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!C, 3. Deus, in nomine tuo salvum me 3.0 Dieu, sauvez-moi par votre nom,

fac, et in virtute tua judica me. et rendez-moi justice par votre puis-
sance.

4. Deus, exaudi orationem meam i 4. 0 Dieu, exaucez ma prièfe j prêtez
aurlbus percipe verba orls mei. l'oreille aux paroles de ma bouche.

5. Quoniam alieni Însurrexerunt ad- 5. Car des étrangers se sont élevés
~ versum me, et fortes quœsierunt animam contre moi, et des hommes puissants ont
.' meam, et non proposuerunt Deum ante cherché à m'ôter la vie i et ils n'ont point
~ .. conspectum su~m. placé Dieu devant leurs yeux.
:' 6. Ecce enim Deus adjuvat me, et 6. Mais voici que Dieu vient à mon
~:' Dominus Busceptor est animœ meœ. aide, et que le Seigneur est le protecteur, - de ma vie.

7. A verte mala inimicis meis) et in 7. Faites retomber les maux sur mes
verltate tua disperde illos. ennemis, et exterminez. les dans votre

. vérité.
-8. Voluntarie sacrlficabo titi, et con- 8. Je vous offrirai volontairement des

fitebor nomini tuo, Domine, quoniam sacrifices, et je célébrerai votre nom, Sei-
bonum est. - gneur, parce qu'il est bon.

9. Quoniam ex omni tribulatione eri- 9. Car vous m'avez délivré de toute
puisti me, et super inimicos meos de- affiiction, et mon œil a regardé mes enne-
,~pexit oc,ulus meus. mis avee assurance.

PSAUME LIV

1. ln finem, in car~ibus, intellectus 1 1.'Pour la fin, parmi les
David. instruc~ion de David.

, .
20 PremIère strophe: la prière. Vers. 3-5. 1 psaume. Cf. I Reg. XXIII, 19,22-23. -- In "erl-
S.5. Cri du cœur, simple et ardent. - ln

1 tate tua: par votre fidélité, conformément il vos
nomtne tuo. C,-à-d. par tout ce que représente promesses. Allusion aux saintes assurances que
ce nom sacré en fait de honté et de puissance le Seigneur avait données il David de le protégcr
infinles(tn tltrtutetua) Judica me. CRendS- 1 toujours. - VoZuntarie B~ftcaOO: de grand
mol justice», comme souvent allleurs. - Motif de cœur, avec JoIe. Le Lévitique mentionne, VII, 16;
œtte pressante prière: quontam aZieni... Ce sout et XXII, 21, 23, ces sacrlftces spontanés, ainsi
les habitants de Zlph qui soIlt ainsi déslgIlés. Ilommés par opposition aux offrandes rlgoureu-
Ds falsaleIlt cepelldant partie de la natl~ théo- eement exigées par la loi. - Et confttebor...
eratlque et de la tribu de Juda, tout aussi bien David promet aussi des sacrifices de louange à
que David; mais, par leur odieuse trahIson, Ils son divin IIbérateur.,- Qttoniam t:I: omni...
s'étalent eux-mêmes asslml!és à des étrangers, (vers. 9). La confiance, déjà fortement exprimée
à des paIens. - Fortes. Hébr.:des hommesvlo- aux vers. 6-1, éclate enCOre comme conclusion

lents. D s'agit encore des Zlphéens, qui avalent du psaume.- EriputBtt: le passé est pour DavId
promis à Saül de lui livrer David après s'en un sûr garant de l'avenir; Dieu le tirera de ce
être emparés de vive force. ~ Non propoBuerunt nouveau danger au881 aIsément qu'lIl'avalt sauvé
Deum... Litote, pQur dire qu'lis allaient dlrecte- d'autres pér1ls. - Super tnimicoB... despexit,..
ment contre les intentions divines, puisque le La Vulgate exprime très bIen la pe~és: confiant
Seigneur s'était ouvertement déclaré favorable en Jéhovah, David regarde de haut et aV1JC fierté
à David et hostlle à Saül. - Un Bélan ou forte les 'ennemis, dont 11 triomphera bientôt.

