonte
chose sous le ciel.
pô; des Grecs)
Ainsi, partout dans les rhoses humalnrg, un
ordre établi par Dieu, et qui gôrc néce-j-ai-c.
ment les aspirations de l'homme vers le bonheur,

—

:
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EccL. III, 2-8.

Tempus nascondi,

motempus plantandi
et tempus
evellendi quod plantatum est.
2.

rieudi

et tempiis
,

;

2. Il ) a un temps pour naître, et no
temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a

été planté.

Tempus

occidendi, et tempus sanaudi
tempus destruendi, et tempus
œditicandi.
4. Tempus flendi, et tempus ridendi
3.

;

;

tempus plangendi,

et

tempus

t^altandi.

5. Tempus spargendi lapicies, et tempus colligendi; tempus amplexandi, et
tempus longe fieri ab amplexibus.

6.

Tempus

deiidi

acquirendi, et tempus pertempus custodieudi, et tempus

;

abjiciendi.
7.

8.

;

scindendi, et tempus contempus tacendi et tempus lo,

Tempus

tempus

belli

;

pour s'éloigner des embrassements.
6. Il y a un temps pour acquérir, et
un temps pour perdre; un temps pour
conserver et un temps pour rejeter.
7. Il y a un temps pour déchirer, et
un temps pour coudre un temps pour se
taire, et un temps pour parler.
8. Il y a un temps pour aimer, et un
temps pour haïr un temps pour la guerre,
et un temps pour la paix.
,

Tempus

suendi
quendi.

3. Il y a un temps pour tuer, et un
temps pour guérir un temps pour abattra,
et un temps pour bâtir,
4. Il y a un temps pour pleurer, et un
temps pour rire; un temps pour s'afiiiger, et un temps ])Our danser.
6. 11 y a un temps pour jeter des
pierres, et un temps pour les ramasser;
un temps pour embrasser, et un temps

dilectionis, et
,

et

tempus

tempus

odii

;

pacis.

;

;

2-8. Développement du thème par quelques
exemples. Toutes les actions de l'homme sont
soumises aux lois du temps et de ses mutations
perpétuelles. Ce passage entier est aligné en vers
dans l'hébreu, sur deux colonnes distinctes.
Voyez aussi notre Biblia sacra, p. 699 et 700.

minimes aussi bien que les événements
Premier
plus importants. » (Motais, h. l.)

les plus
les

—

de l'homme dans son début et
fin
tempus nascendi... (hébreu d'enfanter), moriendi; par conséquent, l'existence
humaine tout entière.
Second groupe tempus plantandi,... evellendi... Lea
deux points extrêmes de la vie des
plantes auxquelles l'homme s'intéresse.
Troisième groupe encore

groupe
dans sa

:

la vie
:

:

—

:

—

:

humaine, violemment brisée,
ou habilement préservée (tempuê
occidendi,... sanandi).
Quatrième
groupe deux exemples analogues,
empruntés aux œuvres de l'homme
la vie

—

:

—

{destruendi, sedi/icandi).
Cinla douet sixième groupe
leur (fieiidi) et la joie (ridendi )^
avec leurs manifestations extérieures (plangendi, saltandi).
Septième groupe. Les mots sparLa danse chez lea Égyptiens. (Peinture ancienne.)
gendi lapides sont un peu vagues
et ont été diversement interprétés ;
Les exemples sont au nombre de vingt - quatre,
il s'agit probablement des pierres nuisibles qui
et groupés deux à deux, le premier étant d'orencombrent parfois les vignes ou les champs , et
dinaire en opposition directe avec le second. On
que l'on a soin d'enlever. D'autres fois, on lea
a vainement cherché, pensons - nous un ordre
réunit pour en faire des murailles ( colligendi),
logique dans le tableau qui nous est ainsi préHuitième groupe jouir de la douce présence
senté. Les faits sont jetés un peu pêle-mêle.
de ceux que l'on aime (tempus amjylejrandi);
« L'auteur s'ingénie, semble- 1- il, à mélanger
la cruelle absence ( longe fleri...).
Neuvième
dans son énuraération les faits importants et
groupe relatif aux biens de ce monde , que l'on
Insignifiants de la vie humaine, comme naître
acquiert ou que l'on perd (acquirendi...).
et mourir, coudre et découdre ; les actions libres
Dixième groupe, qui se rattache étroitement
et les accidents involontaires, comme danser et
au précédent tempus custodiendi,... ahjiciendi.
perdre son bien ; les sentiments individuels et
Onzième groupe. Scindendi : probablement,
Intimes, les actions sociales et publiques, comme
déchirer ses vêtements en signe de deuil (cf.
aimer et haïr, faire la guerre et la paix comme
Gen. xxxvn, 29, 34, etc.; II Rcg. i, 2, 11,
pour montrer que la direction divine atteint la
etc.).
Douzième groupe
tacendi, loquendi,
vie humaine dans sa totalité absolue, les détails
Treizième groupe deux sertiments Intime»

quième

:

—

,

—

:

—

,

—

:

—

;

—

—

:

:

—

m,

EccL.
d.

Quel

profit

l'homme a-t-il de tout

9.

flon travail?

I

que Dieu a
donnée aux fils des hommes, pour qu'ils
soient tourmentés par elle.
11. Il a fait toutes choses bonnes en
10.

vu

J'ai

couvrir l'œuvre que Dieu a faite depuis
le commencement jusqu'à la fin.
12. Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de
meilleur que de se réjouir et de bien
faire pendant sa vie
13. car tout homme qui mange et qui
boit, et qui retire du bien de son travail,
a cela par un don de Dieu.
14. J'ai appris que toutes les œuvres
que Dieu a créées demeurent à perpétuité; nous ne pouvons rien y ajouter,
ni rien retrancher à ce que Dieu a fait
afin qu'on le craigne.
15. Ce qui a été subsiste encore; ce
qui doit être a déjà été, et Dieu ramène
ce qui est passé.
;

(dilectionis, et odil).

—

mêmes sentiments

,

Quatorzième groupe
manifestés en grand
:

—

Quid... ampUus...? Qnél profit
9. Conclusion.
y a-t-il pour l'homme en tout cela? Cette question désolée (cf. i, 3) est très bien placée à la
suite de cette longue nomenclature, qui montre
jusqu'à quel point l'homme est, pour ainsi dire,
enchaîné par le plan divin. « Est-ce que cette
pensée même, qu'il y a un temps propice pour
ehaque action, n'accroît pas la difficulté de ses
actes? Qui donc peut être sûr d'avoir rencontré
le temps propice? »
2° Notre bonheur dépend donc beaucoup plus
de Dieu que de nous-mêmes. III, 10-15.
10-11. Les desseins de Dieu sont insondables.
Vidi ajfflictionem. Plutôt le travail, l'occupation pénible i'inyân; cf. i, 13).
Cuncta fecit
boiia... llébr.
Il a tout fait bien en son temps.
Allusion h Ihlstoire de la création, et à la beauté
parfaite des œuvres de Dieu (Gen. i, 31).
Muridum... disputationi... D'après la Yulgate,
i le Seigneur a livré le monde aux recherches
et à la dispute des hommes; il se joue de leurs
efforts, il leur cache ses secrets, il leur dérobe
la connaissance do ses vues et de ses desseins. »
(Calmet, h. l.) L'hébreu exprime un autre sens,
encore plus relevé: Il a aussi mis l'éternité ('6ia?rt)
dans leur cœur; c.-à-d. que Dieu a donné h
l'homme, comme horizon siiprôme, la grande pensée de l'éternité, pour lui servir de frein et l'aider
à piatiquer la vertu. Ainsi comprise, « cette
•entence relative au désir de l'éternité, placé au
cœur de l'homme, est une des paroles les plus
profondes de l'Ecclésiaste. » Cependant divers
exégètes anciens et modernes traduisent le mot
'ôldin par « monde », comme la Vulgate, et de
là une modification importante dans le sens de

—

:

Vidi afflictionem quam dédit Deus
ut distendantur in ea.

hominum,

Cuncta fecit bona in tempore suo,
mundura tradidit disputationi eorum,
ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus ab initio usque ad finem.
11.

et
I

12.

Et cognovi quod non esset mebene in vita

lius nisi lœtari, et facere

sua

;

13.

omnis enim homo qui comedit

bonum de

bibit, et videt

donum Dei

et

labore suo, hoc

est.

quod omnia opéra quse fecit
Deus persévèrent in perpetuum non
possumus eis quidquam addere, nec au14. Didici

;

ferre quae fecit Deus, ut timeatur.

Quod factum est ipsum perraanet;
futura sunt jam fuerunt, et Deus
instaurât quod abiit.
15.

quœ

l'hébreu
Dieu a rendu l'homme sensible aux
beautés de l'univers, pour qu'elles le conduisent
Cette Interprétation nous i)lait
moins.
Ut non inveniat... L'hébreu signifie
probablement Bien que l'homme ne puisse comprendx'e toute l'œuvre de Dieu.
12-15. Idée du bonheur humain (vers. 12-13);
mais ce bonheur dépend du plan divin, qui est
Immuable, et qui inspire plutôt la crainte (vers.
:

au Créateur.

{belli, pacis).

—

10.
filiis

'
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Quid habet ampliut homo de labore

suo?

l'affliction

leur temps, et il a livré le monde à leurs
disputes, sans que l'homme puisse dé-

CCS

9-15.

—

:

14-15).

—

Quod non

esset melius... Ilébr.

:

(J'ai

vu) qu'il n'y a pas de bonheur pour eux (les
hommes).
Facere bene... Bien faire, au sens
moral de cette expression. La vertu est un des
premiers éléments du bonheur. Selon quelque»

—

commentateurs,

nous n'adopterions pas
se procurer du
bien-être.
Omnis... qui comedit... Comp. ii, 10*
Didici quod...
et surtout 24 (voyez la note).
(vers. 14). Cette sage modération dans le bonheur est recommandée à l'homme par l'Immutabilité de l'ordre que Dieu a établi dans les
choses humaines. Les œuvres divines sont perdont

aussi volontiers le sentiment

—

:

—

(non possumus... addere...) mais cela même gêne notre
liberté, puisque nous sommes forcés d'obéir, et
que nous ne pouvons pas chercher notre bonheur
Qu<x fecit. Mieux :
en dehors des plans de Dieu.
11 a fait cela (Il agit ainsi) pour qu'on le craigne.
Effet moral d'une très haute importance. Ce sera
pétuelles (persévèrent...), et parfaites
;

—

la

leçon finale

factum

du

livre

(cf.

xn,

13).

—

Quod

Hébr. Ce qui a été
existait auparavant (au lieu de pei-nianet).
Deus instaurât... Littéralement dans l'hébreu
Dieu recherche (pour le Juger) ce qui a été mU
en fuite (ce qui est passé). C.-à-d. qu' « il y »
une connexion entre les éTénements passes, présents et futurs, et qu'elle consiste dans la justice de Dieu, qui contrôle tout ». D'aprè* la
est...

(vers.

15).

:

—

:

EccL. III, 16-22.

6G6

16. Vidi 8nb sole in loco judicii impiclatein , ot in loco jiistitiî» iniqiii-

tatom;
17. et dixi in corde ineo

imjùum

judicabit

DeuB

Justura et

:

et tempiis

,

om-

Dis ici tune erit.

18. Dixi in corde meo de
nnra, ut probaret eos Dens
dcret simiies esse bestiis.

filiis lionii-

et osten-

,

IG.

dans

moritur homo,

Sicut

sic

et

illa

moriuntur. Similiter spirant omnia, et
liabot homo jninento amplius ;
ciincta snbjacent vanitati,

niliil

20. et omuia pergunt ad unura locnm.
teiTa facta siint, et in terrain pari ter
revcrtiintur.
21. Qius novit si spiritus filioriim

De

Adam

ascendat sursum,

et

si

spiritus

jumeutorum de^cendat doorsum?
Et deprehendi

22.

nihil esse

Vulgate, nous n'aurions guère
tition

I,

(le

melius

qu'une répé-

Ici

Doux anomalies très graves du gouvernemoni; divin. III, 16-22.
La première, c'est que l'Injustice règne partout Ici- bas; la seconde, c'est que l'homme finit
comme la brute. Objections que l'Ecclésiaste se
pose à lui-même, et qu'il résout partiellement
en cet endroit, et plus loin d'une manière complète.

16-17.
Virli

sub

Le règne universel de
sole...

louîoureuse.

l'Injustice.

—

Autre expérience personnelle et

Comp.

le

vei-s.

10.

—

In

loco ju-

O.-ù-d. sur le siège même des
tribunaux.
Dixi in corde
meo... Explication de ce désordre moral, qui
Justum et
occasionne tant de souffrances.
^mplum judicabit... Dieu rectifiera un Jour, en
tant que Juge suprême, ce qu'il y a de choquant
dicii

,...

juges,

justitice...

dans

—

les

—

dans ce

bêtes.

fait. Il s'agit

évidemment du jugement

qui attend l'homme après sa mort; ce qui imTempus omplique que l'âme est Immortelle.
Car il y a là (c.-à-d.
nis rei tune... Hébr.
auprès de Dieu, dans l'autre vie) un temps
pour toute chose et pour toute œuvre.
18-21. L'homme a la même fin que l'animal.
Cela signifie, d'après le contexte, non pas que
l'homme périt comme la bête, mais qu'il partage
avec elle sur bien des points « les conditions de
l'animalité ».
Ut probaret illos... Dieu met h
dessein de longs délais à l'exécution de ses Jugements (vers. 16-17) et no redresse pas sur-lechamp tous les désordres moraux, afin d'éprouver
ainsi les hommes.
Ostenderet similes... hestiis.
TA pour (qu'ils puissent) voir qu'ils sont des
bôtcs, eux, pour eux-mêmes, dit l'hébreu avec
une grande vigueur. Des misères de tout genre
montrent k l'homme
faiblesse tout animale.

—

:

—

—

M

hommes meu-

19. C'est pourquoi les

rent

comme

ils ont les uns
un même sort. Comme
l'homme meurt, ainsi meurent les bêtes.
Ils respirent tous de la même manièie,
et l'homme n'a rien de pins que la bête;
tout est soumis à la vanité,
20. et tout va dans un même lieu. Ils
ont été tirés de la terre, et ils retournent tous dans la terre.
21. Qui sait si le souffle des fils de
l'horarae monte en haut, et si le souffle
des bôfes descend en bas?
22. Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de

les

—

Idcirco.
le

les

bêtes

et

,

autres

et

mieux

9.

3°

l'impiété

:

19. Idcirco

ditio.

le soleil

pour le jugement, et
l'iniquité dans le lion de la jnstice;
17. et j'ai dit en mon cœur
Dieu
jugera le juste et l'injuste; et alors ce
sera le temj»H de toute chose.
18. J'ai dit en mon cceur touchant les
fils des hommes, que Dieu les éprouve,
et qu'il montre qu'ils sont semblables

aux
nnus interitns est hominis
et junicntorum, et roqua utriiisque con-

vu soua

J'ai

le lieu établi

La particule « etenira » rendrait
sens de l'hébreu ; Salomon poursuit sa

démonstration.

—

Unus

intcritus.

llébr.

;

une

destinée (miqreh). Cf. ii, 14 et la note.
Toutefois c'est bien de la mort qu'il est ici question.
JËqua... conditio. L'hébreu répète le
seule

—

mot miqreh

:

une

même

Similiter spirant. Hébr.

:

souffle (le souffle vital).

destinée potir eux.
Ils

—

ont tous un

Cuncta

—

même

subjacent...

L'hébreu dit simplement Car tout est vanité.
Omnia... ad unum locnm (vers. 20). Dans
:

—

la poussière

du tombeau,

diatement ajouté

ainsi qu'il

est

immé-

in terram... Allusion évidente à l'origine des animaux et de
l'homme (Gen. i, 24-25; ii, 7), comme aussi k
la sentence prononcée contre Adam après sa faute
(Gen. m, 19).— Quis novit.. .Ces mots n'expriment
pas une ignorance absolue, mais seulement une
science imparfaite. Il est tout à fait certain,
d'après le vers. 17, et beaucoup plus encore
d'après xn, 7, que Salomon admettait une âme
inrmortelle. La conjonction si manque d'ailleurs
dans l'hébreu, où nous lisons Qui conncit le
souffle des fils de l'homme qui monte en haut ,
et le souffle de la bête, qui descend en ba?, lui,
vers la terre? Un tel langage établit plutôt une
très grande différence entre l'âme de l'homme
et celle des bêtes, et semble môme aifirmer
nettement la permanence de la première. Cependant nous devons tenir compte des principales versions anciennes ( les LXX , le chaldéen,
le syriaque), qui traduisent comme la Vulgate.
En toute hypothèse, le doute de l'Ecclésiaste,
existait, ne porte que sur « le mode de
s'il
survivance », dont on Ignorait alors les condi:

de

terra...

:

,

tions.
22.

Bible

Conclusion un certain bonheur est pos*
pour l'homme, malgré tant de maux ot
:

IV, 1-5.

F.cci..
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hominem

meilleur pour l'iiomnie que de se réjouir

quani

dans ses œuvres, et que c'est là sa part.
Car qui le mettra eu état do connaître

liane esse partem illius. Quis euini euiu
adducet ut post se futura cognoscat?

Ifetari

in opère suo, et

ce qui doit arriver après lui?

CHAPITRE
1. Je me suis tourné vers
d'autres
choses, et j'ai vu les oppressions qui so
font sous le soleil, et les larmes des innocents, qui n'ont pas de consolateur,
et qui ne peuvent résister à la violence,
abandonnés qu'ils sont de tout secours
2. et j'ai félicité les morts plus que
les vivants;
3. et j'ai estimé plus heureux que les
uns et les autres celui qui n'est pas encore né, et qui n'a pas vu les maux qui
se font sous le soleil.
4. -l'ai aussi contemplé tous les travaux des hommes, et j'ai reconnu que
leur industrie est exposée à l'envie des
autres; cela aussi est donc une vanité et
une inquiétude inutile.
5. L'insensé se croise les mains, et il
mange sa propre chair, en disant

IV

1. Verti me ad alia, et vidi calumnias
quse sub sole geruntur, et lacrymas innocentium et nemineru consolatorera, nec
posse resistere eoruni violentise, cunctorum auxilio destitutos;
,

;

:

— Nihil esse
— Lxtari... in

Et
bon pour l'homme,
opère suo : trouver
le bonheur dans son travail et dans ses œuvres.
Comp. le vers. 13 et ii, 24.
Post se futura...
C.-à-d. ce que deviendra, après la mort de
chaque individu, le fruit péniblement acquis
d'ignorances.

vu qu'U

J'ai
si

ce

n'est...

melius... Hébr.

:

n'y a rien de

—

par ses travaux. Cf. ii, 19; vi, 12.
40 Autre observation douloureuse de l'Ecclél'oppression règne partout. IV, 1-3.
siaste
1-3. Circonstance qui nuit considéChap. IV.
rablement au bonheur de l'hoiiime. Cf. m, 16.
(irand et terrible mystère.
Calumnias. D'après
l'hébreu
les oppressions. Il n'est point dit en
termes exprès que ces violences avalent Hou
dans îe royaume de Salomon
ce que décrit
l'Ecclésiasto convient à son temps d'une manière
:

—

—

:

;

générale, et s'appiique tout aussi bien

aux cen-

trées païennes qu'aux terres Israélites. D'ailleurs,

quoique le monarque
bon pour ses sujets,

ait
11

été, dans l'ensemble,

n'était pas

possible

que

nombreux

officiers fussent parfaits, d'autant
eurent à lever d'énormes Impôts afin
de subvenir aux Immenses dépenses du prince,
et l'abus dut se glisser lu facilement. Cf. III Reg.

ses

plus

XII, 4

(lu'ils

;

II

Par.

