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LE LIVRE DES PSAUMES

INTRODUCTION
fo La place du Psautier dans le canon biblique; ses divers noms. - Dans
la Bible hébraïque,le livre des Psaumes ouvre la série des Ke.tubimou Hagiographes1. Le~ Septante et la Vulgate le rangent parmi les écrits sapientiaux,
au secondrang, le poème<:leJob occupantla première place..
il porte très habituellementchezles Hébreux le nom de Séfer tehillim, « livre
deslouanges;" -par abréviation,.tillim ou tillin, «louanges," de la racine
halal, d'où dérive aussi le mot alleluia. Quoique cette dénomination ne soit
directement employéequ'une seule fois dans le psautier pour caractériser en
particulier l'une de ses hymnes (Ps. CXLIV,f; hébr. CXLV),il est certain qu'elle
exprime fort bien le but et la nature des Psaumesen général, la plupart d'entre
eux étant au (ond des« alleluia ", des louanges divines. Un autre nom, égaIement très exact, est celui de .tefillôt, « prières, " que l'on trouve soit dans les
titres de quelques psaumesisolés (Ps. XVI, hébr. XVII; LXXXV,hébr. LXXXVI;
LXXXIX.,
hébr, xc; CI, hébr. Cil; CXLI,hébr. CXLlI), soit àla fin du Ps. LXXIIde
l'hébreu. Tous les Psaumessont en réalité des prières dans le senslarge de cette

-

expression,selol! la belleremarquede saint Jérô~e :

«

Legetotum psalte-

rium; ...nihil erit nisi ad Deum in cunctis operibus deprecatio~. " Néanmoins
une autre dénomination, égalementhébraïquepar Sonorigine, a prévalu dans
l'Église chrétienne: c'est celle de psalmi, « psaumes." Ce'nom vient du grec
I\IœÀ(J.oç,
qui correspond très exactement à l'hébreu mizmor, et qui servait à
désigner soit les sons d'un instrument à cordes, soit un chant accompagnéde
ce genre de musique. Dans le texte primitif de la Bible, cinquante~six psaumes
sont intitulés mizmor. C'est par une métonymie analogue que l'on a appeléla
collectiondesPsaumes:I\IœÀt'I\ptov
3,psalterium,d'oùnousavonsfait «psautier".
20 Le nombre e(la numération des Psaumes.- Cent cinquante: tel est le
chiffre normal et canoniquedes poèmescontenus dans le psautier. Tout ce qui
dépassece
nombreantiennes
est apocryphe,
notamment le psaumeCLI,
plusieurs
versions
4.
. qu'on trouve dans
Quoique d'accord pour le total, l'hébreu d'une part, les LXX et la Vulgate
d'autre part, diffèrent pour la coupure de quelques psaumes; ce qui produit
une divergencepresqueperpé~uelledansla numération 5. Les psaumesIX et X,
',.
)
, Voyez le wme J, p. lS."Cependant nn cer,
tain nombre de manuscrits ne lui attrIbuent que
le secondrang, et mettent en tête le petIt livre
de Ruth.
~ ContraPe!ag., l, 5.
3 Nom d'un Instrument à cordeschezles Grecs:.

le tlébe! des Hébreur. Voyez l'AU.arch. de J~
Bible, pl. LXIII, 1!g. 8 et 9.
4 JI rnconte la vIctoire de David s,!r Goliath.
5 Cette remarquea son Importance à causedes
cItatIons.

6

LE LIVRE DES PSAUMES

CXIVet cxv de l'hébreu, sont réunis de manière .àn'en former que deux dans les
LXX et la Vulgate; en outre, ces mêmesversions divisent en deux parties les
psaumesCXVlet CXLVIide l'hébreu t. Le tableau suivant indiquera cesvariantes
en détail.
Hébrcu.

PB. I-VIII.

LXX et Vulgate.

. PS. I-VIII.

- IX-X.
-

- IX.

XI-CXIII.

~

-- CXIV-CXV.
,-, CXVI.
- CXVIl-CXLVI.
,-' CXLVII.
- CXLVIII-CL.

