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III
PRÉCEPTES ANONYMES ET HISTOIRE D’AHIQAR
D’APRÈS LE MANUSCRIT SYRIAQUE DE BERLlN Sach. 162.

La première partie du manuscrit Sachau 162 est datée de
1583; la dernière partie (dont l’histoire d’Ahiqar, fol. 86 à 92)

est plus ancienne et peut donc être rapportée au XVe siècle, dit

M. Sachau. Les points-voyelles du manuscrit sont nestoriens;
la marge extérieure est rongée et il y manque quelques lettres.
Du fol. 82 au fol. 86, on trouve déjà des préceptes anonymes,

tronqués au commencement, dont quelques-uns sont analogues a ceux d’Ahiqar. Nous commençons par les éditer et les

traduire
(1)
:
. on la»; K r1, w .Nlul. J! (fol. se a)
.lJooig ce: 1.15.930 Lots: W 4401-9 et» mais facto

.eëOI
R2 haïs; J] m1]!
113393 .kg A»: Jeep Hg lace...» en! polio parole
"MPJJ-tà JMJàoafuL H.fLm.N.LLJJ
boxa... L341 f». la»; ba»; hall. il; .M Km].
Léo! eo f5. Tse". J1oflQoiLcÀ en! v.4.4). lem

il mut: lin: lac-h» la; Lama-118.23» lN

«Les W lux!!! w J] Mo .SÏDU.
Là». 1m. .çpab. J1 Ira! ulule bamJMœoLg

au: La: aux», .o. Luc.» ulule
p. i (l) Nous avons transcrit ces textes en 1908, au retour du Congrès des orientalistes de Copenhague. Nous les avons Signalés Histoire et sagesse d’Ahikar,
i Paris, 1909, p. 281-5, et nous nous proposions de les faire entrer dans une compilation de tous les textes syriaques relatifs a Ahikar, mais nos occupations ne
nous permettront pas de le faire de sitôt. .
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Ï; lead. 114.14.43 Haie (1’01. se b) (M5,) Les:

w naine sur»; il, 40.3.: fun: il! un?
1M «à Les: .lîutxso J]! 0613 ".ng Jas mél-yen:

.xoouan La... QFQJ il, (13.64.! in, MM

v s’il-- Il: accot-Io

Ne t’émeus pas, parce qu’ils sont comme les flots de la mer. 2, Éloigne

ton esprit de la distraction, parce que la distraction dissipe l’esprit.
3, Quoi que tu entendes, ne t’émeus pas aussitôt, parce que les rumeurs

sont menteuses. Commence toujours par dire :nc Voila comme je l’ai

entendu D, de crainte que le bruit ne soit menteur. 4, Ne donne pas de
caution; ne va pas en justice. 5, Ne mange pas le pain avec l’insensé, de .
crainte d’être appelé ami de l’insensé. 6, Aie familiarité avec les sages;

demeure prèsld’eux et ne trouve pas longue la route qui te conduit près

des sages. 7, Ne te laisse pas subjuguer par une femme et ne désire pas
des fils; parce que la femme est un piège d’achoppement pour les sages.

Le sage et la femme ne demeurent pas ensemble, parce que la sagesse
aime la tranquillité et la femme est une fontaine de paroles; les enfants
sont un produit du péché et une cause continuelle de souffrances. 8, Ne
t’occupe que de ton âme, pour que tu ne la perdes pas par le péché,
parce que le plus important est l’invisible? 9, Les philosophes avaient Soin

de ne pas prendre de femme, pour ne pas perdre la vie de leur âme. et
ne pas se trouver sans vie.
Il n’y a pas identité avec les préceptes d’Ahiqar; les paralléé

lismes sont même souvent assez faibles; nous renvoyons aux
passages correspondants du chapitre III de notre compilation;
Histoire et sagesse d’A hihar l’assyrien, Paris, 1909 :

3 z III, 6, 10, 268. ’

45 z :18,24.
77. i
6 z 16.

7 z 7, 8, 26, 27, 9’2, 166.

8 z 75.