11,

17-18, et viii,7-16.

— Lacrymas

innocentium. Détail tragique. Le suivant, neiulnem consolatoreni répété deux fols de suite
destitutos )
l'est encore
davantage.
{ auxilio
Ce manque de toute consolatli>n dans leurs souffrances est, pour les malheureux,
la goutte la
plus amère de leur calice. » Cf. Ps. i^xviii, 21
Jer. XVI, 7; Threu. i, 3.
Laudavi magis
,

,

'(

—

;

2.

laudavi

et

viventes
3.

magis mortuos quam

;

feliciorem utroque judicavi qui

et

necdum natus
sub sole

est,

nec vidit mala quœ

fiunt.

4. Rursum conteraplatus sum omnes
labores hominum, et industrias animadverti patere invidiae proximi; et in hoc
ergo vanitas et cura superflua est.

5.

Stultus coraplicat

comedit carnes suas

manus

dicens

,

suas, et

:

mortuos... C'est la pensée qui animait Job dans
son désespoir (m, 11 et ss.).
Et feliciorem...

—

qui nondum... Comp. Job,

m,

16, et x,

18;

XX, 14, etc.
50 Le succès, jalousé, produisant la paresse
autre grande vanité. IV, 4-6.
4. Envie que l'on porte souvent au succès.

Jer.

:

—

Rursum

Et

j'ai

dans

contemplatus... D'après l'hébreu :
travail et tout succès
l'activité (Vulg.
industrias).
Pa-

vu que tout

—

:

Hébr.
n'est que jalousie de
l'homme envers son prochain c.-à-d. se résume
dans la jalousie. Le succès de l'un produit l'envie de l'autre
de là
souffrances des doux
parts, et, finalement, vanité d'une chose qui,
quoique excellente en sol produit des résultats
si fâcheux.
5-6. La paresse folle conséquence de cette basse
envie.— StuJtus: l'homme sans principes et sans
but, qui mène une vie à moitié animale.
Complicat manus... Attitude caractéristique du
paresseux daus la Bible; cf. Prov. vi, 10, et
XXIV, 33.
Comedit carnes... Plusieurs commentateurs prennent cette locution au figuré,
et supposent qu'elle signifie « être réduit à une
extrême indigence », réduit, pour ainsi dire, à
manger sa propre chair; mais il semble préférable de lui laisser son sons littéral. Le paresseux en question, qui, du reste, se contente de
jx^u, satisfait pleinement ses désirs, puisqu'« il
mange sa viande », taudis que le sage dont on a
tracé le portrait ( vers. 4 ) a une existence très
amère.
Dicens manque dans l'hébreu. Cost
tere

invidicB.

:

;

;

,

,

,

—

—

—

E(CL. IV, 0-13.
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Melior

G.

qtiam

]>lciia

cum requic
cum labore

pugillus

est

,

utraquo maiius

et afllictiono aiiinii.

Considerans,
tatem sub sole.
7.

Unus

8.

non

est, et

non

travail et affliction d"csj)rit.

rei)eri et

aliam

vaiii-

secundiim non habet,

f ratrem

et tainen laborare non cessât, nec satiantur oculi ejiis
divitiis
nec recogitat, dicens Oui la-

fîlinm,

,

:

;

boro, et fraudo

animam meam bonis?

In hoc quoque vanitas est et afflictio
pessinia.

tum

ergo duos esse siraul
habent enim emolumen-

Mcliiis

9.

quam unum

est
;

societatis suœ.

imus ceciderit, ab altero fulsoli, quia cum ceciderit, non
habet sublevantem se.
10. Si

Vœ

cietur.

G. Mieux vaut une main pleine avec
du repos, que j)lcin les deux mains avec

En considérant,

7.

trouvé encore

j'ai

une autre vanité sous le soleil.
8. Tel est seul et n'a personne avec
lui, ni fils, ni frère, et cependant il ne
cesse pas de travailler, et ses yeux ne
sont jamais rassasiés de richesses et il
ne rédéchit pas, en disant
Pour qui
est-ce que je travaille, et que je prive
mon âme de biens? C'est là encore une
vanité, et une ai'fiiction très fâcheuse.
9. Il vaut donc mieux être deux ensemble que d'être seul, car ils retirent
du profit de leur société.
10. Si l'un tombe, l'autre le soutient.
Malheur à celui qui est seul; car lorsqu'il sera tombé, il n'a personne pour le
;

:

relever.

Et si dormicrint duo, fovebuntur
mutuo; unus quomodo calefiet?

11.

11.

un
Et si quispiam prœvaluerit contra
unum, duo resistunt ei; funiculus tri1

une excellente introduction aux paroles par

les-

excuse sa paresse; peut-être
aux paroles de Salomon lul-mciue, qui recommanderait ainsi le repos, une vie tranquille dans
la médiocrité, de pi-éférence aux tristesses du
Melior... pugillus. Littéralement
succès jalousé.
une paume, c.-à-d. ce quidans l'hébreu
remplit le creux de la main. Expression proCum reTerbiale, qui signifie : peu de chose.
(Une main pleine) de repos.
quie. Hébr.
Plena utraque manus... Hébr. Les deux poings
pleins de travail et de pâture de vent.
6° Vanité et tristesse de la vie pour l'homme
solitaire. IV, 7-12.
Reperi... aliam vanitatem.
7. Transition.
Autre tableau dramatiquement tracé, et autre
vanité des efforts humains un homme riche qui
quelles

l'insensé

—

:

—

—

:

:

:

—

—

nummi quantum

amor
— Nec

la cupidité. « Crescit

ipsa pecunia crescit. »

manquent dans l'hébreu, qui cite brusquement, sans transition, le
petic monologue de l'avare Cui laboro, et fraudo... Réflexion aussi juste que douloui-euse. Cf. u,
:

180».

quelqu'un est plus fort qu'un

9-12. Les avantages de l'union

elle produit
JJ/c^jt."... duos esse...
bonheur.
Principe général (vers. 9), qui est ensuite commenté par de frappants exemples (vers. 10-12).
Les auteurs classiques Insistent pareillement
sur cette idée. Comparez, entre autres, Flomère,
II., X, 224-22G.
Emolumentum focictati»...
profit de lour travail.
Plutôt, d'après l'hébreu
Si ^n1us ceciderit... Premier exemple
qui pala force et

:

—

le

—

:

—

rait

,

emprunté,

ainsi

vie des voyageurs.

—

—

que

les

deux autres, à

Fulcietur. Hébr.

:

il

la

sera

C'est

—

—

recogitat dicoTS. Ces mots

si

les

ac-

L'homme en question est absolument seul.
Secundiun non habet. On suppose qu'il n'a ni
ami, ni proche parent (.non fillum, non fraEt tamen laborare... C'est donc uniquetrem).
ment l'amour du lucre qui le pousse à augmenter
constamment ses richesses.
Nec satiantur...
Trait caractéristique de

Et

deux lui résistent; un triple
cordon se rompt difficilement.
13. Mieux vaut un enfant pauvre et

seul,

est.

:

au monde.

tristesse de l'isolement, fût- il
8. Le fait
Unv^
compagné d'une grande fortune.

deux dorment ensemble, ils
mais comment

Et si dormicrint... (vers. 16). Second
relevé.
exemple. « Dormant ensemble en plein air par
une nuit froide, sous la même couverture, ou
dans une maison dont les fenêtres, non vitrées,
laissent passer les courants d'air, deux amis se
tiennent chaud mutuellement, tandis que l'un
d'eux, reposant seul, aurait grelotté tout miséSi qiLispiam prœvaluerit... (vers. 12).
rable, »

—

est seul

si

seul s'échauffera- 1- il?

12.

2.

plex difficile rumpitur.
13. Melior est puer pauper et sapiens

Et

s'échaufL'ent l'un l'autre;

—

un

violeur en

embuscade

:

il

triomjiheiait

peut-être aisément d'un seul voyageur; mais i!
ne pourra rien contre deux. Le Talmud résume
ces trois exemples en disant
Un homme sans
:

compagnon

comme

main droite sans la
Funiculus... Beau proverbe, souvent
gauche.
cité pour démontrer les avantages de l'union.
Triplex : un cordon formé de trois fils tissés
ensemble. Trois est un chiffre rond pour signifier

—

est

la

—

a plusieurs ».

7" Une grande misère do la vie sociale, ou
vanité de la prospérité, même sur le trône.
IV, 13-16.
13-14. Les deux rois. Sorte de parabcle, pour

V,

EccL. IV, 14
gage, qu'un roi vieux et insensé, qui ne
Bail prévoir l'avenir.
14. Car parfois tel sort de la prison et
deschaîiifs pour régner, et tel est né roi
qui tombe dans une extrême pauvreté.
15. -l'ai vu tous les vivants qui mai client
80US le soleil avec le second jeune liomme
qui doit se lever à la place de l'autro.
16. Tous ceux qui ont été avant lui
sont un j)euple infini en nombre, et ceux
qui viendront après ne se réjouiront
point en lui; mais cela aussi est une
vanité et une affliction d'esprit.
17. Prends garde à ton pied lorsque
tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter. Car l'obéissance
vaut beaucoup mieux que les victimes
des insensés, qui ne savent pas le mal
,
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1,

rege scne et stulto, qui neecit prfcvideie
in posterum.
14. Quod de carcere catenisque interdum quis egrediatur ad regnum et alius,
natus in regno, inopia coiisumatur.
15. Vidi c\inctos vi ventes qui ambulant sub sole cura adolescente secundo
qui consurget pro eo.
IG. Intinitus numerus est populi omnium qui fuerunt ante eum, et qui po^tea
futuri sunt non Iretabuntur in eo sed et
hoc vanitas et afflictio si)iritus.
,

;

Custodi pedem tuum ingrediena
Dei, et appropinqua ut audias.
Multo enim melior est obedienlia quam
stultorum victiraee, qui nesciunt quid
faciunt mali.
17.

domum

qu'ils font.

CHAPITRE V
1.

Ne

cœur ne

que ton
de proférer des pa-

dis rien à la légère, et

se hâte pas

—

exprimer l'idée avec plus de force.
Puer.
L'hébreu yéled peut désigner un jeune homme
Gen. xxxvii
30 )
et c'est ici le cas.
( cf.
lîege scne et stulto. Antithèse
des deux rois,
l'un est Jeune et pauvre, l'autro âgé et insensé.
Qui nesci', prœvidere. Héhr. qui ne
sait pas être averti, c.-à-d. qui refuse de se

—

,

,

:

—

laisser conseiller.

:

—

Quod de

Plus claipeut arriver

carcere...

rement dans l'hébreu Car il sort
que le jeune homme sorte) de
:

(il

la prison pour
régner. Allusion probable à l'histoire de Joseph.
Cf. Gen. XLi, 14 et ss.
Et alius, natus...
D'après l'hébreu, qui n'a pas le mot alius, 11
•'agit toujours du jeune roi, dont on raconte la

—

remarquable destinée. Littéralement
Quoique
dans son royaume il soit né pauvre. C.-.'i-d. qu'il
devient roi dans le pays môme où il était né
pauvTe et misérable.
15-16. Conduite des sujets de ces deux rois.
Vidi cunctos viventes... Hyperbole, pour désigner toute la population du royaume.
Cum
ad- lesccnte secundo : second
relativement au
vieux roi dont le jeune homme est le successeur. Ce n'est pas un troisième personnage qui
est mis eu scène, comme on l'a paifois pensé.
Les sujets do ce nouveau roi l'accueillent avec
un joyeux amour au début de son règne; l'Ecclésiaste nous les montre saluant d'une manière empressée le a soleil levant ».
Injinilvs
:

—

—

,

—

numerus... D'après l'hébreu
c'est encore la
longue procession du peuple qui déflle, accompagnant son Jeune monarque
Il n'y avait pas
de fin à tout ce peuple, à la tête desquels il
était.
Mais il n'en sera pas toujours ainsi
qui postea /uturi... ron lœlabuulur. .; la génération suirante aura déjà oublié, ou du moins
,

:

—

:

1.

Ne temere

tuura

sit

quid loquaris, neque coi
velox ad proferendum serrao-

n'aimera point ce prince, accueilli et fêté d'abord
avec tant d'enthousiasme. D'où la conclusion trop
légitime
sed et hoc vanitas...
8° Vanité de la religion que ne règle pas la
crainte de Dieu. IV, 17 -V, 6.
La division des chapitres est très imparfaite
ici. Le chap. v aurait dû commencer en cet endroit; la forme du langage ne le demande pas
moins que le fond des choses. Le soliloque des
premières pages est momentanément interrom;'U
pendant quelques versets (jusqu'à v, 8), l'Ecclésiaste s'adresse directement à chacun de ses au:

:

diteurs.

—

17. Introduction.
Custodi pedem... C.-à-d.
prends garde à ce que tu vas faire étudie tes
moindres démarches, car elles ont alors une
gravité exceptionnelle.
Ingrediens domum
Dei. Lorsqu'on va au temple pour y Immoler un
sacrifice ou pour y prier, se bien rappeler, en y
entrant, qu'il est « la maison de Dieu ».
Appropinqua ut audias. Comme en d'autres passages, le verbe « écouter » a ici le sens d'obéir.
L'hébreu coupe autrement la phrase, de manière
à rendre la pensée plus claire et plus coulante
Approche -toi (du temple) plutôt pour écouter
:

;

—

—

:

que pour

oCfrir le sacrifice des insensés.

—

Me-

lior... obedientia... Sentence tout évidente, et répétée plusieurs fois dans les saints Livres. Cf.
I Reg. XV, 22; Os. vi, 6, etc.
Stultorum victimce. Dieu a nécessairement en horreur les
sacrifices qui lui sont offerts avec de mauvaises
dispositions. Comp. le Ps. xux, et Prov. xxi, 27.

—

—

NeFciunt quid... Mieux, peut-être

:

Ils

ne se

soucient pas do mal faire. Ou bien
Leur ignorance les conduit à mal faire.
Chap. V.
1
2. Ce n'est pas la longueur de*
:

—

•

EccL. V, 2-7.
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nem

corara Dco. Dcus enim in caelo, et
idcirco sint pauci ser-

vero, Deiim time.

devant Dieu. Car Dieu est au ciel,
sur la terre
c'est pourquoi qua
tes paroles soient peu nombreuses.
2. La multitude des soucis produit le»
songes, et la folie se trouve dans l'abondance des jiaroles.
3. Si tu as fait un vœu à Dieu, ne
tarde pas à raccomi)lir; car la promesse
infidèle et insensée lui déplaît
mais
accomplis tous les vœux que tu as faits.
vaut beaucoup mieux ne pas
4. Il
faire de vœux que d'en faire et de ne
pas les accomiilir.
6. Ne peiinets pas à ta bouche de
faire pécher ta chair, et ne dis pas devant
l'ange
Il n'y a point de providence;
de peur que Uieu, irrité contre tes paroles ne détruise toutes les œuvres de
tes mains.
il
6. Où il y a beaucoup de songes
y a aussi beaucoup de vanités et de discours sans fin; mais toi, crains Dieu.

7. Si videris cahimnias egcnorum, et
violenta judicia, et subverti justitiam in

et la violence

tu super terrain

mones

tui.

Multas curas sequuntur soninia, et
sermonibus invenietur stul-

2.

in

;

niultis

titia.

3.
Si quid vovisti Deo, ne moreris
reddere; dis})licet enim ei intîdelis et
htnlta promissio; î^ed quodcuraque voveris

redde.
4.

quam

Multoque melius est non vovere,
post votum promissa non reddere.

Ne

5.

dederis

tuum

os

ut peccare

neque dicas coram
Non est providentia; ne forte
angelo
iratus Deus contra sermones tuos dissipet cuncta opéra manuum tuarum.

facias

carnem tuara

;

:

6. Ubi multa sunt somnia, plurimae
sunt vanitates et sermones innumeri tu
;

—

Ne teprières qui les rend agréables à Dieu.
mère quid... L'Ecclésiaste accompagne dans le
vestibule du temple le personnage qu'il a mis
en scène, et il lui fait d'importantes recommandations, relatives d'abord à ses prières (les mots
loquaris et sermonem, ont ici cette signiflcation
spéciale), qui doivent demeurer graves et calmes.
Deus... in cselo... Le suppliant ne doit oublier
ni la grandeur de Celui qu'il invoque, ni sa
propre petitesse (fu super terram). Antithèse
Sint pauci
présentée d'une manière saisissante.
sermones...: par respect pour le Seigneur. Voyez
le conseil analogue de Jésus-Christ Matth. vi 7.
« Les paroles de l'homme devraient toujours
être peu nombreuses en présence de Dieu, » dit
Multos curas seeemblableraent le Talmud.
quuntur... Comparaison pour expliquer la penLe songe naît de la
sée. Nuance dans l'hébreu
multitude des affaires. C'est là un phénomène
psychologique très exact
les préoccupations,
les soucis troublent le sommeil et engendrent
les songes pénibles. « Peinture fidèle de l'adorateur qui déverse une multitude de désirs dans
une multitude de paroles ses prières sont celles
d'un homme qui rêve. »
3-5. Prudeace et loyauté dans les vœux.
Règles pleines de sagesse, déjà formulées par
Moïse, Deut. XXIII, 22-24.
Si... vovisti Deo.
Pieux et antique usage. Cf. Gen. xxvni, 20;
DispHcet...
Jud. XI, 30; I Reg. xiv, 24, etc.
promissio. li'hébreu est plus concis
Car il
n'aime pas les insensés.
Melius... non vovere
quam... En effet, d'une part, on est parfaitement libre de ne pas faire de vœux de l'autre,
c'est se moquer de Dieu que d'en faire sans les
tenir.
Ut peccare fadas...: par des promesses
iDconsidérées. Tels les vœux de Jephté, de

—

—

,

,

—

:

:

;

—

—

:

—

;

—

rôles
et

toi

;

;

,

:

,

,

7. Si tu vois roi)pression

Saiil, etc.

—

dans

Carnem

les

des pauvres,

jugements,

représente

et le

tout l'être

Ici

gâté par la faute originelle. Comp.
Gen. VI, 3, et les épîtres de saint Paul.
Co-

humain,

—

ram

angelo. Selon les interprètes juifs
l'ange
du temple, ou de l'autel. Plutôt le prêtre,
d'après l'opinion la plus commune et la plus
:

probable.

—

Non

providentia. C.-à-d.
Je
clairement dans l'hé-

est

:

n'avais pas préATi. Plus

une erreur. On s'est engagé par
tel genre de sacrifice; puis, le
de tenir la promesse faite fc
Dieu, on s'excuse devant le prêtre, en disant
que le vœu était le résultat de l'inadvertance,
Ne forte
ou d'une erreur. Cf. Num. xv, 25.
iratus. Juste châtiment d'une telle conduite.
Dans l'hébreu, avec un tour Intcrrogatif qui
Pourquoi Dieu s'irriteest gros de menaces
rait-il...
et dissiperait- fl...? C.-à-d.: Est-ce
que Dieu n'agira pas certainement ainsi ?
Ubi multa... somnia. Là
6, Les songes.
encore pénètre aisément la vanité, quand on
attache sans motif aux songes une importance
Et sermojies innumeri. L'hésuperstitieuse.
breu paraît signifier
Dans la multitude des
songes il y a des vanités (comme dans) la mulbreu

:

C'est

vœu à offrir
moment venu

—

:

—

—

:

titude des paroles (c.-à-d. des prières plus longues

—

Tu... Deum
que ferventes cf. vers. 1 et 2 ),
time. Salomon conclut cette matière en opposant
;

à

la fausse religion la crainte

le

commencement de

de Dieu, qui est

la sagesse et le

résumé de

tout vrai culte.