,

X-CXII.

-- CXIII.
- CXIV-CXV.
- CXVi-CXLV.

;

- CXLVI-CXLVII.
- CXLVIII-CL

On le voit, I}esLXX et la Vulgate sont ordinàirement en retard d'un chilrrc sur
l'hébreu. A moins d'indication contraire, nOl'Ssuivrons la numération de notre
version latine, quoiquecelle de l'hébreu paraisse être la plus exacte.
Quelquespsaumesou parties,de psaumes existent à l'état double: comparez
Ps. XIII et LII; Ps. XXXIX,14-18, et LXIX; Ps. LVI, 8-12; LIX, 7-14, et CV!I.
30 Division du Psautier. - Les cent cinquantepsaumessont partagés, dans
la Bible hébraïque, en cinq livres, que marquent Boit des titres spéciaux(Séfer
ri'S6n, Séfer Séni, etc., « Livre premier, Livre second, '? etc.) 2, soit des doxologies finales (Ps. XL, 14; LXXI, 19; LXXXVIII,53; CV, 48), ajoutées par les
collecteurs des psaumes3. Cette division est antérieure aux Septante, puisqu'ils
ont inséré les doxologiesdans leur traduction; elle est même plus ancienneque
la composition des Paralipomènes, puisque le passage1 Par. XVi, 36 cite la
doxologiedu quatrièmelivre (Ps. CV,48) commepartie intégrante du psaumecv.
Elle correspond vraisemblablementaux différentes phases de la collection du
psautier, ainsi qu'on le verra bi~ntôt. Elle correspond pareillement à celle du
Pentateuque, l'ouvrage aux cinq tomes. " Moïse a donnéaux Israélites les cinq
l.ivres du Pentl\teuque, dit un ancien midraS ou comment~re juif du Ps. 1, 1,
et David leur a donnéaussi les cinq livres des Psaumes, pour correspondreau
Pentateuque.» Le psautier est donc une sorte de " Pentateuque,l'écho du Pentateuque mosaïque, résonnant du cœur d'Israël; c'est le livre quintuple de la
synagogueà Jéhovah, de.mêm~ que la Loi est le livre quintuple 4e Jéhovah
à la synagogue

».

40 Histoire de la collection des Psaumes.

-

Les poèmes sacrés dont se

compose le psautier n'ont pas été rassemblés par une seule et même main, ni
à la même époque. Divers traits de la Bible démontrent jusqu'à l'évidence
la pluralité des collecteurs, et fournissent de précieux indices sur les temps où
ils vivaient.
Nous trouvons le premier de ces traits dans le psautier même, où nous lisons,
à la fin du second livr~ (Ps. LXXII hébr., 20) : " Ici se terminent les prières de
David, fils d'Isaï 4. » C'est là, bien certainement, une formule qui servait de
conclusion à un très ancien recueil des psaumes, tout différent de la collection
actuelle.. et remontant à David ou à Salomon.
,
:
'
1 La versionsyriaquea aussidesdllrérencesi
3 Exceptéà la fin du cinquièmeet dernIer
de numération qui Iut sont propres.
2 Placés entre les psaumesXLI et XLII, LXXII

livre, le psaumeCLformant lul.m~me une admlrable doxologie.

et LXxIn,LXXXIXet xc. CVIet c~, d'aprèsla
numérationdu texte hébreu.