4.0.1 .. .;

8 et 9 ne sont pas nécessairement d’inspiration chrétienne,

car les païens Ont eu aussi des philosophes misogynes, Secunr
dus par exemple traite la femme de et naufrage de l’homme;

tempête de la maison ;. obstacle du repos; captivité de la
Vie, etc. ». Cf. J. C. 0rellius, Opuscula graecorum veterum
sententiosa, Leipzig, 1819, I, p. 221.
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mon: saloir» .Mgl. Il me; en 4,: "en: praos

taon-sagas nm Ilgo taxa u. me Non u

Il W x10 1...! .oà. 9.3.3.9 "Tee
me.» 3’23 w feed. Il 15L...» x10
Lue; acon Isis: 4.13.31 r1 .Q’ül 3° 7»!

in,» son une me! au: impec in»

(fol. 83 a) 7L9 Le: Lama, K3, et La»: «est; hâle

la»: )°l-’-°° par me La lama «que La

«and?! que: mîhlg onoÀ W
11° Full yawl Il: 73 1’961 laïka-rée!

’Ilo 9012 w Jim! .Ollù
6° "densifia
real.j)» Ioôl
SECOND PRÈCEPTE. -’ Mon fils, ne crains pas le prince; ne commets à ’

son égard ni calomnie ni mensonge; aborde-le sans faute, et offre-lui
r l’adoration comme à. un homme; s’il tombe, ne l’accuse pas et, s’il est

C renversé, ne détourne pas ton visage de lui; car les degrés du pouvoir
ç- s’ont comme des vents et les hommes sont comme des arbres : le vent de
I l’ouest souille sur eux et les arbres se plient, puis le vent de l’est souille

l; sur eux et les redresse. Il en est de même de la charge des princes :
Celui-ci subsiste et renverse (tout) devant lui; celui-là. est renversé et
abdique pour un autre; un autre arrive et rétablit ceux qui avaient été
’ renversés par les précédents. C’est à cause de ces alternatives que je t’ai

igdit de ne pas accuser l’homme qui tombe et de ne pas te détourner (le
celui qui est renversé, parce qu’il se relèvera et que tu n’aurais plus sa
confiance.

Cf. Ahikar, III, 72, 73, 74, 83, 206.

gin-.1 6° Nm Ilg 061 up 4ng proue:
43mn NILL au! Ilo K92 lm; KIL: Ilg calo
Ils! r! I061 Il: côte .finîho Il Il; côte
animai où. est (3.1!ng si.» et Je» La; tous
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coule .oÀ LÀ en macqua) ça...» Ilg.
.00: m 03.9.1,qu M! (fol. 83 b).
TROISIÈME PRÉCEPTE. - Mon fils, celui qui n’adore pas ne sera pas adoré

par un autre; celui qui ne salue personne ne sera pas salué; celui qui.
n’aime pas ne sera pas aimé; celui qui n’est pas comme un serviteur ne .

sera pas non plus puissant et maître et ne saura pas diriger les disciples
qu’il aura, il ne sera pas instruit par les autres et ne saura pas non’ plus

instruire les autres; celui qui ne se respecte pas lui-même ne recevra
aucun honneur des autres et l’honneur accompagne celui qui se respectelui-même.

Ml. Il Ihomào .w up au", dans

4.3.5.1. Il nous. I441; Luna son». Nazi. M Ile

rasa «me Laon me: ILI. Ilo

a...» Jeep femmfsomë. I344 colo P5.

flageole
.93.
1m20
Jay!
W
Mo IT-MÀL loôlg bull J N’ai". Il
rad-v2 et, P f3 Joan ta)» hl; Je: fi

col 1.!ng .IL1.ËB en îclgjlo du.» tu»

w 44:1 J1 1m tu: une hmm-à été,
01.43.: (fol. 84 r) ratel! Lad-LB. un: ce). Il; ’i

51k). Il! pas.» uŒOLoz N me

Il du»; 661 433m»! IN x1
LÀ! .IJOO! a A! La.» amokl I491
on «La»; W .013. Mg La;

Juan... cal-kl [ou] I519). up et... ne;

[v2] au même sa»: N470

991293 plu t: Ibn .pîlxàoo fI-ÏDQÆIWl

i
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. ’QUATRIÈME PRÉCEPTE. - l, Mon fils, ne reçois pas de présent de l’insensé,

M

ne mange même pas de pain avec lui. 2, Ne passe pas par la demeure de
l’homme grossier, tu ne peux qu’y perdre; lorsqu’il y a une réunion, mets-

toi de l’un des côtés; respecte-toi; que tqn esprit soit attentif; veille sur
tes pensées; purifie ton corps; aie souci de la sagesse. 3, N’apprends ton
’ métier qu’à un homme qui sera ton disciple et te servira comme un serviteur; ne confie tes secrets qu’à un homme’qui soit sage et meilleur que
toi; prends garde à. l’insensé parce qu’il te porte préjudice et qu’il est

né pour (causer) de nombreux préjudices. 4, Ne pleure pas celui qui
est mort, parce qu’il ne péchera plus. Pleure sur l’insensé qui perd son