Les violences du despotisme. "V, 7-8.
7-8. Calumnias eçenonim. Hébr. le pauvre,
opprimé. Cf. v, 7-8. « De? folies de la vie religieuse nous passons aux désordres de la vie i">o9"

:

litique. »

— Non

mircris.

Ne

pas s'étonner

scandaliser de cette anomalie, pourtant

si

et'

se

grave

ErcL. V, 8-13.

renversement de la justice dans une province, que cela ne t'ctonne pas; car celui
qui est élevé en a un autre au-dessus do
lui; et il y en a encore d'autres qui sont
élevés au-dessus d'eux
8. et de plus, le roi commande à
tout le pays qui lui est assujetti.
L'avare n'est point rassasié par
9.
l'argent, et celui qui aime les ricliessea
n'en recueillera ])a8 de fruit; c'est donc
là encore une vanité.
10. Quand le bien abonde, il y a aussi

671

provincia non mîreris super hoc negotio
quia excelso excelsior est alius, et super
hoB quoque emineiitiores sunt alii
,

;

;

;

beaucoup de gens pour le manger. De
quoi donc sert- il à celui qui le possède,
sinon qu'il voit de ses yeux ses ri-

8. et insuper universœ terraî rex imperat servi enti.
9.

qui
eis;

Avarus non in)plebitur pecunia, et
divitias fructum non capiet ex
et hoc ergo vanitas.

amat

Ubi multœ sunt opes, multi et
comedunt eas. Et quid prodest possessori, nisi quod cernit divitias oculis
10.

qui

suis?

chesses ?

Le sommeil

11.

leur,

soit

mangé
ije le

;

qu'il

mais

le

doux au travailpeu ou beaucoup
rassasiement du riche

parum
autem

sive

multum comedat;
non

divitis

sinit

saturitas

eum dormi re.

laisse pas dormir.

un autre mal très
vu sous le soleil des
richesses conservées pour ie malheur de
12.

Dulcis est somnns opérant), sive

11.

est

ait

Il

est encore

fâcheux que

j'ai

:

Est

12.

et

infirmitas

alia

quam vidi sub sole divitise
in malum domini sni.
:

pessima

conservatse

celui qui les possède.
13.

Car

il

les voit périr

avec une ex-

—

Excelso excelsior... A la lettre dans l'hébreu :
( g'bôah ) super excelsum custodlens, et excclsl (g'bôhim) super eos. » Une
longue série d'officiers et de dignitaires, les uns
plue puiB-;ant3, les autres moins, se jalousant et
•e surveillant mutuellement, mais s'ontendant
pour faire souffrir leurs administrés voilà bien,
de tout temps, le portrait d'une administration
orientale. Du moins, il est une autorité suprême,
celle de Dieu, qui réparera tôt ou tard le mal
commis par les gouvernants Injustes et cruels.
Toile est la slgnillcation que les anciens exégôtes juifs et plusieurs commentateurs modernes
donnent au mot g'bôhim, le tenant pour un
a

Quia excelsus

:

pluriel d'excellence,

commo 'Elohim, Q'dôsim

,

Ce senti luent cadre fort bien avec le confja Vulgate semble l'adopter aussi dans
mots suivants et insuper... rex...; le roi universel par excellence, Dieu lui-môme auquel tout
est soumis en fln de compte. Mais elle ne traduit
pa« exactement l'hébreu, qui est d'ailleurs obscur
et très diversement interprété il parait signifier
Un avantage du pays à tous égards, c'est un roi
soumis aux champs; c.-à-d. que le roi lui-même
dépend de la culture des champs, et que, s'il
opprime ou laisse opprimer les petits et les
faibles, dont le travail les féconde, il perdra
etc.

texte,
les

:

,

;

:

bientôt le meilleur de ses revenus.
IQo Encore la vanité des richesses. V, 9-16.
Tableau remarquable et l'un des pins beaux

qui existent sur ce sujet si souvent traité.
9-11. Plusieurs inconvénients des richesses.
Avariis non implebitur... Ilébr. Celui qui
Aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent.
Fait très frappant, et cent fois signalé par les
moralistes de touB les âges. Comparez ce mot de

—

:

Pereunt enim in afflictione pes-

13.

Juvénal,

Sat., xiv, 139

hune nulla pecunia

:

«

Semper avarus eget
Frvctum non

replet. »

;

—

pas de profit réel qui satisfasse pleinement par conséquent, et hoc... vanitas.
Ubi
multa... opes. Autre ennui des gros revenus
inulti„. qui comedunt eas (trait pittoresque);
ils créent des obligations multiples, nécessitent
un grand train de vie, de sorte qu'ils disparaissent aussi vite qu'ils arrivent.
Quld prodest... nisi quod cernit...? Avantage qui laisse
l'âme bien creuse.
Dulcis... snnitnis operanti.
Bel éloge tacite du travail. Horace a dit de même,
Od., III, I, 21 :« Sonmus agrestium lenis virorum, »
Sive parum, sive... La fatigue du jour
favorise le repos de la nuit; par contre, et c'est
Ih aussi un Inconvénient de la richesse, saturitas... non sinit... Il y a quelque chose de très
capiet

:

,

—

;

:

—

—

—

piquant dans ce détail.
12-16. Inconvénients plus considérables encore.
Est et alia... Ces mots servent de transition.
Au Heu de infirmitas pessima, l'hébreu dit :
Divitise... in malum : ce que
un mal grave.
les hommes désirent comme un très grand bien
devenant, au contraire, une source de malheurs,
l'ereunt enim... Hébr. Et cette richesse périf
par une adversité fâcheuse; c-à-d. par quelque
événement imprévu, qui cause une ruine soudaine.
Generavit filium... Circonstance aggravante, car un revers de fortune est doublement
écrasant pour un père de famille, qui devra
laisser ses enfants dans la gène, api'ès qu'ils
auront été élevés dans l'aisance.
Sicut egressus est... (vers. 14). Encore un autre Inconvénient en toute hypothèse, h la mort il faudra
laisser là tous ces biens. On croirait entendre un
écho de Job i 21 tant la ressemblance dec

—

—

—

:

—

—

:

,

,

,

EccL. V, 14
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goneravit filiuin qui in Ruraraa
egestatc erit.
14. Sicut cgressus est nudiis de utero
matris suye, sic rcvertetur, et nihil auferet Kecum de labore suo.
15. Miseial)ili8 prorsus infirmitas
siina

;

:

quo modo veuit sic revertetur. Qiiid
eigo prodest ei quod laboravit in ven,

tum?
16. Cunctis diebus vitae suœ comedit
in tenebris, et in curis multis, et in

œrumna atque tristitia.
17. Hoc itaqiie visum
comedat quis

Ht

est raihi

bonum

et bibat, et fi'uatur lœ-

ex labore sno quo laboravit ipso
sub sole numéro dierum vitœ suaî quos
titia

,

dédit

Deus

ei

;

et haec est pars illius.

—

VT,

2.

il a engendré un fili
qui sera réduit à la dernière indigence.
14. Comme il est sorti nu du sein de

trême affliction

;

il retournera de même, et il
n'emportera rien avec lui de son travail.
15. C'est là un mal tout à fait digne
de compassion il s'en retournera comme
il est venu.
De quoi lui sert- il donc

sa mère,

:

d'avoir travaillé pour le vent?
16. Tous les jours de sa vieil a mangé
dans les ténèbres, et parmi des soucis
nombreux, dans la misère et le chagrin.
17. Il m'a donc semblé qu'il est bon
pour l'homme de manger et de boire,
et de se réjouir du fruit de son travail qu'il a fait sous le soleil, pendant
le nombre des jours de sa vie que Dieu
lui a donnés et c'est là sa part.
18. Et quand Dieu a donné à un
;

Et omui homini cui dédit Deus

18.

atque substantiam, potestatemut comedat ex eis, et fruatur parte sua et l?etetur de labore suo ,
hoc est donum Dei.
19. Non enim satis recordabitur dierum vitœ su3e, eo quod Deus occupet
divitias

que

,

ei tribuit

,

deliciis cor ejus.

homme

des richesses et des biens et le
pouvoir d'en manger, et de jouir de sa
part, et de trouver sa joie dans son travail, c'est là un don de Dieu.
19. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que
Dieu occupe son cœur de délices.
,

CHAPITRE
1.

Est et aliud malum quod vidi sub
quidem frequens apud homines

sole, et

:

,

VI

1. Il y a encore un autre mal que j'ai
vu sous le soleil, et qui est fréquent
parmi les hommes
2. Un homme à qui Dieu a donné des
:

2.

Vir cul dédit Deus divitias, et sub-

paroles est frappante. Voyez aussi EccU. xl, 1.
Nihil auferet... L'hébreu est encore plus ex-

—

pressif
Boit

:

(du

Et

il

ne pourra prendre quoi que ce

fruit de sou travail)

—

qu'il puisse

em-

Miserahilis prorsus.,.
porter dans sa main.
(vers. 15). Salomon insiste sur cette pensée tragique. Travailler en de telles conditions, c'est
Quid ergo
travailler pour rien, in ventum.
prodest..,? La perpétuelle question du livre; cf. i,
Comedit in lenehris. Au
3 ; II, 22 ; m, 9, etc.

—

—

figuré, pour représenter

une

vie

non seulement

sans joie réelle, mais remplie de misères sans
in curis multis.
fin
11° C'est do Dieu que vient le bonheur de
l'homme. V, 17-19.
17-19. Hoc itaque... Une consolation parmi
:

tant de vanités.

—

Visum... miki bonum.

un bonheur pour l'homme,

et

ce

Il

est

bonheur con-

a été déjà dit à trois reprises
13, 22), dans les jouissances hondont Dieu lui-même a daigné parsemer

siste, ainsi qu'il
(il, 24; III,

êtes

humaine ut comedat quis..., et fruatur...
ex labore... C'est ce dernier détail qui porte la
pensée principale. Comp. Deut. xii, 7, 18, où

la vie

noug voyons

:

la loi

même

approuver cette

jouis-

—

Et omni homini... Le
sance reconnaissante.
18 répète la pensée, selon la fréquente
Non.,, sati-s recorcoutume de l'Ecclésiaste.
dabitur... D'après l'hébreu : Il ne se souviendra
pas beaucoup des Joies de sa vie... Manière délicate de dire que les jours de l'homme heureux
s'écoulent doux et paisibles. Les he ires de tristesse passent lentement et laissent dans la mémoire des traces douloureuses; les heures de
joie fuient très rapides, et on les oublie plut
vers.

—

facilement.

—

RAgles pratiques pour aidbi
Section III.
A ACQUÉRIR LE RONHEUR. VI 1-VIII, 16.
,

10

Vanité de la richesse dont on ne Jouit pas.

VI, 1-6.
Chap. VI.

—

malum. Le
nouveau tableau.

1-6. Est... aliud

vers. 1 sert d'introduction à ce

—

—

Frequens. D'après l'hébreu : considérable.
homines. Hébr. sur les hommes. Le mal
en question pèse donc lourdement sur l'humaVir cui... divitias. Le vers. 2 contient
nité.
le trait principal, qui rappelle un des tableaux
Nec tribuit... vt comeprécédents, iv, 7-8.
dat... « Combien d'hommes... qui ne demandé»

Apud

:

—

—

573

EccL. VI, s -9.

stantiam, et honorem
et nihil deest
animae suœ, ex omnibus quœ desiderat;
nec tribuit ei potestatem I3eus ut comedat ex eo, sed homo extraneus vorabit
illud
hoc vanitas et miseria magna

richesses, et des biens, et de riioiuieiir,

,

ne manque pour son âme d'aucune
de toutes les choses qu'il désire; et Dieu
ne lui a pas donné le pouvoir d'en manger, mais c'est un étranger qui dévorera
tout
c'est là une vanité et une grande
et qui

:

est.

:

misère.

Quand un homme

genucrit quispiara centum libemultos annos, et plures
dies œtatis habnerit, et anima illius non
utatur bonis substantise suœ, sepulturaque carcat de hoc ego pronuntio quod
melior illo sit abortivus.

aurait eu cent
aurait vécu beaucoup d'années,
et qu'il aurait de nombreux jours de vie,
si son âme n'use point des biens qu'il
possède, et s'il est même privé de la sé3.

3. Si

ros, et vixerit

fils, qu'il

pulture, j'affirme de cet

avorton vaut mieux que

Car

4.

s'en va

il

dans

,

qu'un

lui.

venu au monde en vain,

est

il

homme

les ténèbres, et

son

4. Frustra enim venit, et pergit ad
tenebras et oblivione delebitur nomen

et

nom

,

sera effacé par l'oubli.
5. Il n'a pas vu le soleil, et il n'a pas
connu la différence du bien et du mal.
6. Quand il aurait vécu deux mille ans,
s'il n'a pas joui de ses biens, tous ne

ejus.
5. Non vidit solem, neque cognovit
distantiam boni et mali.
6. Etiam si duobus millibus annis vixerit, et non fuerit perrruitus bonis, nonne
ad unum locum properant omnia?
7. Omnis labor hominis in ore ejus;
sed anima ejus non implebitur.

vont-ils pas dans un même lieu ?
7. Tout le travail de l'homme est pour
sa bouche; mais son âme ne sera pas
rassasiée.

Qu'a

8.

sage de plus que l'insensé?

le

8.

Quid habet amplius sapiens a
pauper,

«t qu'a le pauvre, sinon qu'il va au lieu

et quid

où est

est vita ?

vie?
vaut mieux voir ce qu'on désire,

la

9. Il

9.

leur
s'ils le pouvaient, qu'à jouir de
opulence, et que Dieu, par mille moyens divers,
empoche même de le tenter, en les mettant,
par la peine physique ou morale, dans l'impossibilité d'y songer, et dont la fortune profite à
tout autre qu'à eux -mères? y> (Motals, h. l.)
Homo extraneus...: un homme qui n'est rien
au premier, à aucun titre, en aura la jouissance
{vorahit,..).
Si genuerit .. liberos. Autre hypothèse, ij'homme en question n'est pas seulement
comblé de richesses et d'honneurs; 11 a des lîis
en grand nombre {centum : hyperbole évidente),
bonheur si apprécié en Orient, et il lui est
donné de vivre de longs jours, ce qui est aussi
une bénédiction {multos annos, et plure>f...)
toutefois, même Incaiacité pour lui de jouir de
tant de biens {anima illius non utatur...). En
outre, sa longue carrière se termine par une
grande houte sepultura... careat. Cf. Ps. Lxxviii,

raient,

—

—

:

:

8-3;
»ûr,

XIV, 19-3); Jer. viii, 2, etc. A coup
tel sort n'a rien d'enviable, tout au

Is.

un

contraire

:

melior... abortivux,

conclut énergi-

quement Salomon. Cette comparaison, déjà emhaut (rv, 3; voyez la note), est
d'une manière plus comi)lète
Frustra.^ venit : à savoir,
yers. 4 et 5 ).

ployée

plus

dévelopi)C'e
(

ici

—

l'avorton informe.

— Oblivione

delebitur. Hébr.:

nom demeure couvert de ténèbres. C'est la
même pensée. — No)i vidit solem. ICxpression
Son

figurée,

XI,

pour dire

7; Job,

D'après l'hébreu

qu'il n'a

16,

III,
:

Et

etc.
il

n'a

pas vécu. Cf. vu, 12;

—

Neque
pas connu

cognovit,..
(le soleil)

;

nisi ut

stulto ?

pergat illuc ubi

Melius est videre quod cupias,

quam

a plus de repos que cet homme; c.-à-d. que
riche dont les vers. 2 - 3 ont déci'it l'étrange
condition , et auquel nous ramène le vers. 6.
Etiam si duobus millibus... Chiffre exhorbitant pour une existence humaine, mais d'autant
plus expressif.
Et non /iterit per/ruitus. C'est
toujours la même hypothèse.
Xonne ad unum
locum... : au tombeau. Le sort de ce Crésus ne
vaut donc pas mieux que celui des autres hommes
d'où il suit que les richesses sont incapables de
procurer le bonheur par elles-mêmes.
2° Vanité du bonheur présent et incertitude
du bonheur futur. VI, 7-VJI, 11.
7-9. Se contenter du nécessaire, et modérer
les désirs de l'âmo.
Omnis labor... in ore.
Mieux vaudrait l'accusatif « in os ejus » (LXX
eî; a':6[xa aùxoO), pour ^a bouche, c.-à-d. pour
sa subsistance, et par conséquent pour son bonAni)na... non implebitur. L'homme a
heur.
beau travailler à acquérir le bonheur, il ne parvient jamais à être complètement heureux
sa
chair eût -elle tout ce qu'elle défire, l'âme ne
il

le

—

—

—

;

—

:

.

—

;

saurait

être

rassasiée.

—

Quid...

amplius sa-

et ss. Pas d'autre avantage
que la sagesse, laquelle, souvent, est vanité.
Quid pauper, nisi tit pergat... Le pauvre se
dirige naturellement du côté où 11 sait qu'il
pourra sustenter sa vie. Mais l'hébreu exprime
un autre sens Quel (avantage sur l'insensé) a
le pauvre qui sait mnrcher (se conduire lionnetenient) devant les vivants? C'est donc une antre
forme de la quesiion qui précède.
ileliua^

pinfis...? Cf. II, 12

—

:

—

EccL. VI, 10
desiderare quod ncRcias. Sed et hoc vauitas est, et

pneBwinptio spiiitus-

Qui futurus est, jam vocatum est
ejus; et scitur quod liomo eit, et

10.

nomen

non possit contra fortiorem se

in judicio

—

VII,

pelé par sou

homme,
jugement

contendere.

f.

que de souhaiter ce qu'on ignore. Mais
cela môuie est une vanité et une présomption (resi)rit.
10. Cehii qui doit être a déjà été ap-

nom;

et l'on sait qu'il est

ne peut disputer en
contre un plus puissant que

et qu'il

lui.

Veiba sunt plurima, multamque

11.

in disputando habentia vanitatem.

se répand en beaucoup de pade discussion, et il y a U uua
grande vanité.

CHAPITRE
est horaini majora se
ignoret qnid conducat sibi
in vita sua, numéro dierura peregrinationis Ruae et tempore quod velut urabra
prœterit? Aut quis ei poterit indicare
quid post eum f uturum sub sole sit ?
1.

Quid necesse

quîVMere,

cum

,

2.

Melius est

unguenta

nomen bonum quam

pretiosa, et dies mortis die na-

tivitatis.

paraphrase. On lit dans
Ce que voient les yeux (la jouissance
des biens que l'on possède) vaut mieux que

La Vulgate

videre...

l'hébreu

:

l'agitation (c.-à-d. les désirs troublés) de l'âme.

Un

tien

vaut mieux que deux tu l'auras, dit

plus simplement notre proverbe populaire. Donc,
pour être heureux, nécessité de modérer les dé-

de l'âme.
Dieu est le maître absolu de tout d'où
Il résuite encore que l'homme doit modérer ses
Qui futurus est... Ce vers. 10 est assez
désirs.
obscur. Il semble siguiûer que l'homme, ne pouvant résister à sa destinée, est contraint de se
Bouinettre bon gré mal gré. Cf. Rom. ix, 20.
C'est lii encore une des conditions de son maigre
bonheur terrestre. L'hébreu porte littéralement
Ce qui a été (les événements passés et présents )
son nom a été appelé depuis longtemps (c.-ù-d.
décrété de toute éternité par Dieu), et on a su
que c'était un homme. En d'autres termes,
l'homme dépend entièrement du plan divin; ses
désirs demeurent vains et stériles, parce que ce
n'est point sa volonté, mais celle de Dieu, qui
règle le cours de sa vie.
Comra fortiorem se.
Verba...
Ce « plus fort » n'est autre que Dieu.
plurima... Les discussions prolongées n'aboutissent qu'à la logomachie et à la vanité. L'hébreu a plutôt cet autre sens S'il y a beaucoup
de choses (toutes celles dont l'Ecclésiaste a parlé
depuis le début du livre), Il y a beaucoup de
sirs

10-11.