4 LaVuJgate,PB.LXXI,20,traduit Imparfai.
tement: De/6cemntlaudesDavid, ftUi Jess6.
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Secondfait: la destination liturgique de la plupart des poésiesde David, et
des poètes,contemporainsde ce prince, rendit promptementnécessaireun recueil
de ce genre,qui alla grossissantpeu à peu, à mesure que de nouveauxpsaumes
étaient c'Jmposésou r:etrouvés. Troi~ième fait: nous apprenons précisément,
Il Par. XXIX, 30 t, que le ~aint roi Ezéchiasmanifesta un grand zèle pour la
littérature inspirée, et que, de concert avec les lévites, il fit chanter les cantiques de David et d'Asaph. Or les psaumes.LXXII...
LXXXVIII,qui composentle
troisième livre du psautier, appartiennenten grande partie à cesdeux écrivains
sacrés; d'où l'on a conclQqu'Ezéchiasaurait lui-même réuni ou fait réunir en
son nom cette partie du psautier. Quatrième fait: le passageIl Mach. II, 13
'rapporte que Néhémié, - et sans doute Esdras avec lui, commel'ajoute saint
Jérôme, - s'occupade rassembler les psaumes de David, les livres des prophètes, etc. Voilà un nouveau stade d1tl1sl'histoire de la collection du psautier,
Avant, pendant e,t après l'exil, d'autres chants lyriques avaient paru; des
psaumes plus anci~ns, qui ne faisaient point partie des 'recueils précédents,
avaient été découverts: on réunit alors le tqut à ce qu'on possédaitprécédemment, et les deux derniers livres furent a,insi formés, tandis que les troIs premiers subissaientquelqueschangements,par suite d'insertions nouvelles. C'est
<:Ioncprobable.mentau temps d'Esdras et de Néhémie,vers l'an 450 avant J.- C.,
, que remonte le psautier sous sa forme actuelle~.
. Ces hypothèses,déjà garanties par desfaits eérieux,le sont encorepar l'étude
intrinsèque du psautier, dans les parties duquel on reconnatt san~peine, d'une
manière générale, « un progrès manifestedu plus anéien au plus récent: » les
;
psaumesI-XLII ne contenantguère que des chantsde David; les psaumesXLIII-XC
renfermant la massedescantiquesde l~époque
intermédiaire; les psaumesXCl.-CL,
.la massedes chants plus modernes.
Souvent les psaumesont été simplement ajoutes les uns à la suite des autres,
sans liaison logique d'aucun genre; d'autres fois, il est visible que certains
principes généraux de ressemblanceont servi de base pour les grouper: ainsi
les psaumesIII et IV sont tous deux une prière du soir; les psaumesv et VI, tous
deux une prière du matin; les psaumesxx et XXI s'enchatnentmutuellement,
commefont la prière et l'action de grâces, etc. 3
5° Le sujet des Psaumes, leurs principales espèces.- CIDieu et l'homme,
voilà le sujet des Psaumes: Dieu dans sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde,
, ses bienfaits, sa justice; l'homme dans sa faiblesse, sa petitesse,sa misère, ses
infidélités, et le besoin qu'il a du secoursde son Créateur 4. » Ou plus brièvement, et d'une manière peut-être encoreplus exacte: CI Dieu, et l'homme en
face de Dieu. " Commel'a dit un autre interprète, Dieu est, pour ainsi dire, le
soleil autour duquel gravitent tous les psaumes. Il est vraiment leur thème
unique et perpétuel, à tel point que, CI~ur cent cinquante qui composentla
collection, il n'yen a que dix-sept où il ne soit pas nommé dès le premier
verset 5. »
,
Mais ce ..,ujet unique est envîsagéet traité sous des aspects très divers:
quelques psaumes s'adressent directement, à DieQ, pour l'invoquer, pour
':l'adorer et le louer; pour le remercier; d'autres célèbrent ses attributs, ses
&'.~'~
:'
;~
---'-"'

'.

Cf. Provoxxv, 1.

psautier,voyezle Man.bibI.,t. II, n.651;Cefait

! Plusieurs textes du NouveauTestamentnous
montrent que les Pssumesoccupaient leur rang
actuel au temps de Notre-Seigneur. Cf. IJuc.

est sans Importance grave pour la critique, quoi
qu'aient dit les rationalistes.
.. Man. bibI., t.II, n. 6fifi.