de la musique souligne cette pensée. PSAUME LIV
30 Deuxième strophe: sentiments de confiance,

et saintes promesses. Vers. 6-9. David, entouré de putsBantB ennemis, et trahC
6-9. L'adverbe ecce est expressif et pittoresque: par un ami tnttme, conjure Dieu de le

David volt déjà se dresser devant son âme con- secourir.
BOlée la délivrance qu'n demandait à Dieu. L'em- 10 Le titre. Vers. 1.
plol du temps présent (aC\juvat, BUBceptor es!) Pa. LIV. - 1. ln flnem,.. Les mêmes indics-
a le même sens. - A"erte ma/a... Anathème tlons qu'au vers. 1 du PB. Lm. Voyez la note.
contre ses ennemis. D'après l'hébreu, simple - On admet assez généralement que ce cantique
prédiction: D fera retomber le mai (LXx: : fut composé pendant la première période de la ré-
a.'ltOa'rp.IjJEI. Itala : C avertit» )... - înimiciB volte d'Absalom, alors que tout semblait conspirer
meiB. Hébr,: sur ceux qui m'épient. Expres-' à la ruine de David. Les principaux détails s'bar.
sion quI cadre parfaltemeut avec l'ooo38lon du monisent très bien avec oet événement doulou-
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2. ExauQez, ô Dieu, ma prière, et ne 2. Exaudi, Deus, oratiôriemmeam, et

méprisez pas ma supplication. ne despexerisdeprecationem meam.

3. EcoUtez-moi, et exaucez-moi. 3. Intende mihi, et exaudi me.

J'ai été rempli de tristesse dans II1on Contristatus suminexercitationemea,.
épreuve, et le trouble m'a saisi et conturbatus sum

4. à la voix de l'ennemi, et devant 4. a voce iniroici, et a tribulatione

l'oppression du pêcheur. peccatoris.

Car ils m'ont accusê de crimes, et Quoniam declinave111nt in me iniqui-'
dans leur colère ils m'ont affiigé. tates, etin irâ molesti erant mihi.

5. Mon cœur s'est troublé au dedans 5. Cor meUll1 conturbatum est in me,

de moi, et les terreurs de la mort sont et formido mortis cecidit super me.tombées sur moi. '

6. La crainte et-!e tremblement m'ont 6. Timor et tremor venerunt super
saisi, et les ténèbres m'ont enveloppé. " me, et contexerunt me tenebrre.

7. Et j'ai dit: Qui me donnera des 7. Et dixi : Quis dabit mihi pennas -

ailes comme à la colombe, pour que je sicut columbre, et volabo, et requie-

puisse m'envoler et me reposer? scam?
8. Voici que je me suis éloigné en 1 8. Ecce elongavi fugiens, et mansi in

fuyant, et j'ai demeuré au désert. solitudine.
9. J'attendais là celui qui m'a sauvé ! 9. Expectabam eum qui salvum me

de l'abattement de l'e~prit et de la tem- fecit a pusillanimitatespiritus et tem-

pête. . pestate.
10. Perdez-'lcs.Seigneur, divisez leurs..! 10. Prreéipita, Domine, dividelinguas

roux, surtout celui qui concerne la trahison d'un loureuse. - Oor meum conturbatum... L'hébreu

ami dévoué, c.-à-d. d'Achltophel (vers. 14-15; dit plus fortement encore: Mon cœur tremble...
cf. II Reg. xv, 12, 81). Ainsi trahi, abandonné, - Formido mortis: des craintes horribles comme
menacé dans sa vie non moins que dans sa di- œlles que produit la mort, - Oonte",erunt me
guité, David s'adresse à Dieu, son u)llque secours, tenebrtB. Métaphore très expressive, Hébr. : le
et le conlure de le sauver. Comme motifs d'être frisson ln.enve]oppe.~Cf. Job, XXI,. 6.
promptemellt {Jxaucé, Il signale sa profonde dé- 1- 9. Troisième strophe: son désir ardent
tresse, lamaUce de ses {Jnnemls, la perfidie et' d'échapper à cette sItuatIon a1freuse. Passage
l'Ingratitude de son ami, sa conliance parfaite dont la beauté a été souvent adlnlrée. Les sen-
en Jéhovah malgré tout. « Bcau psaume, qui tlments sont d'une délicatesse exquIse. - Et
émane des profondeurs intImes du cœur de di",i. Il s'est dit à lul- même, ou à ses amis
David. ]) Ici., comme plus haut (Ps. XL, 10), demeurés lidèles. Cf, II Reg. xv, 14. - Pennas...
Achltophel est le type du traltre .Judas. - Trois co!umbtB: alles trés rapides et qui conduisent
parties: appel à Dieu, basé sur l'angoisse du en l1éu sftr. - Vo!abo: bien loin dul1eu de ses
suppliant, vers. 2 - 9; le roi outragé lalBBe un soutrrances. Requiesoom : il l'abrI de tout dan-
l1bro cours il son indignatIon contre ses ennemis, ger, comme fait la colombe qui, surprise par
vers. 10-17; conllance en Dieu, vers. 18.24.. Les l'orage OU menacée par un oIseau de proie, se
strophes sont Irrégulières, il cause du va-et-vIent réfugie dans un trou de rocher. - Ecce elon-
raplùe de la pensée. gavi. Les verbes des vers. 8 - 9 devraient être