;

—

:

—

—

:

vanités.

—

On

11.

roles

Chap. vil
1. Dans l'hébreu, oc verset est
rattaché, d'une façon beaucoup plus heureuse,
au chap. VI, qu'il termine. En outre, la phrase

1.

VII
Qu'est -il nécessaire à

l'homme de

rechercher ce qui est au-dessus de lui,
puisqu'il ignore ce qui lui est avantageux en sa vie, pendant le nombre des
jours de sa pérégrination, et durant le
temps qui passe comme une ombre V
Ou qui pourra lui indiquer ce qui doit
être après lui sous le soleil ?
2, La bonne réputation vaut mieux que
les parfums précieux, et le jour de la
mort que le jour de la naissance.

y

est

autrement coupée

:

«

Quel avantage en

revient -il à l'homme (savoir, des choses nombreuses parmi lesquelles se glissent tant de vanités ) ? Car qui sait ce qui est bon pour Ihomme

dans sa vie, durant les jours de sa vanité (de
sc«i existence si vaine) qu'il passe comme une
ombre? Qui indiquera à l'homme ce qui doit arriver après lui sous le soleil? » La pensée quid
necesse... qiuerere, cum ignoret, n'est donc pas
Velut umbra. Compadans le texte primitif.
raison saisissante, qu'on retrouve souvent ailleurs; cf. Job, vni, 9; I Par. xxix, 15, etc.
Post eum. Après sa mort ou simplement plus
tard, dans la suite des temps. Sur cette ignorance complète de l'avenir, comp. n, 18-19. Il
est donc nécessaire pour l'homme « d'acquiescer
à la volonté divine, d'agir modestement, et de
ne' pas chercher des choses plus grandes que

—

—

;

:

lui ».

VI [, 2-7.
nouveau changement dans le style (cf.
rv, 17, et la note). Durant tout ce chapitre, le
genre est sentencieux, comme au livre des Proverbes
l'écrivain sacré continue
onrtant de
3° Vanité de la vie de plaisirs.

Ici,

:

;

mêler à ses graves maximes
expérience personnelle. Comp.
et

les

les

faits

vers.

de soa
16, 24

ss.

Préférer une vie grave et sérieuse à I»
Nomen hoaurn. Cet
des mondains.
adjectif est omis dans l'hébreu, le mot sem désignant par lui-même un nom honorable, une
renommée parfaite. Cf. Prov. xxii, 1, et la noce.
2-7.

légèreté

—

les

Quam

—

unguenta. Paronomase dans l'hébreu
mots sem et sén^en (huile) jouent ensembte. QL
:

EccL. VII, 3-11.
B. Il vaut mieux aller à une maison
de deuil qu'à une maison de festin car
dans celle- lîi on est averti de la Hn de
tous les hommes, et celui qui vit pense
à ce qui doit lui arriver.
4. La colère vaut mieux que le rire,
car le cœur de celui qui pèche est cor;

rigé par le visage triste.
5.
lii

Le cœur des sages est où se trouve
cœur des insensés où

tristesse, et le

ad doraum luctus
convivii
in illa enim
adiiionetur hominum,

Meliua est

3.

ire

quam ad dornum

;

cuiictorum
et vivens cogitât quid futurum
linis

Melior est ira

4.

tiam

vultus
quentis.

risu,

quia per

tiisti-

animus

delin-

corrigitur

Cor sapientium ubi

5.

cor stultorum ubi

sit.

tristitia est, et

Laetitia.

«e trouve la joie.
6.

que

Mieux vaut
d'éti'ô

un sage,

être repris par

trompé par

la

des

flatterie

insensés ;
7. car comme le bruit des épines qui
brûlent sous une chaudière, ainsi est le
rire de l'insensé mais cela aussi est une

6. Melius est a sapiente corripi,
stultorum adulatione decipi

quam

;

7.

quia sicut sonitus spinarum ardensic risus stulti
sed et hoc

tium sub oUa,

;

;

vanité.

La calomnie

trouble le sage
et
de son cœur.
9. Mieux vaut la tin d'un discours que
le commencement. Mieux vaut l'homme
patient que l'arrogant.
10. Ne sois pas prompt à t'irriter, car la
colère repose dans le sein de l'insensé.
IL Ne dis point D'où vient que les
temps passés ont été meilleurs que ceux
8.

elle

abat

,

la force

:

I, 3. Une Donne réputation est très Justement comparée à ces parfums exquis dont les

Cant.

Orientaux ont de tout temps fuit leurs délices.
La leçon du proverbe est celle-ci
agir avec
sagesse, de manière à jouir d'une excellente reDies mortis die nattvitatis. Mieux
nommée.
vaut mourir que naître, parce que la mort,
outre qu'elle nous délivre des misères de la vie
présente (cf. ii, 17; iv, 2; vi, 5), nous ouvre
une vie meilleure et nous conduit à Dieu (cf.
Melius... ad domum luctus. Pensée
xn, 8).
analogue à celle du vers. 2»». Certain deuil et
certaine tristesse ne sont nullement Incompatibles avec le vrai bonheur.
In illa euim.^
Explication de ces dires, qui sont si étonnants,
à première vue, pour les esprits superficiels,
Finis cuhctorum... L'hébreu dit avec plus de
simplicité
Car c'est là (ce qu'on volt dans une
maison mortuaire) la fin de tout homme, et
celui qui vit prend les choses à cœur (les considère avec attention).
Melior... ira risïi
(vers. 4). C.-à-d. « Mieux vaut la colère qui
rci)rend (un coupable) que le rire qui approuve. »
Per trisiitiam vultus... Ilébr.
Car avec la
tristesse du visage le cœur deviendra bon. Le
chagrin, peint sur les traits do l'ami qui le reprend, contribuera à améliorer le coupable, en
le faisant réflc^chlr davantage.
Cor sapien:

—

—

—

—

:

—

—

:

—

8. Calumnia contnrbat sapientem, et
perdet robur cordis illius.
9. Melior est finis orationis quam principium. Melior est patiens arrogante.

10.

Ne

sis

velox ad irascendum, quia

ira in sinu stulti requiescit.

11.

Ne

dicas

pendant des Jours

Gen. l, 10; Jud,
On volt de nouveau, par tout ce passage, que, pour l'Kcclésiaste, 11 y a loin du bonheur à la licence; la
Joie dans laquelle II fait consister le bonheur
est sobre et modérée.
Melius... corripi ( verset 6). Sentence que l'on rencontre plusieurs
fols au livre des Proverbes (xiii, 18; xv, 3l-;i2
XVII, 10, etc.).
Sonitus spinarum... (vers. 7).
Feu ardent et pétillant, mais de courte dune,
qui représente fort bien le rire bruyant de linsensé. Il y a dans l'hébreu un Jeu de mots formé
par la Juxtaposition des substantif s sirir» (épines)
etc.

—

;

—

et sîr (pot).
4° Être patient

dans l'épreuve, et se soumettre
la Providence. VII, 8-14.
8-14. Patience et confiance en Dieu.— Calumnia coiiturbat.... D'après l'hébreu l'oppression rend le sage insensé. C.-ù-d. que l'homma
qui abuse de sa puissance, de son autorité pour

aux desseins de

:

opprimer

les faibles,

toute sagesse.

montre par

— Perdet

sents perdent le cœur.

là qu'il

robur... Héhr.

En

effet,

il

a perdu

Les préexercent fa:

cilement une Influence démoralisiitrice. Cf. Dcut.
XVI, 19.
Melior... finis... Orationis a Ici le
sens de « sermonis » (chose), comme le montre

—

l'hébreu
Mieux vaut la fin d'une chose que le
commencement. Cela revient à dUe qu'il faut
:

gueil rend impatient.

Les cérémonies funèbres revêtent en Orient un
oaractAre particulier de tristesse, et se prolongent

l'ajoute

:

est

entiers. Cf.

Eccll. xxti, 10,

XIV, 17;

5). D'après l'hébreu
Le cœur
des sages est dans la maison de deuil, et le
cœur des Insensés dans la maison de Joie (Vulg.:
ubi leeiitia). Pensée analogue à celle du vers. 3.

tium. ubi... (vers.

Quid putas causse

:

quod priora tempora meliora fuere quam

persévérer Jusqu'au bout et avec couraf,'e ilans
l'action, puisqu'elle n'atteint son but qu'après
avoir été achevée.
Arrogante : celui que l'or-

—

dum. Ce

la

—

Ne... relax

ad

irascen-

preuve de folle, comme
suite du verset, en termes piUo-

serait

faire

EccL. VII. 12-18.
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nuiicsnnt? Btulta enim est luijuKcciuodi

d'aujourd'hui? car cette demande

inteno<;a(io.
12. Utilior est sapientia cum divitiis,
et magis [)rodest vidcntibiis Kolem.

in se 11 SCO.

12.

13.

et

ille

die

;

homo

contra

16. Hffic
tati.s

et

meœ

eum

justas querimonias.

quoque

vidi in diebus vaniJustus périt in justitia sua,

:

imjùus multo vivit tempore

in

la

t'i

sagesse protège,
mais la science

;

sagesse ont cela de plus, qu'elles
]^ vie ù celui qui les possède.
14. Considère les œuvres de ihvu et
la

,

que personne ne peut corriger

despexerit.

bona fi'uere bonis, et malam diem prœcave sicut enim hanc,
sic et illam fecit Deus, ut non inveniat
15. In

avec les
ceux

donnent

Considéra opéra Dei, quod nenio

quem

Car comme

l'argonl protège aussi

;

14.

jilus utile

est

richesses, et elle sert davantage
qui voient le soleil.

13. Sicut enim protegit sa[)ientia, sic
protegit i)ecunia hoc autein plus habet
eruditio et sa])ientia, quod vitam tribuunt posscbsori suo.

possit corrigere

La sagesse

est

ma-

celui qu'il

méprise.
15. Jouis des biens au jour heureux,
et tiens -toi prêt pour le mauvais jour;
car Dieu a fait l'un comme l'autre, atiii
que l'homme ne trouve pas de justes
plaintes contre lui.
IG. J'ai vu encore ceci aux jours de
ma vanité Le juste périt dans sa jus:

tice, et l'impie

vit

longtemps dans sa

litia sua.

malice.

17. Noli esse justus multum, neque
plus sapias quam necesse est, ne obstupescas.

17. Ne sois pas trop juste, et ne sois
pas plus sage qu'il n'est nécessaire, de
peur que tu ne perdes la raison.
18. N'agis point avec troD d'impiété,

Ne impie agas multum,

18.

et noli

—

ira in sinu stuUi...
Ne dicas : Quid...
Ainsi font ces esprits chagrins qui
« jettent leurs regards en arrière sur le temps
passé comme sur un âge héroïque, idéalisent les
temps lointains par une admiration stérile,...
demeurent apathiques et mécontents au sujet du
temps présent, et désespèrent .sous le rapport
Stulta enim... A la lettre dans
de l'avenir. »
l'hébreu
Car ce n'est point avec sagesse que tu
Utilior est... Vers. 12-13, court
demandes cela.
éloge de la sagesse.
Cum divitiis... llébr. La
resques

:

causx...?

:

—
—

—

:

sagesse vaut mieux qu'un héritage, et est profitable à ceux qui voient le soleil. Sur la locution
videntibus solem, voyez la note de vi, 5.
Sic-

—

ut enim... (vers. 13). Dans l'hébreu
Car à
l'ombre de la sagesse (on est) comme h l'ombre
de l'argent. Pour cette métaphore, comp. les
Hoc autem plus habet...
Ps. xc,.l, et cxx, 5.
Avantage très grand de la sagesse : elle procure à l'homme une vie supérieure. Cf. Prov.
Considéra opéra Dei (vers. 14)
m, 18, etc.
le plan divin, l'action de la Providence dans
Nemo... corrigere...
les événements journaliers.
Hébr. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?
Cf. I, 16, et la note. Par conséquent, acquiescer
pleinement à la volonté de Dieu.
50 Le juste milieu en toutes choses. VII,
:

—

—

:

—

:

15-18.
15-18. La sagesse consiste souvent à tenir le
In
Juste milieu, à éviter tout genre d'excès.
die bona. C.-à-d. au temps de la prospérité.
Fruere bonis : prendre en chaque action la joie

—

que Dieu lui-même y a

placée.

prcecave. D'après l'hébreu

:

Au

—

—

Diem maiam

jour du malhour,

considère. C.-à-d., vois d'où vient l'adversité et

—

quel usage tu en peux faire.
Sicut enim hanc :
au malheur. Sic et illam : le jour de la

le )oar

—

Grande et encouratout nous vient de la main de
Dieu. Cf. Eccli. xxxiir, 13-15.
Ut non inveniat... Hébr.
Afin que l'homme ne découvre pai
ce qui doit arriver après lui. Cf. vers. 1, et la
note. « Dieu a établi de telle sorte les vicissitudes de la prospérité et de l'adversité, qu'aucun homme ne peut prévoir ce qui arrivera
lorsque sou état actuel aura pris fin. » De la
sorte nous pouvons attendre l'avenir dans un
calme relatif. Nous n'avons donc aucune raison
de nous plaindre de Dieu (justas querimonias
Hœc quoque vidi. Elébr. J'ai
de la Vulgate).
prospérité.

geante pensée

Fecit Deus.
:

—

:

—

:

vu tout cela. Tous les faits mentionnés ci -dessus.
In diebus vœnitatis meœ. Au temps de sa

—

vie pleine de vanité. Mais

il ne suit nullement
de cette expression que TEcclésiaste eût cessé
de vivre lorsqu'elle fut écrite. Voyez i, 12, et la
Justus périt... L'hébreu dit, avec une
note.
nuance délicate, qui particularise la pensée Il
est tel juste qui périt dans sa justice, et il est
tel méchant qui prolonge (sa vie) dans sa méchanceté. Excellent principe pour envisager sagement, sans se laisser scandaliser, « ce qu'il y
a de courbe » dans la conduite de Dieu (note
du vers. 14): par exemple, l'adversité temporaire des bons et la prospérité fréquente de»
méchants. Cf. Ps. Lxxn, 3 et ss. I Cor. xv, 19,
etc. S'en remettre entièrement au Seigneur et à
sa volonté.
Noli esse justus midtum (vers. 17).
Un extrême à éviter. C'est le « Ne quid nimis »
dos Latins, le Mvj^sv àvâv des Grecs.
Ne
obstnpiscas: ne pas se choquer des problènies de
Ne
la vie humaine, ne point accuser Dieu.
impie... multum (vers. 18). L'autre extrême à
éviter. Le conseil (Tiens le juste milieu) est
présenté sous une forme paradoxale qui le rend

—

:

;

—

—
—
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ne sois pas insensé, de peur que tu
no meures avant le temps.
19. Il est bon que tu soutiennes le
juste mais ne retire pas ta main de celui
qui ne l'est point, car celui qui craint
Dieu ne néglige rien.
20. La sagesse rend le sage plus fort
que dix princes d'une ville;
21. car il n'y a pas d'homme juste
Bur la terre qui fasse le bien et ne pèche
et

;

esse stultus, ne raoriaris in tempore non
tuo.

19.

sed

Bonum
ab

et

justum

est te sustentare

tuam, quia qui timet

Deum

;

manura

ne subtrahas

illo

nihil

ne-

gligit.

20. Sapientia confortavit sapientem
super décora principes civitatis;

21. non est enim homo justus in terra
qui faciat bonum et non peccet.

point.
22. Que ton cœur no fasse pas attention à toutes les paroles qui se disent,
de peur que tu n'entendes ton serviteur

maudire

te

22.

Sed

et cunctis serraonibus qui di-

cuntur ne accommodes cor tuum, ne
forte audias servuin tuum maledicentem
tibi;

;

23. car ta conscience sait que toi aussi
tu as souvent maudit les autres.
24. J'ai tout tenté avec sagesse. J'ai
dit
Je deviendrai sage et la sagesse
s'est retirée loin de moi
:

;

,

beaucoup plus qu'elle n'était auparavant. Sa profondeur est grande qui

23. scit enim. conscientia tua quia et
tu crebro maledixisti aliis.
24. Cuncta tentavi in sapientia. Dixi
Sapiens efliciar, et ipsa longius recessit
:

a me,
25. multo

25.

;

prof unditas

,

magis quam

erat.

quis inveniet

eam

Et alta

?

la trouvera ?

J'ai

examiné toutes choses dans

esprit,

pour savoir, et pour considé-

26.

mou

—

plus saillant.
Ne moriaris. .: sous le coup des
châtiments divins. Dans l'hébreu, avec un tour
Pourquoi mourrais -tu avant ton
interrogatlf
temps ?
6° Modestie qui convient au sage s'il a conscience de sa propre faiblesse. VII, 19-23.
19-23. Bonum... sustentare... La Vulgate
semble signifier
Faites du bien à tout le
monde, au Juste et à celui qui ne l'est pas (et
ab illo; on sous -entend « qui non est »); car
celui qui craint Dieu ne néglige aucune occasion
do se montrer parfait. L'hébreu est beaucoup
plus simple et se rattache très directement à ce
Il est bon que tu retiennes ceci et
qui précède
que tu ne retires pas u» main de cela (c.-à-d.
que tu n'omettes point cela), car celui qui
craint Dieu échappe à toutes ces choses ( à tous
ces excès), a Soyez juste autant qu'il le faut
être, et évitez le mal autant qu'il faut l'éviter,
car la vraie justice, la sagesse, la crainte de
Dieu ne va pas sans cela. Elle ne peut se rencontrer ni avec l'excès du bien, ni avec l'excès
du mal... Demeurez donc soumis à Dieu, égale:

,

:

:

ment éloigné des deux extrémités.

—

» (Calraet,

Sapientia confortavit... Éloge de cette
sagesse pratique. Cf. Prov. xxi, 22; xxiv, 5, etc.
Super der.em principes : plus que ne pourra'eac le fahe dix chefs puissants. Nombre rond,
qui équivaut à « beaucoup ». a La sagesse qui
craint Dieu vaut mieux que la seule force, car
la force morale est à la longue plus puissante
à.

l.)

—

que

la force matérielle. »

peccet.
fait,

Saint Jacques,

—

m,

Non
2,

est... qui...

signale ce

que l'expérience démontre

si

von

même

tristeaient.

Personne, pas i»\ême l'homme juste, no peut a se
flatter d'être Impeccable », de tenir toujours le

Comment.

— IV.

26. Lustravi universa anime meo, ut
Bcirem et considerarem, et quœrerera

—

dont il vient d'être question.
Cunctis sermonibus... (vers. 22). Autre règle de
sagesse pratique (ne accommodes cor est un hébraïsme qui signifie
Ne faio point attention)
nous serions constamment malheui*eux si nous
attachions trop d'importance à tout ce que l'on
dit de nous et contre nous. « Dans notre maison
même, nos domestiques s'entretiennent de nos
défauts; ils nous observent, ils ne nous pardonnent rien. On ne peut ôter au monde la
liberté de penser et de parler.»
Scit... conscientia tua... ( vers. 23 ). Appel à la conscience de
l'auditeur
Toi aussi, tu blâmes et tu censures,
pourquoi les autres n'en feraient -ils pas autant?
70 Ne pas se laisser séduire par les femmes.
VII, 24-30.
Ce passage aussi est Important pour l'intelligence complète du livre de l'Ecclésiasif, car n
Juste milieu

:

:

—

:

montre que l'auteur condamne

et rejette les joies

mauvaises.
24-25. Introduction solennelle.
Cuncta tentavi... Ilébr.
J'ai éprouvé tout cela par la saDixi : Sapiens efficiar. Noble résolution,
gesse.
mais dont l'effet fut immédiateînent frustré.
Et ipsa (la sagesse) longius recessit... 11 vit bientôt que la sagesse était au delà de sa portée.
Multo *na(jis quam... (vers. 25). L'hébreu
coupe auti-oment la phrase; il met un point après
l3 vers. 24, et commence Ici une nouvelle proposition
Ce qui est bon, et ce qui est v-ruiond,
profond (répétition pleine de force), qui le trouvera? C.-ù-d.
Qui donc est assez sage pour
comprendre les secrets desseins de Dieu dans
les événements de la vie humaine?
26-30. Perversité de la femme et les danger%
qu'elle fait courir à l'homme.
Lustravi uni'

—

:

—

—

—

;

:

—

37

EcjL. VIT, 27-30.