xx, 42; XXIV, 44: Act. i, 20; xm, SS.
3 Sur l'emploi très varié des noms divins

5 Man. bibl.,I. c. Ce sont les Ps. J, II, XXXI,
XXXVI, XXXVIII, XI.IV, XLVIII, LI, LVII, LXXVII,

(' E!ohim et Y'hovah) dans les cinq livres du

LXXXVI,CXIII,cxv, CXX,~III,CXXXII.
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pe~fectionssans nombre, ou admirent les merveilles opéréespar lui dans la
natur~ et dans l'histoire; d'autres exposent d'une manière subjective sa loi
sa.inte, qu~ le Pentateuque avait promulguée objectivement; d'autres contemplent les mystérieux problèmesde la vie humaine dans ses relations avec la
proyidencedivine, etc. Del~des essais.multiples ,de classification. La ~ande
van été et le changementrapIde des sentImentsdans un même psaumerendent
ce genre d'opération très difficile 1. On peut du moins distinguer: les psaumes
eucharistiques, ou d'action de grâces (Ps. vrn, XVII.,XV)II.,etc.); les psaumes.

élégiaques,
ou deprièreplaintive2 (ps. m, V, VII.,etc.); l~spsaumes
didactiques
(Ps.psaumes
I,.xLvrn,prophétiques
cx.vrn, etc.);oules
psaumeshistoriques
(Ps.
LXXVII.,
les
messianiques
(Ps. II., xv,
XXI,
etc.) 3.CIV,CV,etç.);c
'
6° Les titres des Psaumeset leur valeur. -,..,Dans la version des LXX et dans
la Vulgate, toùs les psaqmes, à part leS'deux premiers, sont munis d'un titre..
Dans l~ texte hébreu, ces titres existent aussi habituellement; mais il y a
jusqu'à tr~nte-quatre psaumesqui en sont dépourvus. Ils indiquent tantôt le
caractère, le sujet, le but du poème; tantôt l'auteur, tantôt l'occasion historique;tantôt l'accompagnementmusical, tantôt tous ces détails en mêmetemps.
Ils sont d'ordinaire très courts, ne se composantparfois que d'un simple « Alleluia »; celui du psaumeLIX est le P.luslong et le plus complet de tous.
Depuis latin du xvrne siècle, on a beaucoupdiscuté sur ..leurorigine, et plu~ieurs critique~ ont ,nié soit leur authenticité, soit leur antiquité. Il est néan~oins vraisemblable qu'ils proviennent pour la plupart des auteurs mêmesdes
psaumes,car il est certain qu'ils sont très anciens.On démontre ce secondpoint
à l'aide de trois preuves principales. 10Les titres des psaumesne sont pas seulement antérieurs à la version des LXX, qui les contient; mais les traducteurs
d'Alexandrie ne les Qnt quelquefoispas compris, et les rendent d'une manière
iniI)te)ligible 4: fait qui atteste une grande antiquité; on avait perdu la clef des
expressionsassez souvent énigmatiques qu'ils renferment. 2° D'autres poèmes
bibliques ont des ~itres aI)alogues, dont l'authenticité n'est point douteuse.
Çf.lI Reg. 1, 18, et xxrn, 1; Is. xxxvrn, 9; Hab. m, 1, etc. 3° « Ils forment une
partie intégrante de la collection (des Psaumes), èt jusqu'aux temps modernes
ils ont
été,l'antiquité,
dans leur ensemble,
admis
sanscontestation.
. est,
dans
le seul qui
ait élevé
des doutes àThéodore
ce sujet.de»Mopsueste
D'aille\lrs
« leur diversité, l'absenced'esprit de système, leur forme souvent obscure...,
sont des garanties d'une haute antiquité 5. » Si les Septante en ajoutent un
certai~ nombre qui ne se trouvent pas dans l'hébreu, ils l'ont fait assurément
, pour de bonnes raisons, et en s'appuyant sur des traditions alors existantes.
Néanmoins on admet communémentque les titres de quelques psaumessont
inexacts, et on n'hésite pas à les rejeter 6. Il en est plusieurs qui offrent à l'interprète"
des difficultés
très sérieuses, et leur sens ne saurait être marqué que
d'nne manière
hypothétique.
.'