2° Première partie: appel il Dieu, basé sur aussi mis au futur, ou, mieux encore, au candi.
l'extrême détresse du suppliant. Vers. 2-9. tlonnel: Voici, le fuirais au loin.. et le demeu-

2-4. Première strophe. Prélude: le pressant rerais au désert (in so!itudine). David, pressé
appel, et son motif brièvement Indlqué.- Quatre par le danger, ne tarda pas à exécuter ce des-
crIs d'angoisse coup sur coup: exaudi..., ne sein et il se retirer au désert (cf. II Reg. xv, 28;
de8pe"'eris (hébr.: ne te cache pas)..., tntende xvn, 16), mals par une marche pénible et lente,
exaudi. - Contristatm... et conturbatus. L'hé- et non pas porté sur le! alles rapides de la
breu dit avec beaucoup de force: J'erre çà et colombe. - Un douloureux sé!ah termine le
là... et le m'aglte. Sa détresse le met eomme en ; vers. 8 dans l'hébreu. - Expectabam. Dans sa
délire. - In Bxercitatione mea: au m!l!eu des retraIte, David « attendrait» DIeu, qui l'avaIt
rélicxlons pénibles qu'Il fait sur sa situation. délà sauvé tant de fois. A pusiUanimitate...: du
Bébr. : dans mon chagrin. - Ce qui le trouble, découragement intérIeur. A tempe8tate: des périls
œ sont les paroles menaçantes (a fJoce) et les extérieurs, parfois vIolents comme la tcmpête.
aètlons ouvertement hostlles <a tribulation8) - VarIante assez considérable dans l'hébreu, au
de ses ennemis. - Declinavemnt in me... Ils vers. 9: Je me hâterais d'échapper il l'ouragan
« font tomber]) (hébr.) sur Inl le malheur, ou furieux, à la tempête.
les accusations Injustes (iniquitateB). - In (ra 8° Seconde partie: le roi outragé laIsse un IJbrlJ

molesti... Hébr. :lIs me poursuivent avec colère. cours à ses sentiments d'indIgnatIon contre ses
5-6. Seconde strophe: l'angoisse dans laquelle ennemis. Vers. 10-16.

vt..'t plongé le suppllllnt. Descrlptloll vivante,dou. 10.12, Quatrième strophe: David maudIt ses

A'i;'..!;~:;~,iJ;
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eorum; quoniam vidi iniquitatem et langues; car j;ai vu l'iniquité et la con-
contradictionem in civitate. tradiction dans la ville.

Il. Die ac nocte circumdabit eam Il. Jour et nuit l'iniquité fait le tour
super muras ejus iniquitas j et labor in de ses murs; au milieu d'elle sont l~
medio ejus, travail

12. et injustitia. 12. et l'injustice.
Et non defecit de plateis ejus UBura L'usure et la tromperie ne quittent!

et dolus, point ses places publiques. "

13. Quoniam si inimicus meus male- 13. Car, si mon ~nnetni m'avait man.
t1 ixi~set mihi, 8ustinuissem utique. dit, je l'aurais supporté.