âme dans sa folie. à, Quel est le pauvre qui ne s’enrichira jamais; quand
bien même il trouverait les trésors des rois sa pauvreté n’en sera pas
diminuée? C’est l’insensé privé d’intelligence; il ne change à aucune

époque, parce que sa folie demeure en lui et ne le quitte pas. 6, Le sage
tombe, perd son honneur, est méprisé, et par sa sagesse même, il se relève
et il se fait respecter. L’insensé, lorsqu’il croit se tenir debout, tombe ct

ne se relève jamais, car il n’a rien qui puisse jamais le relever.

"K4 Il p.9»: La] M «a; m 44.56-: page.

A NI .aXJIo 034;). emmao ensila!

la»; (fol.84b) y,» M 94;. 144.4; IRJJ
vé; page vau: up çmon .fLàoëQ
Mo 41:32 r! 92L» ou! M Accu-aisy ri

LMI; frac A I001 tub .IJI Ml. sa; (Ac!
L10! Ioouo «au cum Il I401 I300. à .Qopèà

"ne; et .142 1M a: La! sa» Je», me.»
Ç,’,.z In gamina, est»; à. Mo sans:

.e)..tu.ào
may»!
.IQË
en
rLIg
je» tubé: gèoà lm: Imam. où. La.
la» a» ses: os le»: son»: me: No

94.3.:
«mon
4.11
Erg-ml! en
tu» aux!
M. ,3 en»
en sa;
lm»X:
.t
ç

t
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9.12m» es me et: M ne: Je»:
le»! Lot la; env; 111° .1192 «Il 183-IN en» *
ml lac-un» r1 jus-I ë; .9 9612 (ni-air,» à»

N°3
I406!
03.0
w
.Qoùo ù’Jkp
èbe eo Lou
liké»Jim
Il
.ÔILLDÉJL N vanne (une eau; .ôÀ

(Kilo lem (au. Boum MM et). (.31 Ilsl ,
filma]. N KM la?» 349.5610 .Ilùèo). tao
lem 143° 151km bu 14°! et»,
CINQUIÈME PRÉCEPTE. -- 1, ÉcOute, mon fils, n’amène pas le disCOurs

sur le temps passé, parce que ses profits et ses pertes ont passé et disparu.
Toi, en homme sage, occupe-toi de ce qui a lieu à ton époque. C’est main-

tenant, mon fils, qu’il faut profiter du temps, lorsque les hommes font l
selon leur volonté et que chacun se conduit comme il le veut - et ces
paroles me plongeaient dans un grand étonnement, et j’avais quelque 4
chose à. leur ajouter. - Plaise à Dieu que ce jour ne disparaisse pas, mon ,
fils, et qi1e le souvenir de ma parole soit conservé dans ton cœur. 2, Pour .

moi, mon fils, je vais mourir; le temps aussi passera, mais toi, ne change ,
pas avec le temps, mais demeure tel que tu es; celui qui change avec le ’
temps n’a pas un fondement solide pour l’éternité. 3, Humilié-toi devant i

tout prince, pour qu’il te porte affection. 4, Vois à te conduire avec tous
pour que chacun t’aime et que tu sois loué par chacun avec des paroles i
flatteuses. 5, Si l’on t’interroge au’sujet d’un homme puissant, dis qu’il a j

très bien agi, car ceux qui t’écoutent espionnent les paroles. 6, Si le temps

ne nous pressait pas, j’aurais encore autre chose à te dire : Garde ton
âme comme un sage, car elle est très importante et tous ne connaissent
pas sa grandeur; si elle ne l’emportait pas sur toute la création, tous les
êtres ne lui auraient pas été donnés pour serviteurs pour lui être soumis j
etspour se tenir a ses ordres : deux portes n’auraient pas été ouvertes A
(pour elle) a la lumière, deux à. l’odorat, deux à l’ouïe, une à la parole et v

les douze mois ne seraient pas à. son service. Vois maintenant combien;

l’âme est importante et grande. ’ a
Il y a ensuite une page de petites questions et de réponses :

Quelle est la sagesse des sages? La crainte de Dieu. Quelle
est la mère des sagesses? La justice, etc. Ensuite vient l’his-j

toire(Ad’Ahiqar.
t,’I
suivre.) - F. NAI-I. L F
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