7° Les auteurs des Psaumes.- Les titres donnent le nom des auleurs de
cent un psaumesda~s la Bible ~ébraïque; de cent quinze dans les~eptante et
la Vulgàte. SoixaI)te-treizepsaumessoritattribués à David par le texte original',
qua:tre-vingt-huit par.1~ LXX 8. To\lj~urs d'après les titres, le psaumeLXXXI~
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est de Moïse; deux psaumes(LXXIet CXXVI)sont de Salomon; Asaph,martre de
chœurdu temple sous le règne de David f, en aurait compos6douze; de même
« les fils de Coré», c.-à-d. les descendantsdu lévite révolutionnaire qui avait
reçu un châtiment si terrible au temps de Moïse'; Hémanet Éthall, chargés de
la musique du temple par David, avec Asaph3, en composèrentchacun un.
,
Selon le texte ,hébreu, trente - quatre psaumes sont « orphelins», comme
s'exprime le Talmud, c.-à-d. anonymes. Dans ce nombre, ii. en est plusieurs
êllcore qui eurent probablementDavid pour auteur 4. Les LXX et la Vulgate en
attribuent quelques-uns aux prophètes J6r6mie, Ezéchiel, Agg6eet Zacharie:
simplesconjectures, qui ne reposent pas toujours sur des basesbien solides.
Le livre des Psaumesest donc loin d'appartenir en entier à David, qui ne
paraît pas en avoir composébeaucoupplus de la moitié. Divers écrivains, soit
juifs, soit ecclêsiastiques,ont pourtant affirmé, avec ulle énergie digne d'une
meilleure cause, que tous les psaumessans exception étaient du poète royal.
c Sciamlls errare, leur rêpondait saint Jérôme5, eosqui omnes psalmosDavidis
arbitrantur, et non eorum quorum nominibus inscripti sunt. » Lorsque la Bible
, d05signele psautier par les noms de ~à.~oùA.xv!B(II Mach. Il, 13) et de A.xvCB
(cf. 'Matth. XXII, 45; Act. IV, 25, etc.), lorsque le concile de Trente lui donne
l'épithète de Davidicu'l:n6, cela a lieu en vertu de l'adage: A fortiori fit denominatio. David demeurequand mêmec le principal et le plus grand poètelyrique
d'Israël ", le psalmiste par antonomase,commele nomment les saints Livres:
egregiuspsaltes Israel 7.
De cet aperçu relatif aux auteurs des Psaumes, il rêsulte que les dates
extrêmes de la composition du psautier sont, d'une part, environ l'an 1050;
d'autre part, environ l'an 450 avant J.-C., formant une ère d'à peu près six
cents ans.
à l'opinion
rêcente,
laquelle
un grandnous
nombre
de
psaumes
neQuant
remonteraient
pas au
delà ded'après
l'époque
des Machabêes,
n'avons
pas à la réfuter ici, tant elle est vaine; mêmedans les rangs rationalistes, elle
a rencontré des adversairestrès énergiques$.
8° Notre traduction latine des Psaumes.- La vers~on
greç,que
desSeptante'
et la Vulgate, telles sont les deux plus importantestraductions du Psautier dans
l'antiquitê. La première « laissant frêquemment beaucoup à désirer dans les
dêtails », et ayant ~n maint endroit, par suite d'une litt6ralité outrée, un
coloris hêbraïquenon moins pénible que prononcé, l'on doit s'attendre à ce que
la seconde,qui n'est qu'une version latine de cette traduction grecque,prêsente
aussi un nombre considêrabled'imperfections.
Voici en quelquesmots, que nous empruntons au Manuel biblique 9, l'histoire

du psautiertel qu'il est contenudansla Vulgate.« Notre traductionlatinedes
Psaumes est celle de l'ancienne italique; elle n'a pas êté faite directement sur'
l'original h6breu... : c'est donc une œuvre de secondemain. Comme, du temps
de saint Jérôme, par suite de la multitude des transcriptions qui en avaient été
failes ,elle était remplie de fautes, ce grand docteur, sur la demandedu pape
saint I)amase, la retoucha vers 383; ses correctiolls furent peu nombreuses,
1 Cf. 1 Par. xv, 18 et 88.; II Par. ~IX, 30.
1 Cf. Num, XVI.
3 Cf. 1 Par. xv, 18 et ss.
4 Par exemple, le Ps. ll. Cf. Act. IV, 25.
5 J!lpiBt.CXL, 4. Comparezces lignes de saint
Hilaire, Prob. in PB.,§ 2: ([ Absurdum est, psalmos David cognomlnare,cum tot auctores~rum
Ipsls Inscriptlonum tltulls edantur. »
i Sess.IV.
7 II Reg. XXUI, 1. Cf. Eccll. XLvn, 8.10.