Et si is qui oderat me super me magna Et si celui qui me haïssait avait parlé
Jocutus fuisset, abscondissem me for- de moi avec insolence, peut-être me
sitan eb 60. serais-je caché de lui,

14, Tu vero, homo unanitnis, dux meu8, 14, Mais toi, qui ne faisais qu'un avec
et notus lII$us; moi, mon conseiller et mon ami;

15, qui simul mecum dulces capiebas 15. toi qui avec moi partageais les
cibos : in domo Dei ambulavimus cum doux mets d6 ma table: nous marchions
consenlJu. avec tant d'union dans la maison de

Dieui
16. Veniat mors super illos, et descen- 16. Que la mort fonde sur eux, et

dant in infm'num viventes. qu'ils descendent tout vivants dans l'en-
fer.

Quoniam nequitire in habitaculis eo- Car l'iniquité est dans leurs demeures,
rum, in medio eorum. en eux-mêmes.

-

adversaires, qui souillaient Jérusaiem par leure il échapperait, en se cachant, à cette haine vul-
crimes. Le langage est très énergique, - Pri8- galre. ~ ~ Vero,., Apostrophe directe à son ami
cipita que Dieu les précipite dans la ruine. Ingrat et perfide, auquel il reproche ouvertement
Hébr,: engloutis-les (cf. Num, XVI, 32). Comme son Infamie, - Homo u"animis". C'était un
autrefol3 Coré et ses partlsaws impies. - Divlde autre lui-même, Hébr.: homme selon ma dignité;
UnfJUaB.,,: o.-à-d. leur langage, de sorte qu'Ils c.-à-d. qu'II traitait comme un égal, oubliant,
ne puls.en~ s'entendre et réaliser leurs projets par affection pour lui, l'énorme distance qui
do révolte. Allusion à la confusion des langues séparait le roi et le sujet, - D"", meu. : son
"uprès de la tour de Babel (Gen. xI,l et ss,), conseiller Intime,lauqUel il témoignait la con-
- Quoniam vidi... Description vivante des fiance la plus entière, Cf, II Reg. xv, 12; XVI, 33.
désordres qui régnaient alors à Jérusalem, où - Notus meus, Autre expression qui IIIarque
commençait à fermenter le levain de l'anarchie. une très grande familiarité. - Qui simu!...: le
- Iniqttitatem et cont,.adicUo"em, Hébr.: la comble de la bonté, surtout en Orient, Du/ces...
vIolence et les querelles,- Die ac nocte clrcum- cibos: mets rendus plus délicieux par cette pré-
dabit,., L'iniquité faisait la ronde autour de la Bence aimée; donc, mon hôte très suave, L'hé-
ville sainte. Êtrange garde, et belle métaphore. breu dit si~plement : Nous vivions ensemble
L'hébreu présente quelques variantes, à cause dans la plus gr~nde intimité. « Quelle slgniflca-
d'une différence dans la ponctua~lon: «Jour et tlon plus poignante encore prend cette parole
nuit, ils (les partisans d'Absalom) en font le tour sur les lèvres du second David. qui, quoique
(de la ville) sur ses murs; l'iniquité et la malice FIls de Dieu, et Roi sans égal, était entré, e~
sont dans son sein. D Du haut des remparts, les tant que Fils de l'homme, dans les relations
rebelles regardaient si leurs alliés du dehors se humaines les plus intimes avec ses disciples, et,
montraient à distance. - In mediO ejus: au cœur parmi eux. avec le traltre Judas! D - In domO -
même de la cité, - Non defecit de platels... Dei,., cum consenS't. Leur harmonie était par-
Plus d'ordre, plus de 101: les exactions et la faite, et ooncernalt les choses de Dieu comme
fraude se commettaient au grand jour, David toutes les affaires de l'État.. D'après l'hébreu,
était désormais Impuissant à réprimer le désordre, avec une nuance:« Nous allions à la maison de