67«

et. rationcm, et nt cognosccrcin impiotatein stulti, et errorein im-

sapientiaTïi,

pnidentiuin

;

pour cliercher la sagesse et tm
raison de tout, et pour connaître la malice des insensés et l'erreur des impru-

rer, et

dents

amariorem morte mnlierem, quœ laqueus venatorum est, et sa27. et inveni

geiia cor ejus, xnncula siint raanus illius.
Qui placet Deo effiigiet illam qui autem
;

peccator est capietnr ab

illa.

et

alterum ut

invenirera

ratio-

nem,

quam adhuc

29.
et

non

reperi
veni.

inveni.

quœiit anima mea,

Virum de

mille

uuum

mulierem ex omnibus non

;

in-

Solummodo hoc

inveni, quod feet ipse se
miscuerit quœstionibus. Quis
infinitis
talis ut sapiens est ? et auis cognovit solutionem verbi ?
30.

Deus horainem rectum,

cerit

Encore une petite Introduction (vers. 26),
avant de passer directement an sujet. L'hébreu
est encore plus expressif que la Vulgate; llitéralement Je me suis tourné moi et mon cœur,
pour savoir, et pour souder, et pouc rechercher
la sagesse. Cette formule emphatique marque un
Rationem : la raison
haut degré d'attention.

versa...

:

,

—

générale des choses, et surtout, d'après les paroles
qui suivent, le motif pour lequel le nombre des
Impieta'
Insensés est si considérable ici -bas.
tem... et errorem... Hébr. la folie de la méchanInveni amaceté et la démence de la sottise.
riorem morte.,. Salomon, qui possédait sur ce
point une expérience rare (cf. ii, 2 et ss. ;
III Reg. XI, 1-8; Prov. n, 16 et ss.; vn, 1
et ss. Gant, vi, 8), avoue franchement que la
corruption de la femme est une des causes principales des misères humaines. Assertion qui paraît tout d'abord étonnante de la part de l'écrivain sacré auquel on attribue le magnifique
portrait de la femme forte (Prov. xxxi, 10 et
ss.), et qui composa certainement les pages du
Cantique, si élogieuses pour la Sulamite. Mais
l'F.cciésiaste ne condamne pas ici la femme en
général ; il relate ce qu'il a éprouvé dans le
cercle où il a vécu. C'est aux femmes mauvaises qu'il pensait avant tout en écrivant ces
lignes célèbres, dont on trouve d'ailleurs l'équivalent dans les traités des moralistes païens.
Comp. aussi Eccli. xxv, 15-26, et xxyi, 6-12.

—

:

—

;

— Laqueus,

vraies

sagena, vincula. Métaphores aussi

qu'énergiques.

—

trouvé plus amère que la
femme, qui est un filet de 'îh^jset dont le cœur est un rets, et dont

mort

la

eeurs,

mains sont des liens. Celui qui est
agréable à Dieu lui échappe mais le
pécheur sera pris par elle.
28. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, après avoir comparé les choses
une à une pour en trouver la raison,
29. que mon âme cherche encore sans
l'avoir découverte. J'ai trouvé un homme
entre mille mais parmi toutes les femmes
je n'en ai pas trouvé une seule.
c'est
30. J'ai trouvé seulement cela
que Dieu a créé l'homme droit, et qu'il
s'est lui - même embarrassé dans des
questions sans fin. Qui est comme le
sage? et qui connaît l'explication des
choses ?
les

;

Ecce hoc inveni, dixit Ecclesiastes,

28.

uniim

;

27. et j'ai

Qui placet Deo effuç\U,

;

,

n

faut un secours particulier de Dieu pour éviter

ce grave et perpétuel péril. Quiconque en est
privé succombera infailliblement peccator... ca:

—

Ecce hoc inveni. Développement du
vers. 27, en termes de plus en plus forts (vers.
Unum et alterum ut... L'hébreu esr
28-30).
(Voici ce que j'ai trouvé en examiplus clair
nant les choses) une à une pour en trouver la
Virum de mille unum. C.-à-d. un
raison.
homme digne de ce nom. Sur l'expression, comp.
Mulierem ex omniJob, IX, 3; xxxra, 23.

pietur...

—

:

—

—

Pas une seule parmi toutes

bus...

!

Hyperbole

évidente, ainsi qu'il a été dit plus haut; mais
l'idée que Salomon voulait exprimer n'en ressort
que davantage, comme le montrent les anciens
interprètes par leurs commentaires vigoureux.

—

Solummodo

hoc... (vers. 30).

Ce grand dés-

ordre n'est nullement imputable au Créateur,
il pi'ovlcnt
qui a créé l'homme Juste et droit
de l'homme lui-même, qui a corrompu sa nature
première, ainsi qu'il est raconté au chap. in de
Ipse se... miscuerit... L'homme,
la Genèse.
par sa curiosité, s'est mêlé à toute sorte de
« subtilités artiflcieuses » (c'est le sens de l'hébreu), qui lui ont fait perdre sa rectitude originelle.
Quis talis. ..f et quis...? Ces deux ques;

—

—

abruptement posées commencent le chavni dans le texte hébreu. Elles relèvent
les grands avantages de la sagesse, et n'ont
aucun rapport avec ce qui précède,— :^ol>.'.tionerr.
tions
pitre

verhi

:

l'explication des choses.

.

EccL. Vlll, 1-7.

CHAPITRE
1.

La

isage,
a non

sagesse de l'homme luit sur son
et le

Tout-Puissant

le lui

change

1.

Sapientia hominis lucet in

vultu

ejus, et Potentissimus facieni illiuscoua-

mutabit.

(fré.

Pour moi j'observe la bouche du
et les i)réceptes, A cause du serment

2.
roi

VIII

2.

Kgo

os régis observe, et praece[)ta

juramenti Dei.

fait à Dieu.
3. Ne te liAte pas de te retirer d'auprès de lui, et ne persiste pas dans une
œuvre mauvaise, car il fera tout ce qu'il

3.

Ne

festines recedere a facie ejiis,

neque permaneas in oj)ere malo, quia
omne quod voluerit faciet.

voudra.

Sa parole est pleine de puissance,
ne peut lui dire Pourquoi faites-

4.

et nul

:

vous ainsi?

Et sermo illius potestate plenus est,
Quare ita
ei quisquam potest
:

facis ?

Celui qui garde le précepte ne res-

5.

4.

nec dicere

aucun mal. Le cœur du sage
connaît le temps et la réponse.
6. Pour toute chose il y a un temps
et un moment favorable, et c'est une
grande affliction pour l'homme
7. d'ignorer le passé, et d'être dans
l'impuissance de recevoir aucune nousentira

5.

Qui custodit prfieceptum non ex-

perietur

quidquam

raaii.

Tempus

et re-

sponsionem cor sapientis Intel ligit.
6. Omni negotio tempus est, et opportunitas, et multa hominis afflictio,
7. quia ignorât prœterita,
nullo scire Dotest nuntio.

et futura

velle de l'avenir.

Respecter

8«

CiiAP. VIII.

le roi et lui obéir.

—

1.

Transition.

—

VIII, 1-5.

—

Sapientia...

Trait aussi délicat que pittoresque
les
de la sagesse brillent noblement sur le
visage de l'homme qui la possède.
Potentissimus faciem... Dieu donne lui-même au sage
air
distingué
qui
cet
contribue à le faire respecter et nlmer des autres hommes. Variante
notable dans l'hé'breu
Et la face de son visage
sera changée; c.-à-d. que la sagesse enlève de
la physionomie toute expression trop sévère et
trop rude.
2-5. Devoirs envers le roi. Autre règle de
sagesse pratique pour trouver le bonheur sur la
teire.
Ego os régis... D'après l'hébreu Moi
(sous -entendu, je dis)
Observe la bouche
du roi. Métonymie pour désigner les ordres qui
émanent de la bouche du roi. Cf. Gen. xlv, 21.
PrcBcepta juramenti Del. Plus exactement dans
l'hébreu
Et (cela) à cause du serment de Dieu
(pour fait ù Dieu). AUusion au serment de fidélucet...

:

effets

—

:

—

:

:

—

:

:

que

prêtaient à leur roi, au
I Par. xxix
24.
Ne /eatines... a /acte ejus. Ne pas se séparer du monarque, en cessant de lui être soumis.
Cette
roocilion serait une faute énorme, dans laquelle

lité

nom

les

Israélites

de Jéhovah. Cf.

,

—

—

on doit bien prendre garde de persister, si on
l'avait commise (ne... permaneas...; cf. I^rov.
XXIV, 21); de pins, on courrait de grands
risques à ne pas se soumettre, car le roi est
tout- puissant iomne quod voluerit... ; le despotisme oriental décrit en pou de mots).
Nec

—

dicere...

c'

quisquam... Comp. Job, xxxrv, 13, où
trait evt mentionné h propos de la

même

Qiii custodit... (vers. 5\
souveraineté divine.
Contraste : précieux avantages que l'on s'attiii
en obéissant aux ordres du roi (prceceptuyn est
ainsi limité par le contexte).
Tempus et responsionem... Le sage sait ce qu'il doj* répondre
à son prince, et le temps où il d^/i-a le faire.
le temps et le Jugement
D'après l'hébreu
c.-ù-d. les châtiments réservés tôt ou tard aux

—

:

;

rebelles.
9« Comment le sage se comporte parmi lej
anomalies multiples de la vie. VIII, 6-16.
6-8. « Il y a un temps où Dieu laisse faire
mais 11 y aura un jugement pour tous. » (Metals, h. 7.) L'Ecclésiaste exhorte le sage h accepter avec docilité les événements pénibles de
la vie, attendu qu'ils se ramènent, eux aussi,
à la conduite mystérieuse de la Providence.
Tem,pus... et opporlunitas. D'après l'hébreu Un
temps et un jugement. Salomon reprend les der-

—

:

niers mots du vers. 5 comme une transition
Multa homipour passer à une autre pensée.
nis... Hébr.
Car le malheur de l'homme est
multiple sur lui. C.-à-d. que des maux nomIgnorât praterita, et
breux pèsent sur lui.
Car 11 ignore ce qnl
futura... D'après l'hébreu

—

:

—

:

arrivera, et qui lui dira
Cf. VI, 12.

— Non

comment

cela arrivera?

prohibere... L'hébreu dit

est...

avec une grande vigueur L'homme n'est, pai
maître du souffle (de son souffle vital, de sa
In die mortis.
vie), pour retenir le souffle.
« in diem. » L'homme
Il
faudrait l'accusatif
n'a aucune puissance sur le jour de sa mort,
pour le retarder ou l'arrêter.
Nec sinitur.
Hébr. Il n'y a pas de licenciement dans cette
:

—

:

—

:

.

EccL. VIII. 8-13.

680

Non

est in homiiiis potestate piohibere spiritum, ncc liabet potestatem
in die luortis, nec sinitur quiescere in8.

grueiite bello

;

neque salvabit irapietas

iiupiuni.

8. Il n'est pas an pouvoir de l'iiorarae
de retenir son soufBe tntal, et il n'a pas
de puissance sur le jour de la mort il
ne lui est pas permis de se reposer quand
la guerre le menace
et l'impiété ne
sauvera pas rim])ie.
;

,

•J. Omnia hœc consideravi, et dedi cor
nieuni in cunctis operibiis qiue fiant sub
sole. Interdiim dominatiir horao homini
in mal uni suum.

Vidi impios sepultos, qui etiara
adliuc rivèrent in loco sancto erant,
et laudabantur in civitate quasi jnstorum operum. Sed et hoc vanitas est.
10.

cum

considéré toutes ces choses, et
appliqué mon cœur à toutes les
choses qui se font sous le soleil. Quelquefois un homme en domine un autre
pour son propre malheur.
10. J'ai vu porter au sépulcre des impies,qui, lorsqu'ils vivaient encore, étaient
dans le lieu saint, et qu'on louait dans
la cité, comme si leurs œuvres eussent
9. J'ai

j'ai

Mais cela aussi est une vanité.
Car parce qu'une sentence n'est
pas Immédiatement prononcée contre les
méchants, les fils des hommes commettent le crime sans aucune crainte.
12. Cependant, quoique le pécheur
été justes.

Etenim quia non profertur

11.

cito

contra malos senlentia, absque timoré
ullo filii hominum perpétrant mala
12.

Attamen peccator ex eo quod cen-

11.

ter.tatur,

fasse cent fois le mal
porté avec patience,

ejus.

y aura du bonheur pour ceux qui
gnent Dieu et qui révèrent sa face.

inalum. et per patientiara susego cognovi quod erit bonum
timentibus Deum, qui verentur faciera
ties facit

Non

13.

sit

bonum

irapio,

nec pro-

longentur dies ejus, sed quasi umbra
trauseant qui non timent faciem Domini.

guerre. Pensée très forte : Il n'y a pas possibilité pour l'homme d'échapper à la lutte finale

un

de la mort;
sonne n'est exempté.
c'est

tas...

Parfois

heureux

(cf.

service militaire dont per-

—

Neque salvabit impie-

méchants sont
il arrive que les
vn, 16), mais ce n'est point en

vertu de leur malice, laquelle ne saurait les
arracher aux châtiments de Dieu.
9-13. Quelques anomalies apparentes du gou-

—

Omnia hcec consideravi.
vernement divin.
Formule emphatique, qui marque très bien la
vaste étendue des expériences de l'Ecclésiaste.
Interdum... in malum
Cf. V, 18; VII, 23, etc.
suum. D'après la Vulgate, au détriment de l'oppresseur. Plutôt, d'après le contexte, au détriment de l'opprimé (la phrase hébraïque est
impunité temporaire des tyrans
ambiguë)

—

:

—
honneur. —

Impios sepultos : ensevelis avec
In loco sancto. Saîomon nomme
peut-être ainsi, par respect, le lieu où ces
iniques.

Impies, revêtus de hautes fonctions, exerçaient
leur autorité. Cf. Deut. xix, 17 Il Par. xix, 6;
L'hébreu a différentes nuances
Eccli. V, 1 etc.
de détail qui permettraient de le traduire comme
J'ai vu les Impies (glorieusement) entl suit
sevelis, et (d'autres) venir et s'en aller du lieu
gaint, et être oubliés dans la ville où ils avaient
»igi avec droiture. L'Ecclésiaste opposerait donc
aux impies, comblés d'honneurs pendant leur vie
et après leur mort, les bons, humiliés, expulsés,
oubliés. Il est mieux, cependant, de n'admettre
;

,

,

:

—

,

et qu'il soit sup-

j'ai

reconnu

qu'il

crai-

13. Puisse-t-il ne pas y avoir de bonheur pour l'impie, et que ses jours ne
soient pas prolongés, et que ceux qui
ne craignent point la face du Seigneur
passent comme l'ombre I

qu'une seule catégorie d'individus, celle des méchants, comme le font, avec la Vulgate, plusieurs versions anciennes.

Il

existe d'ailleurs plus

d'une divergence parmi les exégètes pour la traQuia... Les vers. 11-13
duction de ce passage.
contiennent une pensée importante le délai que
Dieu apporte au châtiment des grands pécheurs
les encourage à se livrer davantage encore à

—

:

leurs mauvais

demeure,

soit

néanmoins sa justice
méchants, soit pour les
se chargeront plus tard

instincts;

pour

les

bons, comme les faits
Non profertur cito... Hébr.:
de le démontrer.
Parce qu'une sentence... n'est pas promptement
exécutée. Dieu, en effet, ne s'est pas obligé à
punir immédiatement le crime. L'équivalent hébreu du mot sententia {fitgam) n'est employé
qu'ici et Esth. i, 20; on le croît d'origine étranÂhsque timoré ullo... Le texte original
gère.
Pour ce motif, le
est un peu moins formel
cœur des fils de l'homme se remplit encore (du
Centies facit malum
désir) de faire le mal.
(vers. 12). Chiffre rond pour représenter des

—

—

:

—

—

Per patientiam : la paépargne pendant quelque
Ego (pronom très accentué)
temps l'Impie.
cognovi. A ce qu'il a vu et qu'il constate aveo
douleur, Salomon oppose ce qu'il sait de science
certaine, e' qui aura lieu malgré tout les bons
fautes sans nombre.
tience divine , qui

—

:

seront finalement heureux (vers. 12»>), et les
Quasi
méchants finalement punis (vers. 13).
umbra... Cf. vi, 12. a Le pécheur, quand même

—

EccL. VIII, 14
14. Il est encore

une autre vanifé sur

la terre. Il y a des justes à qui des
malheurs arrivent, comme s'ils avaient
fait les actions des impies; et il y a des
impies qui vivent dans l'assurance comme
s'ils avaient fait les œuvres des justes.
Mais j'aflirme que c'est encore là une

-

IX,

58i

1.

Est et alla vanitas quœ fit 8U]) t
ferram. Sunt justi (piibus mala proveniunt quasi opéra egerint impiorura et
sunt impii qui ita securi sunt quasi justorum facta habeant. Sed et hoc vanis14.

;

simum

judico.

très gi-ande vanité.
15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il
n'y a de bonheur pour l'homme suus le
soleil qu'à manger, et à boire, et à se
réjouir, et qu'il n'emporte que cela avec
lui de son travail, pendant les jours de
sa vie que Dieu lui a donnés sous le

Laudavi igitur lœtitiam quod non
homini bonum sub sole, nisi quod
comederet, et bi béret, atque gauderet, et
hoc solum secum auferret de labore suo,
in diebus vitœ suae quos dédit ei Deus
sub sole.
15.

;

esset

soleil.

16. J'ai aussi appliqué mon cœur à
connaître la sagesse, et à considéier les
occupations qui ont lieu sur la terre. Il
est des hommes dont les yeux ne goûtent
le sommeil ni jour ni nuit.

16. Et apposui cor meum
sapientiam, et intelligerem

17. Et j'ai compris que l'homme ne
peut trouver aucune raison de toutes les
(ouvres de Dieu qui se font sous le soleil
et que plus il se fatigue à chercher,
moins il trouve; et môme quand le sage
dit qu'il a cette connaissance, il ne peut
pas la trouver.

17. Et Intel lexi quod omnium operum
Dei nullam possit homo invenire rationera eorum qiue fitmt sub sole
et
quanto plus laboraverit ad quœrendum,
tanto minus inveniat
etiam si dixerit

;

J'ai agité toutes ces choses dans
cœur, pour en chercher avec soin
l'intelligence. Il y a des justes et des
1.

Il

vivrait cent ans, est

dit, »

comme un homme mau-

LXV, 20.

Is,

14-15. Encore le grand problème de la vie
mécliants souvent heureux, les bons souvent
:

les

malheureux
dans

cesse

:

même.