D.apresuue gracieuselégendetalmudique, le roi
David avait suspendusoussesfenêtres une harpe
éolienne. Dèsqu'elle rendait un son,Il s'éveillait,
et, piqué d'émulatIon, Il composait un chant à
.la gloire de DIeu.
s Voyez Comely, Historica et cntica Introductlo in utnusque Testamenti Zibros Bacros,
t. II, pars 2. pp, .101-111.
- 9 Tome II, n. 883.
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parce qu'il craignait de'troubler, par de trop grands changements,les habitudes
des fidèles qui savaient, la plupart, les Psaumes par cœur. Cette première
revision est connue sous le nom de Psautier romain 1. On la jugea bientôt
insuffisante. Saint Jérôme se remit donc à l'œuvre, entre 387 et 391, et publia
une secondeédition, plus soigneusementet plus amplement corrigée, de la
vèrsion italique des Psaumes; elle porte le nom de Psautier gallican, parce
qu'elle fut adoptéepar les Églises des Gaules. Quand il entreprit plus tard une
version nouvelle de l'Ancien Testament, sur le texte hébreu, il fit aussi, en 400,
une traduction dés Psaumes s1,lrl'original: c'est le Psautier hébraïque. Quel
que soit le mérite de ce~teversion, les fidèles étaient si familiarisés: avec
l'ancienneitalique, que l'Eglise a cru devoir, dans sa sagesse,conserver cette
dernière dans les éditions de la Vulgate, d'après la recension désignéesous le
nom de Psautier gallican. »
Quant aux caractèresde notre version officielle des Psaumes,la mêmesource
les détermine fort bien, dans les termes suivants': « Notre vieux Psautier latin
a des défauts;

... il

est souvent d'un style incorrect

et barbare,

obscur en

quelques endroits, et même quelquefois il ne rend pas exactementle sens de
l'original. Mais, quoiqu'il, existe des différences nombreuses entre le texte
hébreu et le texte latin, le fond de la doctrine est tout à fait le même, et les
divergencessont, par conséquent,sans portéepour la religion 3, De plus, quoique
notre version de la Vulgate ne soit pas parfaite, elle a une force, une concision
admirables, jointes à je ne sais quelle saveur agréable qui lui Jlonnele plus
grand prix, et fait que les paroles des chantres sacrés, sou~ cette forme de la
langue populaire latine, frappent l'esprit et se gravent dans la mémoire beaucoup mieux que si elles étaient parées de toutes les élégancesd'une langue
moderne4. »
90 L'importance des Psaumes est évidente. C'est à bon droit qu'on les a
nommés <1 une Bible dans la Bible», parce qu'ils en résument Pessence5, ou
« le cœur de la Bible \J. « Psalmorum liber, écrivait saint Augustin d'une
manière plus générale encore6, qurecumqueutilia sunt ex omnibus continet.
Futura prredicit, veterum gesta commemorat, legem viventium tribuit, geren-

dorumstatuit modum.»
Mais nous pouvonsenvisagercette importance à divers points de vue. 1. Sous
le rapport historique. Rien ne saurait nous aider mieux que les Psaumes à
connattre le peuple théocratique dans la partie supérie~re et ,en même temps
la plus intime de sa vie. Sans le psautier, nous n'aurions qu'une idée très
imparfaite et superficiell~ de la' religion israélite. Au contraire, les chants
lyriques des Hébreux nous permettent d'~tudier à fond leurs relàtions avéc
.~I