13 -15, Cinquième strophe: l'ami perfide, De ce Dieu avec la foule; D c.-à-d. au milieu des rangs
tableau général, le poète passe tout à ooup à la pressés des pieux adora~eurs.
description d'une trahison individuelle, extrême- 16-17, Sixième strophe: imprécations contre
ment perfide, qui l'avait blessé jusqu'au fond Ilu ses ennemis, Monvement d'indignation plus vif
cœur. Le portrait d'Achltophel est aisé à recon- encore qu'au vers. 1O. et cela se conçoit après
naltre dans ces lignes; comme aussi, d'une ma- ce tableau de la trahison d'Achltophel.- Veniat
nlère typique, celui du traitre Judas. - Si ,ni- mors. Hébr, : que la mort les surprenne (les
miC'Us".: un ennemi quelconque. Hèbr,: ce n'est atteigne à l'Improviste), - Descendant." viven-
pas un enncmi qui m'outrage.- Sustinui.osem...: tes, Pensée analogue à celle qui précède: Qu'ils
Il supporterait patiemment cette Injure, qui n'au- meurent en pleine santé, subitement, Ce souhai"
rait rien que d'ordinaire. - Absco"àissem me.,,: s'accomplit à la lettre pour Achltophel, Cf. II R"g.
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17. Mais moi j'ai criévèrs Dieu, e, 1.7. Eg<Yautem ad Deum clama vi, et
le Seigneur me sauvera. Dominus salvabit me.

18.. Le soir, le matin et à midi, je 18..Vespere,.etmane, etmeridie, nar-
r~conterai et j'annoncerai mes misèll'es, labo et annuntiaboj et exaudiet vocem
et il exaucera ma voix. meam.

19, Il délivrera! en paix mon âme de 19. Redimet in pace animam meanr
ceux q11Ï s'approchent pour me perdre; ab his qui appropinquant mihij quoniam
car ils étaient en gI'and nombre contre inter multos erant mecum.
moi.

20. Dieu m'exaucera, et il les humi- 20. Exaudiet Deus, et humiliabit illos,
liera, lui qui est avant tous les si~cles. qJli est .ante srecula.

Car il n'y a point de changement en Non enim ~st illis commutatio, et non
eux, et ils ne craignent pas Dieu. timuerunt Deum.

21. il a étendu sa main POUI: leur 21. Extendit manum suam in retri-
rendre ce qu'ils méritaient. buendo.

Ils ont souillé son alliance j Contaminaverunt testamentum ejus;
22. ils ont été dissipés par la colère 22. divisi sunt ab ira vultu5 ejus i et .

de son visage, et son cœur s'est appro- appropinquavit cor illius.
ché.

Ses discours sont plus doux que l'huile; Molliti sunteermones ejus super oleumj
mais ils sont en même temps comme deS' et ipsi.sunt jacula.
fléches.

23. Jette ton souci sur le Seigneur, et . 23. Jacta super Dominum curam tRam,
,

xv)r, 24. ln in!ernum: hébr., au séjour des morts 20"-22. HuitIème strophe: nouvelle descrlp-
(le ..'61). - Quaniam nequitiœ.. Motif de l'ana- tlon de la conquite des ennemis de David et de
thème: le crime est dans leurs demeures; bIen son ami perfide. - Non enim... commutatio.
plus, dans leur propre selR (hébr., b'qirbâm; Pas de changement mOl.al, pas d'amélioration
Vulg., in medio eorum). - Ego autem... Tran- dans œur cœur. - Extmdit manum.. D'après
sltlon à la troisième partie du psaume. A cette les LXx. et 1.. Vulgate, ces mots dramatiques ne
horrible mals juste destinée, David oppose le salut peuvent guère se rappcrter qu'à Dieu, qui étend
dont il J\>ulra par la bonté de Dieu.- Ad De'I6m.., enfin sa main pour châtier les coupables (i"
et Domi~'!f.'." Changement très remarquable dans retribuendo). Ce châtiment est justitlé de nou-
les noms alvins. David invoque' Elohim, et c'est veau par le second hémistiche dn vers. 21 : Con-
Y'hovah, le Dien de l'alliance théocratique, qui taminaverunt; lis ont profané la sainte alliance
lui répcnd. par leurs crimes. L'hébreu s'applique dans tout

4" Trroslème partie: sentiments de parfaite ce verset au traltte Achltophel, dont la pensée
confiance en Dieu. Vers. 18-24. était coRst",mment présente au cœur de David-:

18 - 20b. Septième strophe: David est certain ([ Il porte 1& main sur ceux qui étalent en paix
que le Seigneur exaucera sa prière et le délivrera avec lui; 11 viole son alliance (l'alliance conclue
de ses ennemis. Le ton a tout à coup changé à avec ses amis, et spécialement avec le roi). j) -
partir du vers. 11; fi continuera d'être doux et Div~i... ab ira...: les ~nnenùs de David seront
BoleRnel jusqu'à la fin du ca.ntique. - Ve&pere, dispersés par la colère divine, leur ligue sera
mane, mendie. Les trois p.incipales parties du entièrement dl~soute. Appropinq'Uavitcor iUius:
jour, pour slgnlfle'r : à toute heu.e. Chez les Hé- le cœur de Dien, vivement Irrité, qui s'a{)proche
!>reux, le jour civil commençait et se terminait des coupables POUII les punir. Grande variante
le soir ~ MUS avons donc ici vingt-quatre heures encore dans l'hébreu, où il est toujours ques-
complètes.-Narrabo et annuntiabo. Hébr.: Je tlon d'AchltopheL et de sa conduite infâme:
réfléchis et le gémis. Il expose à Dieu. ses maux ([ Sa bouche est plus douce que la crème, mais
en gémissant. - Redimet in pace... Jéhovah le 1", guer.e est dans son cœur. j) Cf. Provo v, 3-4.

déllvrera et lui accordera la pal~. L'hébreu C'est ce que répète la suite du vers. 22 : MoL-
emploie le prétérit prophétique: Il a racheté. liti... super oleum ; autre locution proverbiale.
~ Q;11Ï appropinquant...: ses cruels ennemis. Au lieu de jacu~ r l'hébreu a: des glaives. Ccs
L'hébreu semble signifier: Pour empècher qu'on dive.ses comparaisons ne sont pas moins élé.
ne s'approche de mol.- Q;uaniaminter multos... gantes qu'énergiques.
La Vulgate parait dire que David avait un grand 23-24. Neu'Vième strophe. Conclusion: Dlell
nombre d'amis et de défenseu.s, L'hébreu porte, délivrera les bons, et châtiera à jamais les mé-
au contraire: Car Ils sont nombreux contre mol; chl.nts~ - JœctfJI super Domin'um... PIeuse e\
ce qui désigne ses ennemis. - Qui ante steCula. touchante exhortation que David s'adresse à lui-
Littéralement, dans le texte primitif: Lui qui même, et aussi à tous ceux qui souffraient injus~
trône de toute éternité; c.-à-d. le j-uge éternel tement, eomme lui. Cf. l Petr. v, 7, où Il estfuill
..t tout - puissant. Lu Béla" ratIfie ccttc belle allusion à ce passage. - Ipse te enutrie~. Hébr.:
~n3é". 11 te soutlcnùra. - Non dabit., ftuctuatwnerr..~

.," _~"i;;;;t;,;t.
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et ipse te enutriet; non dabit in reternum lui - même il te nourrira; il ne laissera
fiuctuationem justo. pas le juste dans une éternelle agitation.

24. Tu vero, Deus, deduces eos in 24. Mais vous, Ô Dieu, vous les con-
p~teum interitus. duirez jusque dans l'abîme de la mort.

Viri sanguinum et dolosi non dimidia- Les hommes sanguinaires et trompeurs
bunt dies suos j ego autem sperabo in te, ri'arriverontpoint à la moitié de leurs
Domine. jours; mais moi, j'espérerai en vous,

Seigneur.

PSAUME LV

ln finem,. Pour la fin,
1. pro populo qui a sanctis longe 1. pour le peuple qui a été élojgné des

factus est, David, in tituli inscriptionem, Saints.. de David, inscription du titre,
oum tenuerunt eum Allophyli in Geth. lorsque les Philistins l'eurent arrêté à

Geth.
2. Miserere mei, Deus, quoniam con- 2. Ayez pitjé de moi, Ô Dieu, car

culcavit me homo; tota dieimpugnans, l'homme m'a foulé aux pieds j m'atta-u'ibulavit me. ' . q~ant tout le jour, il m'a tourmenté.

3. Conculcaverunt me inimici mei tota 3. Mes ennemis m'ont foulé aux pieds
die; quoniam multi bellantes adversum tout le jour; car il y en a beaucoup qui
me. me font la guerre.