Ici

La Bible y revient sans

ici- bas.

de Job, dans

le livre

—

psaumes,

les

Hoc vanissimum. L'hébreu em-

formule ordinaire Cela aussi est vanité.
Laudavi... Icctilimn (vei-s. 15)
la joie honnête, accordée par Dieu et goûtée en Dieu. C'est

ploie la

:

—

:

pour

la

cinquième

fois

que

l'Eccléslaste

tire

cette conclusion ù la tin de ses descriptions tra-

giques
cf. II, 24;
aussi IX, 7, et XI,
:

m,

12-13, 22;

v, 18.

Voyez

9.

—

Sscriox IV.
Le bonheur de l'homme consiste
DANS LA POSSESSION DE LA SAGESSE. VIII
16 -XII, 7.
,

1«

Mt

La conduite de Dieu envers

les

hommes

insondable. VIII, 16-17.

lG-17. Apposui cor,.. Toujours l'expérience
personnelle et l'étude très intime des choses.
Cf. i, 13, etc.
Et intcUigereia disleniionem...

—

Hobr.

:

Et à voir l'occupation qui

tout ce qui se passe) sur la terre.

a lieu (c.-à-d.,

—

Est

homo

scirem

distentio-

nem quœ

versatur in terra. Est homo
qui diebus et noctibus somnum non
capit oculis.

;

;

sapiens se nosse, non potorit reperire.

CHAPITRE
mon

r.t

IX

1. Omnia htec tractavi in corde meo,
ut curiose intelligerem. Sunt justi atque

sa[)ientes, et opéra

eorum

manu Dei

in

î

qui diebus... Sorte de parenthèse. Il s'agirait da
l'homme en général, d'après de nombreux iuttiprètes; de Salomon lui-même, selon d'autres.
La première hypothèse est plus vraisemblable.
Résultat de cette application
et intellexi
quod omnium... Cf. in, 11; vu, 24-26; Rom.
XI, 33. Quoi qu'il fasse, l'homme demeure complètement incapable de comprendre la raison
dernière des choses et la conduite mystérieuse
du Seigneur. Cf. Prov. xxv, 2.
Quanto plus
laboraverit. Répétition de l'idée, selon la cou-

—

:

—

—

tume du

Qohélet.
Etiam si... sapiens... Cela
sage n'a qu'un parti à prendre en face
de l'œuvre divine, quelque incompréhensible
a s'incliner avec respect,
qu'elle soit pour lui
en confessant qu'elle est hors de sa portép car
le fini ne saurait saisir l'infini, k
2» Incertitude au sujet de notre destinée
finale. IX, 1-3.
1-3. Les mômes choses arrivent
CuAP. IX.

étant,

le

:

—

aux méchants.— Omnia hac traA tout cela (aux énigmes de la
humaine) j'ai api)llqué mon cœur, pour
sonder tout cela. Toujours le grand et tragique
problème Dieu parait traiter de la même maaux bons
ctavi...

et

Hébr.

vie

:

:

EccL. IX, 2-5.
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iamen

nescit
odio digiius ah.
et

homo

iitnirn

amore an

2. Sed oiniiia iu fntiinim servantiir
incerta, eo quod uni versa iG(\\\c eveniant
justo et irapio, bono et malo, raundo et
iniinundo, immolanti victimas et sacriiicia contemnenti. Sicut bonus, sic et
peccator
ut perjurus, ita et ille qui
;

veium

dejerat.

sages, et leurs œuvres sont dans la naain
de Dieu, et néanmoins l'iionime ne sait
s'il est digne d'amour ou de haine.
2. Mais tout est réservé pour l'avenir
et demeure incertain, parce que tout arrive également au juste et à l'impie, au
bon et au méchant, au pur et à l'impur,
à celui qui immole des victimes et à
celui qui méprise les sacrifices. L'innocent est traité comme le pécheur, et le
parjure comme celui qui jure dans la
vérité.

3.

Hoc

eub sole

pessimum inter omnia quœ
fiunt, quia eadem cunctis eveest

niant. Unde et corda filiorum hominum
iniplentur malilia et contemptu in vita
sua, et post liaBC ad inferos deducentur.

4.

Nemo

est qui

semper vivat,

et qui

habeat fiduciam. Melior est
canis vivens leone raortuo.
5. Viventes enim sciunt se esse raorituros; raortui vero nihil noverunt amrei

liujus

nière les bons et les méchants; sa justice à leur

—

Sunt
égard est très mystérieuse eu ce monde.
justl... in manu Dei. C.-à-d. sous sa protection
et sa direction. Cf. Deut. xxxiii, 3; Prov. xxi,
1, etc. Sans doute, il fait d'eux tout ce qu'il
lui plaît, mais ses desseins sont dignes de sa
bonté par conséquent, confiance en lui, quoi
qu'il advienne. Cf. viii, 12.
Et Iamen nescit...
A la lettre dans l'hébreu Aussi l'amour, aussi
la haine l'homme ne connaît point. La Vulgate
exprime assez bien le sens. L'homme ignore si
les événements de sa vie sont des récompenses
ou des ch.^timents. En d'autres termes, « des
peines et des joies que nous envoie la Providence, nous n'avons pas le droit de conclure que
Dieu est content ou mécontent de nous, par Ja
raison qu'il n'est point obligé de traiter, dès ce
monde, chacun selon son mérite. Les justes et
les sages sont dans sa main, il agit avec eux à
sa guise, et les accidents qui atteignent les
autres les atteignent eux - mêmes suivant sa volonté mystérieuse. » (Motais, h. l.) C'est seulement d'une manière « accommodatice » et indirecte que cette ligne célèbre peut démontrer
l'incertitude où nous sommes au sujet de notre
état de grâce. Voyez Gietmann, Commentarius
in Ecoles iast en , p. 275 et s.
Omnia in futurum... incerta. L'hébreu est beaucoup plus concis :
Tout est devant eux (les hommes). C.-à-d. que
l'homme contemple l'avenir, mais sans prévoir ce
qu'il lui apporte, car tout peut arriver.
Eo
quod universa... Uébr. Tout arrive à tous. Ce
qui signifie
môme sort absolument pour tous.
En effet, « les tremblements de terre, les épidémies, les tempêtes, ne font aucune distinction
entre les bons et les méchants. »
Développeaeiit de cette Idée au moyen de quelques anti:

—

:

—

—

:

:

—

3. C'est là ce qu'il y a de pire parmi
tout ce qui se fait sous le soleil
les
mêmes choses arrivent à tous. Aussi les
cœurs des fils des hommes sont -ils remplis de malice et de mépris pendant leur
vie, et après cela ils sont conduits au
séjour des morts.
4. Il n'j' a personne qui vive toujours ,
ni qui ait cette espérance. Un chien
vivant vaut mieux qu'un lion mort.
5. Les vivants, en effet, savent qu'ils
:

mourront

;

mais

les

morts ne connaissent

thèses hono et malo, mundo... L'expression immolanti victimas représente aussi les Justes :
sacrificia contemnenti (crime de lèse -majesté
:

—

divine), les impies.
Perjurus, ita et... qui...
Hébr, Celui qui jure (à la légère, d'une manière profane et coupable) et celui qui craint
de Jurer (par respect pour le saint nom de
Eadem cunctis... Hébr. Il y a pour
Dieu).
tous un même sort.
Unde et corda... Même
constatation qu'au chap. vin, vers. 11
les méchants abusent de la patience de Dieu pour s'enhardir et s'endurcir dans le mal.
Contemptu.
:

—

:

—

:

—

—

Ad inferos...
(morale).
séjour des morts (hébr. au s"ôl).
Hébr.: de

folie

Au

:

La mort

sont les seules choses
certaines, qui arrivent indistinctement à tous,
et pourtant la vie est préférable à la mort.
IX, 4-6.
4-6.
Nemo... qui semper vivat. Telle paraît
Car quf
Dlen être la signification de l'hébreu
est excepté (à savoir, de la mort, dont il vient
3»

et l'oubli

—

;

d'être

Hébr.

—

Et qui hujus rei...
mention)?
Pour tous ceux qui vivent, il y a de

fait
:

—

Melior... canis vivens... Locution
proverbiale , qui souligne la pensée. Elle a d'autant plus de force que, pour les Orientaux, le
chien est l'un des plus vils et le lion le plu3
noble des animaux. Cf. I Reg. xvii, 43 ; IV Reg.
vin, 13; Matth. vu, 16, etc. La vie est donc
un bien malgré toutes ses misères. C'est ce que
l'espérance.

,

va prouver aux vers. 5 et 6. Plus
(vu, 1-4), il a affirmé que la
mort est préférable à l'existence mais il se pla-

l'Ecclésiaste

haut,

il

est vrai

;

çait alors à

un autre point de vue.

—

Mortui...

ncc habent... Ces locutions
n'expriment nullement un doute relativement à
l'immortalité de l'âme et ix la rétribution futur* j
nihil

noverunt...,
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EccL. IX, 6-11.
plus rien

,

et

il

n'y a plus pour eux de

réconijieiiKe, car leur

à

mémoire

est livrée

plius, nec habent ultra mercedem, quia
oblivioni tradita est raemoria eorum.

l'oubli.

6. Et l'amour, et la haine, et l'envie
ont péri avec eux, et ils n'ont plus de
part h ce siècle, ni à tout ce qui se fait
sous le soleil.
7. Va donc, et mange ton pain avec
joie, et bois ton vin avec allégresse, car
tes œuvres sont agréables à Dieu.

8. Qu'en tout temps tes vêtements
soient blancs, et que l'huile ne manque
point sur ta tête.
9. Jouis de la vie avec la femme que
tu aimes, pendant tous les jours de ta
vie passagère, qui t'ont été donnés sous
le soleil pendant tout le temps de ta
vanité; car c'est là ta part dans la vie
et dans le travail que tu fais sous le

6. Amor quoque, et odiura, et invidiœ
simul perierunt, nec habent partem in
hoc siuculo, et in opère quod sub sole

geritur.

Vade

ergo, et comede in leetitia pa-.
et bibe cum gaudio vinum
tuum, quia Deo placent opeia tua.
7.

nem tuum

,

8. Omni tempore sint vestimenta tua
candida, et oleum de capite tuo non

deficiat.

Perfruere vita cum uxore quam dicunctis diebus vitae instabilitatis
tuse, qui dati sunt tibi sub sole oiuni
9.

ligis,

tempore vanitatis

tu.'e;

hœc

est

enim

pars in vita et in labore tuo quo laboras sub sole.

soleil.

10.
fais-le

Tout ce que ta main peut faire,
promptement, car il n'y a ni œuvre,

ni raison, ni sagesse, ni science dans le
séjour des morts oii tu te précipites.
11. J'ai tourné mes pensées ailleurs,
et j'ai vu que, sous le soleil, la course
n'est point aux agiles, ni la guerre aux
vaillants, ni le pain aux sages, ni les
richesses aux habiles, ni la faveur aux
meilleurs artisans mais que tout dépend
du temps et des circonstances.

10. Quodcumque facere potest manus
tua instanter operare, quia nec opus, nec
ratio, nec sapientia, nec scientia erunt
apud infères quo tu properas.
11. Verti me ad aliud, et vidi sub sole

nec velocium esse cursum nec fortium
bellum, nec sapientium panem, nec doctorum divitias, nec artificum gratiara
sed tempus casumque in omnibus.
,

;

;

comparent seulement

elles

l'état

celui des vivants, et signalent

des morts avec
des différences

Les psaumes aussi nous ont montré
les trépassés h demi inconscients dans le sombre
séjour qu'ils habitaient avant la venue de JésusChrist et ne s'inquiétant plus des choses de la
terre. Cf. Ps. vi, 6; xxix, 10; lxxxvii, 5 et ss.,
Mercedem ne désigne en aucune façon la
etc.
récompense des bous et la punition des méchants
dans l'autre monde, mais le fruit que l'homme
recueiUe Ici-bas de son travail les morts, évidemment, n'y peuvent plus prétendre.
Oblivioni
tradita... Fait si frappant
Le souvenir, c'est
très réelles.

—

;

—

1

rexcei)iion,

Amor

et

qiioque...

elle

est

extrêmement

Le calme

dans

rare.

—

plus parfait règne
figurées ici par celles
le

le s"ôl : les passions
elles qui agitent le
plus violemment
l'humanité, ont entièrement pris fin.
Au lieu
de in hoc sceculo l'hébreu dit à jamais.
4° L unique partage des hommes consiste donc
à jouir des biens que Dieu leur accorde durant
,

d'entre

—

:

cette vie. IX, 7-10.

7-10. Vade ergo... Corollaire naturel des idées
qui précédent. Même théorie, du reste, qix'au
chap. II, vers. 24-26, et qu'en plusieurs autres
endroits du livre ( v, 17-19; vm, 15)
que
l'homme mette t pioQt d'une manière noble
toutes les joies que Dieu lui accorde sur cette
terre, et qu'il prenne lu vie par ses côtés heurt ux. Il faut, ici encore, n'avoir rien compris
:

du

à l'ensemble

livre,

pour oser aCQrmer que
mener une

l'Ecclésiaste exhorte ses auditeurs à

vie luxurieuse et sans frein.

—

Quia Deo pla-

cent opcra. Cette parole est significative. « La
joie est regardée, ici et ailleurs (cf. ii, 26;
V, 19, etc.), comme un signe de l'approbation

—

Dieu. »
Oinni tempore
(mots accentués) ...vestimenta... candida. C'était
un signe de bonheur et de prospérité de même
les onctions d'huile parfumée (oleum de capite...). Cf. Ps. xxii, 5; XLiv, 8; Sap. n, 7;
Is. ui, 24, et Lxi, 3.
Cmn uxore quam diligis. Le saint bonheur du foyer domestique, que
Salomou a déjà si bien décrit dans son volume
des Proverbes (v, 15 et ss.). (}f. Ps. cxxvn, 3.
Instalilitatis tuce. Hébr..: « de ta vanité, »
comme il est encore répété à la ligne suivante.
Hac est enim pars... Cf. ii, 24; m, 13;
Instanter operare. Hébr. Fais -le avec
v, 18.
ta force, c.-à-d. « avec les énergies combinées
du corps et de l'âme ». Les joies très grandes
aussi, de l'action. A la mort, elles disparaîtront
comme toutes les autres quia nec opus, nec
et de la faveur de

;

—

—
—

—

:

,

:

ratio (hébr. ni la pensée, ni le projet).
60 Le succès ne correspond pas toujours aa
travail. IX, 11-12.
11-12. Dans son va-et-vient perpétuel, qtil
:

ressemble à une « osciUation de pensées », l'Ecclésiaste s'arrête encore à une anomalie de notre
existence terrestre , pour la signaler avec force.

EccL. TX, 12-16.
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12. Nescit

homo

finem

suum

sed sicaves
laquco comprelienduntur, sic capiuntur
homines in tempore malo, cum eis extemplo supervenerit.
ut pièces capiiiiitur haino, et

Hanc quoque sub

13.

sole vidi sapien-

maxirnam

tiam, et probavi

;

eiciit

:

12. L'homme ignore quelle sera sa fin;
mais, comme les poissons sont pris à
l'hameçon, et comme les oiseaux sont
pris au filet, ainsi les hommes sont saisis
au temps du malheur, lorsque tout d'un
coup il fond sur eux.
13. J'ai vu aussi sous le soleil une
action qui m'a paru d'une très grande
sagesse
:

parva, et pauci in ea viri
venit contra eara rex magnus, et vallavit eam, extruxitque munitiones per
gyriim, et perfecta est obsidio.
14. Civitas

;

Inventusque est in ea vir pauper

15.

et sapiens,

et liberavit

pientiam suam

urbem per

et nulhis

;

cordaiiis est horainis illius

sa-

deinceps re})aii[)eris.

Et dicebam ego meliorem esse sapientiam fortitudine. Quomodo ergo sapientia pauperis contempta est, et verba
ejus non eunt audita?
16.

— Nec velocium.,. cursum. Ce ne sont pas toupremiers.
jours les plus agiles qui arrivent
— Nec /ortium bellum. La guerre est nommée
hommes
victoire. — Doctorum. Hébr.
pour
ni la
intelligents. — Artiflcum gratiani. Hébr.
—
casumque...
Sed tempus
faveur aux savants.
les

la

:

les

:

Tout dépend donc, non pas de notre volonté et
de nos efforts, mais de diverses circonstances
contre lesquelles nous demeurons impuissants.
Nescit homo finem... Hébr.
Cf. m, 1 et 88.
son temps. Le temps opportun pour agir et pour
Sed sicut... Deux exemples frappants
réussir.

—

:

—

pour relever notre humble dépendance

:

pisceg...

y avait une petite ville, et peu
d'hommes dans ses murs; un grand roi
14. Il

vint contre elle, et l'investit, et dressa
des forts tout autour, et l'assiégea de
tous cotés.
15. Or il s'y trouvait un homme pauvre
et sage, qui délivra la ville par sa sagesse, et ensuite personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.
16. Et j'ai dit que la sagesse vaut

mieux que

la force.

Comment donc

l'ignorance de l'homme, sa faiblesse, ses déceptions, ses misères, l'EccIésiaste s'arrête avec

amour à

la sagesse humaine, dont il décrit les
avantages, en les opposant aux graves inconvéHanc quoque... Entrée en
nients de la folie.
Civimatière très solennelle, digne du sujet.
tas... Petite parabole (vers. 14-15) pour montrer
Parva et
l'admirable puissance de la sagesse.
pauci in ea... Cette ville était donc, en apparence, facile à prendre, surtout dans les condi»
tiens où elle fut attaquée venit... rex magnus..
Vallavit... extruxitque... Siège en règle. Ce»
sortes d'ouvrages avancés que dressaient les assiégeants apparaissent fréquemment sur les monuments assyriens. Voyez V Atlas arch., pi. xcii,
fig. 10, et Deut. XX, 20; II Reg. xx, 15; II Par.
Inventusque est... La ville fut
XXVI, 15, etc.
sauvée par la sagesse d'un des plus modestes de
Et nullus deinses habitants (.vir pauper).
ceps... Trait de mordante ironie, digne de l'EccIésiaste.
Et dicebam... (vers. 16). La morale
de l'histoire meliorem... sapientiam... Cf. vu, 20 ;
Quomodo ergo... Il n'y a pas
Prov. XXI, 22.
d'interrogation dans l'hébreu
Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne
sont pas écoutées. Cette réflexion n'est pas en
contradiction avec le vers. 16. Là, les citoyens
furent sauvés parce qu'ils suivirent les conseils
d'un sage; ici, il s'agit des hommes en général,
qui dédaignent si fréquemment les avis de la
sagesse lorsqu'elle se manifeste sans éclat (sapientia pauperis). « L'inconséquence est' dans
l'humanité , qui pai'fois profite d'un bon conseil
pour son propre avantage et le néglige en d'autres
cas. »
Verba sapientium... Yers. 17 et 18, proverbes qui réitèrent la leçon contenue dans la
parabole.
Audiuntnr in silentio. Hébr. écoutées en paix, c-à-d. tranquillement, avec calnae.

—

—

—

,

:

—

—

—

—

:

—

:

Pêche au

hamo

(hébr.

:

filet.

(Peinture égyptienne.)

avec le fllet mauvais, c.-à-d, faComparaisons très naturelles,

tal), aves laqueo.

assez

fréquemment employées par

sacrés;

les

écrivains

vu, 23 ; Ez.
Os. VII, 12, etc.— Extempîo: sans qu'il
goit possible de résister ou d'échapper.
XII, 13
6°

cf.

-Prov.

i,

17;

vi,

6;

;

Précieux avantages de la sagesse. IX,
lt-18.
13-18. Cessant do contempler avec tristesse

la

sagesse du pauvre a-t-elle été méprisée,
et comment ses paroles n'ont -elles pas
été écoutées ?