1 Du lleuoil elle f';:t composée,\[Jusqu'à ~lnt
Pie V, on se servit, dans toutes les égllees de
Rome, du Psa!teri~m romanum; actuellement
on ne s'en sert plu~ que dans l'églIse Saint.
PIerre, pour le Bréviaire. L'lnvltatolre de Matines,
Ps.xcIV,est tiré du Psa!terium romanum; mais
ce même psaume, Intercalé dans le S' nocturne
de l'ofllce de l'Épiphanie, est pris du Psa!teri~m
gaUicanum. Les passagesdesPsaumesplacésdans
le Missel sont empruntés au Psautier romain, et.
non au PsautIer gallican, employé \lans le Bré.
vlalre. 1>Thalhofer, Erk!aJrung de!' Psalmen,
pp; 12.1S,de la S. édIt., 1871.
\0 Man. bib!., Ibid., D. 604.
3 Cf. Bossuet, Dtssertatio

de Psa!mis,

Œuv?,es,édit. Lebel, t. l, p. 62.
,

cap. v.

4 Voyez dans le Man. bib!., t. Il,~. 686, une
explication, par ordre alphabétique,desm\its dlfll.
cllesdelaVulgateenoequlconcerneleePsaumes.
5 « Hreo est ratio quare magjs frequentatur
Pealterlum ln ECClesia,
quia contlnet totam Scrlpturam.» S. Thom. Aq., Expositioaurea ad
Davidem, Proleg. «A la vérité dire, le n'estime
livre soubs le ciel qui puisse être comparé au
Psaultler. Parquoy s'Il nous fallait impétrer de
Dieu par grandes prières et souhaits un ~ng
livre contenantsommairementla moellede l'ÉorltU1'6et les chosesd'eslltes d'Icelle, Il ne pourraIt estre autre que le Peaultler, ou du tout semblable à Iceluy. 1>Préface d'ulJovleux Psautier
dataut de 1552,

.~Pro!ev, in Psa!mOB.
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Dieu, leur roi, leut amour, leur tendre piété. Les Psaumessont, de plus, en
connexionperpétuelleet très étroite avec l'Ancien Testament.
2. Sous le rapport théologique. « Le livre d~s Psàrimes, dit saint Basile "
contient une théologiecomplète.La prophétiedela venuede Notre-Seigneurdafls
la chair, les menacesdu jugement, l'espérancede la résurrection, la crainte du
châtiment, les promessesde la gloire, la révélation des mystères: toutes ce&
chosessont recueillies danscelivre commedansun vaste trésor ouvert à tous. »
Rien de plu~ riche que la théologie, soit dogmatique,soit morale, des Psaumes,
et l'on a pu composerdes volumes spéciaux sur ce sujet intéressant 2. Mais
l'importance théologiquedes Psaumesconsiste avant tout dans leurs prophéties
relatives au Messie et à son Èglise ; prophéties nombreuses, d'une' grandeclarté, qui nous aident d'une manière surprenante à suivre le progrès de la
révélation sur la plus bene et la plus grave des questions. Non seulement le
psautier est imprégnédans sonensemblede l'idée du Messie,telle que les oracles
antérieurs l'avaient transmise, mais cette idée y prend un magnifique accroissement; elle se préciseet se'clarifie de plus en plus. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que, de tous les livres de l'Ancien Testament, le psautier soit le plus fréquem-

ment cité dansle Nouveau8.

'

1

Cépendanttous les psaumesne s'occupentpas du Messiè,et, parmi ceux qui
s'en occupent,tOusne le font pas de la mêmemanière; de là le nom de Psaumes
messianiques,appliqué seulementàun certain nombre d'entre eux. Et ici encore
il faut distinguer, car les psaumesmessianiquesne "méritentpas tous cette épithète au mêmedegré; quelques-uns~nnonçantle Christ et sonrègne d'aprèsleur
sens direct, littéral, de sorte qu'ils ne sauraient souffrir aucune au~re application; d'autres se rapportant tout d'abord, selon leur senspropre, à divers faits
ou personnagesde l'Ancien Testament, màis de telle sorte que ces faits, ces
personnages,sont des types du Messie. Dans le premier cas, qui est relativement rare, on dit que les psaumessont directementou exclusivementmessianiques4; dansle second, ils le sont indirectement, ou suivant le senstypique

etfiguré5.