. . "'

Expression délicatement choisie et qui désigne du Ps. XXXIII, 1). Serré de près par Saül, et
nn mouvement deçà et delà sur les vagnes du obligé de se réfugier sur le territoire des Phl-
malbeur. Hébr.: Il ne laissera Jamais chanceler llstlns, David avait été aussitôt reconnu à Geth
le Juste. - Tu vero, De118... Apostrophe saisis- comme le vainqueur de Goliath, fait prisonnier
sante et prophétie terrible. Comparez le vers. 16, et conduit au roi de œtte ville. Il courut alors
- ln pu~m interitus : la fosse de la destruc. nn très grand danger. - Le psalmiste se plaint
tlon, de la ruine. - Viri sang'Uinum... Ils sont il Dieu de la violente persécution que lui font

ainsi nommés parce qu'ils en voulaient à la vie endurer depuis longtemps ses nombreux ennemis,
du roi et de tous ceux qui luI étalent restés et, parmi eux, nous devons voir surtout Saül,
dévoués. Ils IIrent couler en réalité des fiots de .le plus acharné de tous, qui était la cause unlquc
Bang. - Non àimidiabunt lis mourront avant du péril actuel. Dans sa détresse, David a recours
d'avoir atteint la moitié des années qu'Ils auraient au Seigneur, gémissant, priant, manifestant les
vécu, s'Ils étalent demeurés fidéles à Dieu. - sentiments d'une trés vive conllance. Ce poème
Ego autem... Sentiment plein de suavité, pour est très mouvementé, comme dut l'~tre son âme
conclure œ beau cantique. dans la clrconstanœ qui lui donna nals'ance.-

PSAUME LV Division. Deux parties Inégales, marquées (vers. 6
et ss.) par un refrain analogne à celui des Ps.

Prière confiante, dans une t.'ù grande detresse. XLI-XLII; puis une conclusion. 1° Appel à Dieu,
10 Le titre. Vers. 1. motivé par la triste situation. du poète, vers.
Pa. LV. - 1. Psaume de Da?Jià. - Les mots 2-5; 2° plainte et confiance, vers. 6-11; 3° conclu-

pro populo, qui... longe lactus est ne peuvent sion, ou action de grâces, vers. 12-13.
, désigner, d'après les LXX et la Vulgate, que 2. Première partie: appsl à Dieu, motivé par
, David et ses partisans, qui avalent dd s'éloigner la douloureuse situation du poète. Vers. 2-5.

de Jérusalem et du sanctuaire, pour fuir la colère 2.5. Première strophe. - Vers. 2.3, l'appel et
de Saül. On lit dans l'hébreu: 'A!-y6naf 'él8m son motif. La prière se fait Jour Immédiatement,. r'/lOqim; œ qui slgnlIIe : Sur la colombe muette mals elle ne consiste qu'en un seul mot: Mise-

du lointain. C'étaient là, très probablement, les rere. Toutefois la description des souftranœs du
premières paroles d'un chant connu, dont on suppliant est par elle-m~me une très éloquente
devait adapter l'air à œ psaume. - ln tituU prière. - Concu!cavit me... L'hébreu a pJutôt
tnscrtptionBm. L'hébreu a simplement mikfam; le sens de « Inhlare JI, attendre avidement (en
de même aux quatre pBa1:tmes suivants. Cette mauvaise part). - Homo serait Ici, d'après dl-
expression a été expliquée en t~te du Ps. xv.- vers Interprètes, un nom collectif, qui déslg..~
L'ooeaslon : oum tenuerunt... A!iophy!i. Les LXX rait tous les ennemis de David, et particulière.
donnent souvent œ nom d'Allophyles aux Phl- ment les Philistins (voyez le vers. 1). Il sembie
ilstlns, et c'est œ peuple qui est, en etret, men. préférable de croire qu'Il ne se rapporte qu'à
tlonné très clairement dans l'hébreu. La clrcons. Saül individuellement. L'hébreu 'tno~ matque le
tanœ qui est IcI brIèvement indiquée est décrite cOté fragile et mortel de l'homme en q~estlon
œut au long 1 Reg. xxI, 10 et SB. (voyez la note (cf. Ps. VIII, 5,et la note), dont Dlcu aura raison