—

—

:

EccL. IX, 17
17. Les paroles des sages s'entendent
dans le calme, plus que les cris du prince
parmi les insensés.
18. La sagesse vaut mieux que les
armes de guerre, et celui qui pèche
en une seule chose perdra de grands

—

X,
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3.

Verba sapientinm audiuntur

17.

lentio, plus

quam

in siclaraor principis inter

stultos.

18. Melior est
bellica

;

et qui in

sapientia quam arma
uno peccaverit multa

bona perdet.

bi'^ns.

CHAPITRE X
1. Les mouches mortes gâtent la bonne
odeur du parfum une folie légère et de
peu de durée l'emporte sur la sagesse et
;

1.

Musc»

morientes perdunt suavita-

tem unguenti

pretiosior est sapientia et
gloria, parva et ad tempus stultitia.
;

sur la gloire.

Le cœur du sage
cœur de

2.

droite, et le

est

dans sa main
dans sa

l'insensé

2.

main gauche.
3. Quand l'insensé marche dans un
chemin,

il

comme

fous

que tous les autres sont
l'est lui-même.

croit
il

—

Plus quam clamor... Trait pittoresque. Le
prince a beau crier pour donner ses ordres c'est
peine perdue, si ses sujets ne l'écoutent pas.
Melior... quam arma... La sagesse protège beaucoup mieux que le matériel do guerre
;

—

Cor sapientis in dextera

ejus, et cor

stulti in sinistra illius.

i>.

Sed

in

et

via

stultus

cum

ipse insipiens
sestimat.

sit,

ambulans,

omnes

stultos

en a besoin. L'adresse du sage, opposée k
gaucherie de l'insensé.
3. Sed et in via... Partout où 11 va...
C^im
ipse insipien8... Hébr.
le cœur lui manque.
qu'il

la

—

:

—

Qui in uno
D'après l'hébreu
Un
seul pécheur ( c- à d. un seul homme
dépourvu do sagesse) détruit beaucoup
de bien. L'histoire en contient maint
le

plus perfectionné.

peccaverit...

:

exemple
souvent un seul homme,
par une seule faute, peut amener uno
grande ruine. Cf. Jos. vu, 1-12.
:

7:»

Contraste entre

sensé.

X,

Chap. X.
Plutôt

:

le

sage et

l'In-

1-3.

les

—

Mnscce morientes.

1.

mouches mortes. C'est endu reste, ce chapitre

core un adag^;

en est rempli presque dans son entier
on croirait lire une page du
livre des Proverbes.
Perdunt suavitalem... Hébr.
Infectent et font
fermenter l'huile du parfumeur, a En
Orient, les essaims de mouches corrompent et détruisent proraptement
;

—

:

tout parfum humide qui n'est pas soigneusement couvert, et Ils souillent
en quelques minutes un plat d'aliPretiosior... sapientia...
ments.»
L'hébreu est plus concis et plus net
Un peu de folie l'emporte sur la

—

:

Petite pharmacie privée d'une reine d'É-'ypto. (AIii?ce de Berlin.)

Les vases contenaient divers onguents.

sur la gloire. L'idée exprimée dans ce verset a beaucoup d'analogie avec
un Insensé peut gâter en un
celle de ix, 18
Instant les plus belles œuvres.
2. Cor sapientis in dextera...: sou Intelligent^

Omnet
Il
se conduit en Insensé.
Hébr.
Et il dit de chacun (de tous
Voilà un
ceux qu'il rencontre sur la route)
fou Passage dramatique. Les fous ne volent en

volonté sont toujours à sa
: U ne peut s'en servir lors-

tout lieu que des fous, et c'est là un des symptômes les plus caractéristiques de leur mal.

Bai,'esse et

:

et

sa

Stulti in alnlstra...

disposition. —

C.-à-d.

stultos.

—

:

:

:

!

EccL. X, 4-13.
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potestntcm haboutis asoenderit super te, locum tiium ne dimiseris, quia curatio faciet c essaie peccata
4. Si spiritus

maxima.

malum quod

Est

5.

vidi

sub sole,

quasi per cnoiem egrediens a facie
principis
6. positura Btultura in dignitate sublirai, et divites sedeie seorsum.
7. Vidi servos in equis, et principes
ambulantes super terram quasi servos.
:

4. {Si l'esprit de celui qui a la puissance s'élève contre toi, ne quitte pas ta
place, car cette précaution arrêtera de
très grands péchés.
5. Il est un mal que j'ai vu sous le
soleil, et qui semble provenir de l'erreur

du prince

:

6. l'insensé

élevé à une sublime dignité

et les riches assis

en bas.

vu des esclaves à cheval, et
des princes marcher à pied comme des
J'ai

7.

escla\''es.

Qui fodit foveam incidet in eam,
et qui dissipât sepem mordebit eum co8.

luber.

Qui transfert lapides affligetur

iti

et qui scindit ligna vulnerabitur

ab

9.

eis

,

•eîs.

retusum fuerit ferrum, et hoc
prius, sed hebetatum fuerit,
jnulto labore exacuetur; et post induf1;riam sequetur sapientia.
10. Si

non ut

11.

nihil

Si

eo

mordeat serpens in silentio,
minus liabet qui occulte de-

tom8. Celui qui creuse une fosse y
bera, et celui qui renverse une haie >era
mordu par le serpent.
9. Celui qui transporte des pierre.-, en
sera meurtri, et celui qui fend du bois
en sera blessé.
10. Si le fer s'est émoussé et n'a plus
son premier mordant, on aura beaucoup
de peine à l'aiguiser ainsi la sagesse
ne s'acquiert que par un long travail.
11. Comme un serpent qui mord sans
bruit, tel est celui qui médit en secret.
;

trahit.

12.

Verba

oris sapientis gratia, et la-

bia insipientis prascipitabunt

eum

;

12. Les paroles de la bouche du sage
sont pleines de grâce, mais les lèvres
de l'insensé le feront tomber dans le
précipice
13. le commencement de ses paroles
est folie, et la fin de son discours est
une erreur très maligne.
;

13. initium

ûovissimum

verborum ejus

stultitia, et

oris illius error pessimus.

80 La circonspection et la prudente réserve du
«âge, l'imprudence perpétuelle de l'insensé. X,
4-20.
4-7. Le sage obéit à l'autorité , « même quand
son exercice est accompagné de grands abus. »
Si spiritus... ascenderit... Par souffle il faut
entendre ici la colère, qui a monte » lorsqu'elle
est excitée.
Locum... ne dimiseris. Garder
alors tout son sang -froid, et ne pas s'éloigner
brusquement, car l'irritation du prince deviendrait plus vive encore, et de grands malheurs
pourraient en résulter (peccata multa). Curatio
doit se prendre dans le sens de calme.
Quasi
per erroremi... (vers. 5). Mieux, d'après l'hébreu : Comme une erreur provenant de celui qui
gouverne. On suppose donc que l'abus signalé
aux vers. 6 et 7 est imputable aux caprices du
supérieur.
Stultum in dignitate (littéralement dans l'hébreu sur de grandes hauteurs).
Et ce qui revient au même, servos in equis
(marque de l'autorité; cf. Gen. xli, 43; Esth.
VI, 11). D'indignes favoris élevés au rôle de premiers ministres, tandis que les personnages les
plus considérables du royaume (divites, priU'
J:ipes) sont laissés de côté, humiliés même.
8-10. Prendre garde aux nombreux obstacles
dont la vie est remplie. Cette pensée est préicutée au moyen de oiétaphorea très expressives.

—

—

—

—

:

—
—

Qui

Écho d'autres passages
vu, 16; Prov. xxvi, 27, etc.

fodit... incidet...

bibliques. Cf.

Ps.

Qui dissipât sepem... Hébr. Celui qui renMordebit eum... Les repverse une muraille.
tiles se cachent volontiers dans les fissures des
xxxiv,
15
Am. v, 19,
Is.
vieux murs. Cf.
:

—

—

;

Hébr. Celui qui remue
Qui scindit
des pierres sera blessé par elles.
ligna... Cette image est développée au vers. 8.
Hoc non ut prius. C.-à-d. bien aiguisé,
comme le dit l'hébreu en propres termes.
Multo lahore exacuetur. D'après l'hébreu Il (le
fendeur de bois) devra redoubler de forces (le
Post induhache étant émoussé).
fil de sa
stria m... Plus clairement dans le texte Mais la

Qui tram^fert

lapides...

:

—

—

—

:

—

:

sagesse a l'avantage du succès.
11-1.5. Parler avec prudence, et non avec la
Si mordeat... in silenlégèreté des insensés.
Si le serpent mord faute d'enchantio. Hébr.
tement, c.-à-d. parce qu'il n'a pas été charmé.

—

:

—

Nihil eo viinus... Voici le sens de la Vulle serpent mord et répand son venin sans
ainsi fait le médisant. Mais l'hébreu conIl n'y a pas d'avantiige
la comparaison
pour le charmeur. C.-à-d. que si le charmeur
attentif dans l'exertrès
pas
de serpents n'est
cice de sou art, il pourra bien payer de sa vk
un moment d'inadvertance. Sur ces enchanteur-.
gate
bruit
tinue

:

;

:

EccL. X, 14-20.
L'insensé multiplie les paroles.
L'homme ignore ce qui a été avant lui
et qui pourra lui indi(iuer ce qui doit
arriver après lui ?
15. Le travail des insensés les accablera, eux qui ne savent pas aller à la
14.

;

687

verba multiplicat. Ignorât
home quid ante se fuerit; et quid po-t
se futurura sit, quis ei poterit indicare?
14. Stultus

15. Labor stultorum affliget eos, qui
nesciunt in urbem pergere.

ville.

16. Malheur à toi, terre dont le roi est
un enfant, et dont les princes mangent

dès

Heureuse

est la terre dont le roi
de race illustre, et dont les princes
mangent au temps convenable, pour se
noiuTir, et non pour se livrer à la débauche.
18. Par la paresse la charpente s'affaissera, et à cause des mains lâches la
maison aura des gouttières.
19. Les hommes emploient le pain et
le vin à se divertir et à faire des festins,
est

et tout obéit à l'argent.

20.

Ne médis

ta pensée, et

pas du

roi,

ne maudis pas

même
le

dans

riche dans

de ta chambre; car les oiseaux
emporteront ta voix, et ceux qui

le secret

du

Vas

tibi,

terra, cujus rex puer

esU

mane comedunt.

matin.

le

17.

IG.

et cujus principes

ciel

ont des ailes publieront tes paroles.

qui sont encore nombreux eu Orient, voyez le
Verba... sapicntis
Ps. Lvii, 5-6, et la note.
gratia. Cf. Prov. x, 32; xii, 13, etc. Au contraire, l'insensé sera précipité clans la ruine
iprœcipitabuiit...) par son langage imprudent.
Inilium verboi-um.-. (vers. 13). Pensée très
mordante, qui montre fort bien le progrès sinistre du mal qu'occasionnent les paroles de
Error pessimus. Hébr.
une mél'insensé.
chante folle. Simple folie au début, folie furieuse
h la fin.
StuUus... muUiplicat (vers. 14). Bavardage soi - disant prophétique comme il résulte
du contexte. L'insensé ne doute de rien et prétend lire dans l'avenir, loreque les hommes les
plus sages ignorent ce qui doit arriver plus tard.
Cf. m, 22; VI, 12. Au lieu de ignorât... quid
ante se..., l'hébreu dit L'homme ignore ce qui
arrivera.
Labor... affliget cos (vers. 15). Hébr. :
les fatigue. L'insensé a plus de goût pour parler
que pour travaille!'.
Qui nesciunt in urbem...
Avec ironie, comme dans l'adage analogue « Il
n'y a qu'un fou qui puisse s'égarer sur le grand
chemin. L'insensé est Incapable de se tii'er d'affaire, niômc pour U's choses les plus simples.
16-20. Tout pays est solidarisé avec ses chefs;
ne pas dire de mal du roi. Autres règles de sagesse, soit pour ceux qui gouvernent, soit pour
Va tibi, terra... Les régences sont
les sujets.
souvent fatales à une contrée, et tout particulièrement eu Orient (cf. Is. m, 4-5); un des
principaux abus qu'elles engendrent, la corniption à la cour, est Immédiatement signalé.
Principes mane comedunt. !,es orgies matinales
ont toujours été regardées comme la marque
d'une intempérance extraordinaire. Cf. Is. v, 11.

—

—

—

:

—

,

:

—

—

:

iJ

—

—

Beata terra cujus rex nobilis est,
cujus principes vescuntur in tempore
suo, ad reficiendum
et non ad luxu17.

et

,

riara.

18. In pigritiis humiliabitur contignatio, et in infirraitate

manuum

perstilla-

domus.
19. In risum faciunt panem et vinum

bit

ut epulentur viventes

et pecunise obediunt omnia.
20. In cogitatione tua régi ne detrahas, et in secreto cubiculi tui ne maledixeris diviti
quia et aves Ciieli portabunt vocem tuam et qui habet pennaa
annuntiabit sententiam.
;

;

,

—

—

Beata terra... Antithèse consolante.
Rex
Dans l'hébreu fils do nobles; par conséquent, de race illustre et animé de sentiments
généreux.
Vescuntur in tempore...: par nécessité, lorsque la nature le demande, et point par
plaisir, ainsi qu'il est ajouté aussitôt.
In pi'
gritiis... contignatio (vers. 18). Hébr.: Par la
paresse des deux mains (c.-à-d., quand un honnne
demeure totalement inactif) la charpente saffaisse {.humiliabitur).
In infirmitale... Hébr.
par la lâcheté.
Perstillabit domvs. Des goutnobilis.

:

—

—

—

—

:

tières intérieui'cs ne tardent pas à se former.
Ces deux exemples, fournis par les malsons que
l'on néglige d'entretenir, représentent ici d'une
manière figurée les États mal gouvernés. Ci.
Is. m, 6; Am. ix, 10.
In risum... panem...
(vers. 19). Tableau d'une orgie à la cour (comp.
le vers. 16). L'hébreu est plus clair
Pour se
divertir ils font des repas (litiéralement, du
pain), et le vin rend la vie joyeuse (cf. l'a.
cm, 15), et l'argent répond h tout. La « regina pecunia », comme la nomme Horace, fournit
de quoi sufiire à toutes ces folles dépenses.
malgré tous ces désordres, que les
Vers. 20
sujets prennent garde de se i)lain(lre trop haut,
car ils s'exposeraient à de graves périls. Les
mots in cogitatione tua sont mis en avant par
emphase pas mémo au fond de l'âme, dans la
pensée la plus Intime; point au dehors, à fortiori. Les gouvernements despotiques de l'Orient
ont toujours eu à leur service de nombreux délateurs et une police bien organisée.
Aveê
coili pormbunt... Détail pittoresque
qui rappelle
notre proverbe
Les murs ont des oreilles.
Annant- ibit seitentiam. Hébr.: publiera la cho«*^

—

:

—

:

:

—

,

:

—

EccL. XI, 1-?.
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CHAPITRE
1. ^litte

panem

tiium Buper transeun-

tes aqiias, quia post

tempora inulta

in-

venies illiim.
2. Da parlera septein iiecnon et octo,
quia ignoras quid futurura sit mali super terrara,
3. Si repletae fuerint nubes, imbrera
super terram efïuiulent. Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilouem, in
quocumque loco ceciderit ibi erit.
4.

Qui observât ventum non seminat
nubes nunquam metet.
,

et qui considérât

Quomodo

5

ignoras quge

sit

via spi-

qua ratione corapingantur ossa
sic nescis opéra
in ventre prœgnantis
Dei qui fabricator est omnium.
ritus, et

:

,

et ve6. Mane semina semen tuum
quia nescis
epere ne cesset manus tua
quid magis oriatur, hoc aut illud; et si
utruraque simul, melius erit.
,

:

Dulce lumen,

7.

et

delectabile

9° Multiplier les

—

ljieiif;iirs.

XI, 1-2.

1-2. iliue... (Joutraste frappant

la vie

décrite.

— Panem...

:

:

:

—

—

—

,

—

terre. Si l'arbre tombe au midi ou au
nord, en quelque lieu qu'il sera tombé
il y demeurera.
4. Celui qui obseiTe le vent ne sème
pas, et celui qui considère les nuages ne
moissonnera jamais.
6. Comme tu ignores quel est le che-

min du vent,

et de quelle manière les
os se lient dans le sein d'une femme
grosse, tu ne connais pas non plus les
œuvres de Dieu, qui est le créateur de
toutes choses.
6. Dès le matin sème ton grain, et que
le soir ta main ne cesse pas de semer;
car tu ne sais pas lequel des deux lèvera,
celui-ci ou celui-là; que si l'un et l'autre
lèvent, ce sera mieux encore.
7.

La lumière

est douce, et

yeux de

licieux pour les

luxueuse et égoïste qui vient d'être
super transeurdes... Hébr.
Jette ton pain sur la face des eaux. Les pains
biblique,
minces et plats, peuvent
l'Orient
de
flotter facilement sur l'eau. Cette locution signifie Montre-toi généreux et hospitalier, même
•lorsqu'il te semble que tu n'as rien à attendre
en retour. C'est l'équivalent du proverbe grec
Post
STTStpeiv èiî! TidvTw, semer sur l'océan.
tempora... inventes... On recueille le fruit de ses
bienfaits au moment où l'on s'y attend le moins.
Da... septem... Donne une part de tes largesses à autant d'hommes que tu le pourras.
Quia ignoras... En multipliant ses actes de géon se crée des amis qui porteront senéi'o&ité
cours si des revers survenaient.
10« Travailler avec énergie, en comptant sur
Dieu pour le résultat du labeur. XI, 3-8.
3-6. TravaU actif, qui ne se laisse pas décourager par des calculs trop anxieux au sujet des
fruits à recueillir. L'Ecclésiaste cite d'abord
(vers. 3) deux axiomes généraux, empruntés à
la vie agricole, et 11 les applique ensuite à son
suiet (vers. 5-6).
Si repletœ... nubes...; si
cteiderit hgnam (un arbre renversé par le
vent)... Deux faits qui sont entièrement en dehors du contrôle de l'homme; ni les pluies ni la
avec

1. Jette ton pain sur les eaux qui
passent, car après un long temps tu le
retrouveras.
2. Donnes-en une part à sept et même
à huit personnes, car tu ignores quel
malheur peut arriver sur la terre.
3. Lorsque les nuées se seront remplies, elles répandront la pluie sur la

est

oculis videre solem.

Chai*. XI.

XI

il

est dé-

voir le soleil.

venc ne dépendent de lui. Le second de ces
phénomènes a été souvent expliqué dans un
sens accommodatice, pour montrer que « nous
demeurerons toujours dans l'état où la mort
nous trouvera ». Comp. saint Bernard, (Serin, de
diversis, lxxxv.
nat...

On

—

Qui

observât...

n'agirait jamais,

si

non

trop minutieusement les chances bonnes ou
vaises de ses actes.

terni-

l'on voulait peser

— Quomodo...

mau-

(vers. 5). Aller

de l'avant, en comptant sur Dieu.

—

Ljnoraê

quœ... via spiritus. Notre- Seigneur Jésus-Clirist

a proféré une parole toute semblable. Cf. Joan.
III, 8.
Qua ratione... ossa (les os, pour dési-

—

gner tout

le corps).

Profond mystère, sur lequel

écrivains sacrés reviennent plusieurs fois. Cf.
Dci qui
Job, X, 11; Ps. cxxxviii, 13-16.
les

—

fabricator...

omnium. Mots

,

très importants l'ana

Dieu a tout créé, et sa provi.k-ncô
continue de s'occuper de tous les êtres ; on peut
Mane semina... et re»
donc compter sur lui.
spere... (vers, 6). Ne négliger aucune occasion
d'agir, puisqu'on ne connaît pas celle qui récompensera l'action par des fruits abondants.
Quid tnagis oriatur... : si c'est le blé semé le
matin, ou celui du soir, qui germera et rapce passage

:

—

—

portera.
7-8. Autre motif de travailler avec énergie

:

qu'un temps pour l'action, et il
Dulct lumen... Ligna
doit savoir en profiter.

l'homme

n'a

—

EccL. XI, 8

un

homme

vit bcaucoui)

d'années, et qu'il se rejouisse pendant toutes
ces années, il doit se souvenir du temps
de ténèbres , et des jours nombreux qui,
lorsqu'ils seront venus, convaincront de
vaniié tout le passé.
Si

8.

Réjouis -toi donc, jeune homme,
que ton cœur soit
la joie pendant les jours de ta
jeunesse; marche dans les voies de ton
caMir et selon les regards de tes yeux,
et sache que pour tout cela Dieu t'amènera en jugement.
10. Bannis la colère de ton cœur, et
éloigne le mal de ta chair car la jeunesse et le plaisir sont v^anité.
9.

dans
dans

—

ta jeunesse, et

;

Xir,
Si

8.

589

2.

annis multis vixerit homo, et

omnibus l.etatus fuerit, meminisse débet tenebrosi tempoiis, et dierura multorum, qui cura venerint, vani-

in his

arguentur prœterita.

tatis

Lœtare ergo, juvenis, in adolescenet in bono sit cor tuum in diebus juventutis tuœ; et ambula in viis
cordis tui et in intuitu oculorum tuorum, et scito quod pro omnibus his
adducet te Deus in judicium.
9.

tia tua,

10. Aufer iram a corde tuo, et amove
malitiam a carne tua adolesceutia enira
;

et

voluptas vana sunt.

CHAPITRE XI
1. Souviens- toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que
vienne le temps de l'affliction, et que
s'approchent les années dont tu diras
Elles ne me plaisent pas
2. avant que s'obscurcissent le soleil,
la lumière, la lune et les étoiles, et que
les nuages reviennent après la pluie
:

\.

Mémento

afflictionis,

Creatoris tui in diebi 18 lU-

et

quibus dicas

:

appropinquent anni de

Non mihi

placent

;

;

;

sorte de principe

ceur

en avant comme une
exprime très bien la dou-

gracieuse, placée

toute

elle

de

et les joies

siastc,

;

l'homme ne

la

vie.

Or, continue l'Ecclé-

doit pas oublier, tandis qu'il

si prochaine où
une existence bien différente sera son partage
tenebrosi temporis, la métaphore qui marque le
temps généralement si triste de la vieillesse (selon
d'autres, mais moins bien, les ténèbres du tombeau).
Qui cura venerint, vanitatis... L'hébreu dit brièvement Tout c'e qui vient (l'avenir)
est vanité. Par conséquent, mettre à proût le
temps de la Jeunesse et de la maturité, pour agir
courageusement plus tard l'activité prendra fin,

jouit de cette lumière, l'époque

:

—

:

;

comme

les forces.

;

—

In bono

in viis

cordis...,

VI, 6.

Ambula

:

dans

le

bonheur.

—

in intuitu oculorum...
et d'une manière honnête, ainsi qu'il a été si souvent indiqué. Les
mots qui suivent le redisent plus fortement que
jamais
pro omnibus his (c.-à-d. pour l'usage
qui aura été fait du bonheur) adducet te... in

Le tout en bonne part

:

judicium. Le verbe

—

scito est très

fortement ac-

—

Au/er iram... Ilébr. le chagrin.
le mal, la souffrance. « Le sens paQue le souvenir opportun du Jugement
de Dieu et du caractère fugitif de la jeunesse
centué.

Malitiam

antequara tenebrescat sol, et luet luiia, et stellae, et revertantur

nubes post pluviam

duiraient plus tard

le

;

remords

et la peine. »

Adolescentia... et voluptas. Hébr.
et l'aurore. Expressions

:

la

synonymes, car

:

:

raît être:

(adolesccyilia enim...) influent de telle sorte sur
ta conduite que tu t'abstiennes d'actes qui pro-

—

Jeunesse
la

jeu-

nesse est l'aurore de la vie.
120 Avoir Dieu constamment sous les yeux
avant la vieillesse et la mort. XII, 1-7.
Beau développement poétique de l'alinéa précédent, auquel ce passage est rattaché dans
l'hébreu par la conjonction « et » (Et souvienstoi).

—

1-7. Mémento Creatoris... GraChap. XII.
titude perpétuelle envers le Dieu créateur, de
qui l'on tient tous les biens.
In ditb us juven-

—

Prendre, alors que tout est riant dans
des habitudes de piété, qui persisteront
durant les jours plus tristes de la vieillesse et
contribueront à les embellir.
Anni de qnibuê
dicas... Trait dramatique et tragique tout ensemble. Les vers. 2 et ss. tracent un portrait
admirable de ces « jours mauvais », c.-à-d, de
la vieillesse et de ses infirmités
la réalité et
les métaphores s'y mélangent harmonieusement,
de manière à faire de ces lignes l'un des tableaux les plus saisissants qui aient été composés
sur ce sujet.
Tencbref:cat sol, et lumen...
Symbole de tristesse et d'affliction. Cf. Job, m,
9; Is. V, 30; Ez, xxxn, 7-8, etc.
Quainlo ..
Les images des vera. 3-6 sont empruntées pour
la plupart à l'état d'une maison qui menace ruine.
Commovebuntur... L'hébreu porte
Lorsque
tremblent... Les custodes domus sont les mains,
qui défende*»^ et protègent le corps, comme le
tutis...

la vie,

l\° Parmi les jouissances de la vie, se souvenir
des jugements de Dieu. XI, 9-10.
9-10. Lœtare... in adolcscentia... Cf. n, 1, 24;
V, 17

2,

men,

—

;

—

—

—

:

EcoL. XTI. 3-5.

!;<.iO

8. quando comniovehuntur custodea
domim, et nutabunt viri fortissimi, et

3.

lorsque les gardiens de la maison

commenceront

otiosîc

orunt niolentcs in ininuto numéro, et tenebroscent videntes per fora-

bommcs

mi n.i

nombre,

;

que

trembler,

à

les

forts cbancelleront, que celles
qui moulent seront oisives et en petit

que ceux qui regardent par
dans les ténèbres;
4. quand on fermera les portes sur la
rue, quand la voix de celle qui moud
sera faible, et qu'on se lèvera au chant
de l'oiseau, et que les filles de l'harmoet

les ouvertures seront

platea, in huvocis molentis, et consurgent
nd vocem volucris, et obsurdescent omnes filife carminis.
4. et claiident ostia in

militate

Excelsa quoque timebunt, et formidabunt. in via. Florebit amygdalus,
5.

irapiiiguabitur
cajjparis

;

locusta,

quoniam

disait déjà Galien.

ibit

et

Les vieillards

toujours tremblantes.

—

dissipabitur

homo

les

in

domum

ont presque

Nutabunt

(

hébr.

:

se

courbent) viri /ortiasimi : les Jambes, emblème de vigueur dans l'homme. Cf. Ps. cxlvii, 10 ;

nie deviendront sourdes.
5. On redoutera aussi les lieux élevés,
et l'on aura des terreurs en chemin.
L'amandier fleurira, la sauterelle s'engraissera, et la câpre n'aura plus d'effet ;

Ex. XI, 5; Matth. xxrv, 21 {AU. arch.,
Videntes per /oramina.
XXI, fig. 1-3).
Celles qui regardent par les fenêtres,
Hébr.
c-à-d. les yeux, comparés aux femmes de
l'Orient qui, sortant peu, aiment
à voir, par les treillis des fenêtres,
ce qui se passe au dehors. Cf. Jud.
V, 28; II Reg. vi, 16; IV Reg.
IX, 30; Prov. vu, 1; Cant. n, 9;
VAtl. arch., pi. xv, fig. 3, 4, 6, 9»
11-13.
Claudent ostia... (vers. 4 ).
Hébr.
Quand les deux battants
( de la porto ) se referment sur la
rue. Ce détail figurerait, suivant
quelques interprètes, la rupture
des relations avec le monde, la vie
retirée des vieillards. Il vaut mieux
y voir, comme dans les traits
qui précèdent, l'expression d'un
fait matériel et réel
la porte
représente la bouche, les lèvres
forment les deux battants ; « elles
rentrent à l'intérieur de la bouche
quand les dents tombent. »
In
humilitate vocis... Hébr.: Quand
s'abaisse (s'affaiblit) le son de la
meule. La disparition des dents
rend la voix plus sourde.
Consurgent ad vocem. Les vieillards ont

Cf.

—

pi.

:

—
:

:

—

—

ïe

sommeil

très léger

;

il

s'éveillent

de grand matin, au
premier gazouillement des oiseaux.

let

—

se lèvent

Obsurdescent...

Leurs

oreilles

deviennent dures, et la voix des
chanteuses (filiœ carminis) ne retentit

—

pour eux que faiblement.

Excelsa... timebunt (vers. 6).

Leur marche devient pénible, et
redoutent surtout les montées.
Formidabunt in via. La timidité des personnes âgées est proils

Rameau

—

fleuri et fruit

Cant. V, 15.
OtioscB... molentes
les dents,
dont la fonction est de moudre les aliments.
Elles

:

pour les vieillards,
numéro. Allusion à l'usage

n'existent,

minuto

—

de l'amandfer.

que

in

oriental,

lequel la fonction pénible de moudre
le blé nécessaire
au ménage est
réservée aux femmes, et d'ordinaire aux esclaves.

verbiale;

un

rien les

émeut

et

les

terrifie.

—

Florebit amygdalus. L'amandier est un type
parfait de la tête chenue des vieillards; « les
fleurs blanches recouvrent l'arbre entier; les

d'après

feuilles

chaque jour

tard. »

vertes

—

sauterelle

n'apparaissent

Impinguabitur

qu'un

peu plus

locusta. Plutôt

:

L»

devient lourde. Allusion à la raideur-

EccL. XII, 6-10.
la maison de
1 homme s'en ira dans
Bon étoinilô, et on parcourra les rues en

car

69Î

œternital.â suée, et circuibunt in platea
j)langentes.

pleurant.

6 AvBnt que la chaîne d'argent soit
rompue, que la bandelette d'or se retire,
que la cruche se brise sur la fontaine,
que

roue se casse sur la citerne,
la poussière retourne à la
terre d'où ©lie a été tirée, et que l'esprit
retourne à Dieu qui l'a donné,
8. Vanité des vanités, dit l'Ecclé«t

la

7. et

que

tout est vanité.
L'Ecclésiaste, étant très sage, en6<iigi»a le peuple, et raconta ce qu'il avait
fait; et après un mûr examen il com
posa de nombreuses paraboles.
10. Il rechercha des paroles utiles, et
fiiaste, et
9.

des merabves, qui remplace

la souplesse des jeunes
Dissipagens, agiles comme une sauterelle.
bitnr cnpparis. Cette petite baie, produite par
la Capparis spinosa (Atlas d'hlst. nat., pi. xui,
fig. 2) a la propriété bien connue d'exciter l'appétit
lorsqu'elle a été macérée dans le vinaigre; mais ses
effets stimulants cessent en grande partie pour
les vieillards. Plusieurs commentateurs, à la
suite de saint Jérôme, élargissent la pensée et
regardent Ici la cApre comme le symbole des
« ardeurs de la con^inpiscence », qui ont moins
Tbit... in domum
de iirlse sur la vieillesse.

—

6. Antequam rumpatur funiculus argenteuB, et recurrat vitta aurea, et contcratur hydiia sujier foiitem, et confringatur rota super cisternam
7. et revertatur pulvis in ten-am suam
unde erat, et spiritus redeat ad Deum
,

,

qui dédit illum.
8.

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesia-

stes, et
9.

omnia

vanitas.
esset sapientissiraus

Cumque

Ec-

docuit populum, et enarravit quœ fecerat
et investigans composait parabolas multas.
10. Qusesivit verba utiha, et conscriclesiastes,

;

9-12. La valeur des conseils de l'Ecclésiaste.
Parlant de lui-même à la troisième personne,
comme en avant de ce traité (cf. i, 1-2), le
Qohélet vante son autorité comme docteur et
l'utilité de ses leçons.
Cumque esset... Hébr, ;

—

—

dans l'autre monde (comp.
D'après quelques interprètes dans

ceternitatis... C.-à-d.
le

vers. 7

le

tombeau, d'où

).

:

l'on ne revient pas.

—

Circui-

aux cérémonies des
aux pleureurs à gages. Cf. II Par.

bunt... plangentes. Allusion

funérailles et

XXXV, 25;
flg.

xxvi,
xxvin,

Jer. ix, 17, etc.; Atl. arch., pi.

6, 7, 9, 11

;

pi.

XXVII,

flg.

1,5,7;

—

pi.

XXIX, flg. 1,
Rumpatur /uniculiLS... (verset 6). Comparaisons très expressives
pour décrire la séparation violente du corps et de
l'âme. L'hébi-eu suppose une lampe d'or (au lieu
de vitta aurea) suspendue au plafond d'un appartement par une chaîne d'argent; celle-ci se
rompt, et la lampe tombe à terre et « se brise »
Conteraiuv hydria.
(au lieu de recurrat).
Hébr. le seau.
Rcta. La roue au moyen de
laquelle le seau descend dans le puits et en reEt revertatiir pulvis... Écho manifeste
monte.
Spiritus redeat ad Deum :
de la Genèse, ii, 7.
pour être jugé (cf. vers. U, et xi, 9 ), puis pour
vivre à jamais auprès de Dieu, ou pour être à
jamais rejeté dans l'abîme. Admirable parole,
qui aide à comprendre la vraie pensée de l'Ecfîg.

1, 3, 7; pi.

—

—

:

—

—

clésiaste.

ÉPiLoauK. XII, 8-14.
Divers rationalistes ont vainement prétendu,
depuis la fin du dernier siècle, que ces lignes
ne seraient pas de la môme main que le reste
do l'ouvrage.
.^. Vayiitas
vanitatum. Thème par où le livre
a débuté (i, 2). refrain qui a retenti si souvent
à travers ses pa^es, excellent résumé de sa doctrine.

Un guerrier coupe la corde d'un seau d'eau
que faisaient monter les habitants d'une ville
assiégée.

(Bas-relief assyrien.)

—

Docuit
Outre que l'Ecclésiaste fut un sage,
de plus Il a enseigné. Deux

populum. Hébr,

:

,

l'Ecclésiaste était rempli de saEt etmrravit...
a Instruit le peuple.
Dans l'hébreu, avec plus de force Et il a fait
attention , et 11 a sondé , et 11 a rais en ordre do

faits

distincts

gesse, et

il

:

—

:

EccL. Xir, 11-14.

602
psit

sermones rectissimos ac veritate

ple-

il

écrivit des discours pleins de droiture

et de vérité.

noa.

Verba sapientiura

11.

eiciit etirauli,

clavi in altuni defixi, quae per

et quasi

niagistroriira cousiliura

data sunt a pa-

stoio uno.

11. Les paroles des sages sont comme
des aiguillons, et comme des clous enfoncés profondément, que le pasteur
unique a donnés par le conseil des

maîtres.

12

amplius,

Ilis

fili

ne reqniras.

rai,

Faciendi plures libros nullus est finis,
frequensquo raeditatio carnis afflictio
est.

omnes aumandata ejus
enim omnis homo.

Finem loquendi

13.

diamus

:

observa;

Deuni time,
lioc est

paiiter
et

Et cuncta quœ tiuntadducet Deus

14.

in judicium pro omni errato, sive bonura sive malum illud sit.

nombreuses sentences. Sur le mot paraholas
(hébr., m'Sâlim), comp. Prov. i, 1 et le commentaire. Le troisième IhTe des Rois, iv, 32-33,
signale formellement les nombreuses paraboles
Quceslvit verba uiicomposées par Salomon.
lia (vers. 10). Avec emphase dans l'hébreu
L'Ecclésiaste a cherché pour trouver des paroles
agréables. « Le vers. 9 s'applique aux autres
livres de l'Ecclésiaste; celui-ci au présent écrit.»
Conscripsit sermones... Hébr. Et ce qu'il a

—

:

—

:

écrit est droit; (ce sont) des paroles de vérité.

—

T'er&a sapientium... (vers. 11).

Salomon gé-

néralise la pensée, en faisant l'éloge de tous les

—

Sicut siimuli. Comparaison très
car les sages excitent les hommes à bien
clavi...
Auti'e métaphore, qui met
Quasi
en relief la solidité, le caractère permanent de
Per magistrorum consilUcm.
leurs leçons.
Hébr. par les maîtres des assemblées. Ce nom
désigne les prédicateurs et les docteui-s, qui enseignent les foules réunies pour les écouter.
Data... a pastore nno : Dieu, le Pasteur suprême
des peuples (Jer. xxix, i-4), et le grand DocHis amplius :
teur de la sagess-e ( Prov. ir, 6 ).
au delà des enseignements des sages. Hébr. En
outre mon flls tire Instruction de ces choses.
Fili mi. Appellation de tendresse employée cette
l'Ecclésiaste ;elle revient souvent
seule fois par
dans la première partie des Proverbes (cf. i, 8,
FaciencU...
II,
m,
21, etc.).
15;
1;
1, 11
10,

auti-es sages.

exacte

,

faire. —

—

:

—

,

—

:

,

,

—

,

—

,

libros...

On

n'en

finirait

plus,

al

l'on

voulait

12.

Ne recherche

de

rien

])1ur,

mon

à raultii>lior les
livres, et la fréquente méditation est
une fatigue pour le corps.
13. Ecoutons tous ensemble la fin de
Crains Dieu et observe ses
ce discours
fils.

Il

n'y a point de

fin

:

commandements

;

l'homme.
14. Et Dieu

amènera en jugement

car

c'est

là

tout ce qui se fait, au sujet de
faute, soit le bien soit le mal.

tout dire ou tout écrire.
Uo,... o^TZiciio...

—

Hébr.

:

toute

Frequens... médita-

Beaucoup d'étude et de réflexion

fatigue l'esprit. Cf. i, 13, 18.
13-14. Conclusion pratique.
di...

tout

Écoutons

—

i^Hnem loquende tout le discours
chose, dâbar). C.à-d.:

la fin

de toute la
Et cette conclusion
Concluons, cela suffit
finale, qui résume et couronne le livre, la voici
Deum time, et mandata... Deux graves recommandations qui embrassent, d'une part, tout
l'ensemble du culte divin (cf. v, 6), et de l'autre,
Hoc... enim. C-fi-d.
toute la vie humaine.
craindre Dieu et observer sa loi. Ce pronom est
Omnis homo. En cela
fortement accentué.
consiste sa natui-e intime et vraie ; tout le reste
n'est que « vanité et pâture de vent ». Magnifique langage, que devraient méditer les lecteurs
frivoles, ou aveugles, ou de mauvaise foi, qui
font tour à tour de l'Ecclésiaste un sceptique un
ils remarquent
épicurien, un pessimiste absolu
tout, excepté ce qui manifeste sa vraie pensée.
sanction, qui
la
Et cuncta quse fiunt... C'est
portera sur « toute œuvre », comme s'exprime
l'hébreu, sur toute action humaine sans excepAdducet Deus in judicium :
tion aucune.
dans l'autre vie, ainsi qu'il ressort du vers. 7.
Pro omni errato. Hébr. : au sujet de tout ce
qui est caché. Le jugement divin atteindra jusDe tout cela il
qu'aux faits les plus secrets.
(littéralement

:

!

—

:

—

—

,

:

—

—

—

—

résulte

que

« la vraie religion est le seul

qui conduise au vrai bonheur

>.
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