"

.

Les psaumes messianiquesnous sont parfois indiqués,par les écrivains du
Nouveau
ou
par le témoignage
de l'Eglise;
leur éaractère
- lest
alors Testament,
indiscutable
6. D'autres
fois, c'estunanime
le fondmême
deschoses,
un trait
plus ou moins frappant, qui nous rappeiie le Messie7 ; garantie assurément
bien inférieure à la précédente.Le consentementde quelques Pères ou exégètes anciens a égalementsa valeur 'Pour établir le caractèremessianiqued'un
psaume8; mais il est nécessairealors que l'application faite par ,eux à Notre~
Seigneur Jésus-Christ et à s"n Église De soit pas purement accommodaYice9.
,

~ Hom. 1 t"Psalm.,n. 2.

.'
8 Pa.m, XVII, XLVIII,LIr, LVIII, LXVI,LXX,

~ EnparticuUer,J.Kœnrg,2'Ioeologf.ed6T~sal- LXXXVII, OX, ete.
men, Fribourg-en-Brisgau, 1852.
9 ŒOn ne doit pas ranger parmi les psaumes
3 On a suppuM que sur deux cent quatre-vingtm88Slanl'!uesceux que la liturgie applique,dans
- trois cltl\tlons enipruntées à r Ancien Testament un ,sensI\ccommodatlce,à fésus-Chrlst ~t à sdn
par le Nouveau cent seIZesont tirées desPsaumes. Église, parce que celle-ci n a point certainement
10
'
rlntentlon
de décider par là, en vertu de son
Tels sont les PB. n, XXI, XLIV, LXXI, CIX,
autorité, que rappllcatlon qu'elle fait d'un paspeut-être aussi les PB. xv et LXVllL
sage au Messie et à son royaume est réelle,
5 Entre autres, les PB. .vm, XVIII, XXXIV, objective, et voulue commesenspremier par le
XXXIX, XL, LXVII, LXXVII, XOVI, or, OVIn,CXVl, Saint-Esprit. JI Thalhofer, Erklœntng ~r PsalCXVII, pour ne olter Ici que les prinolpaux.
mèn, p. 16 de la S'édition. Voyez dansrexcellent
6 A cette catégorie appartiennent les' Ps. n,
ouvrage du P. Corluy, Spict!egium àogmaUco. vrn, xv, XXI, XXXIX, ~L, XLIV, LXVII, Lxvm,
bibZicum, Gand,1884, passim, Pexplicatlon conLXXI, LXxvn, ~CVI, 01, CVIn; OIX, OXVI, oxvn.
oisedesprlnolpauxpaBsages
messianiquesdu psal11 Ps.xx, xxnI, xr,vr, LXXXIV,LXXxVI,LXXXvm, tler. Cf. G. Relnke, Die mesBianiBchenPsa!men,
etc.
'Giessen.1851-1858.
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3. Sous le rapport liturgique. Chacun sait le rôle immense que l~s 'Psaumes
optjoùè etjou~ront à jamais dans les liturgies juive et chI;ètienne. Non qu'ils
aient èté touscomposès dans un but liturgique; mais ceux-là même qui n'èlaient
à ,l'origine quç l'effusion d'un sentiment individuel et privè s'adaptèrent merveilleusement à èette destination.
Nous possèdons peu de détails sur l'emploi des Psaumes dans lescèrêmonies
r~ligieuses d'Israël avant l'exil. Plusieurs textes bibliques supposent cependant
que le psautier formait dès lors le (ond et fa partie essentielle du c_j1ltepublic.
Comp.l Par, XVI; Is. ~XXVIlI, 20; Jer. XXXIII, U, etc., et les titres d'un certain
nombre de psaumes. Il en fut de même après l'exil, ainsi que le dit clairement
.eTalmùd en divers endroits, allant jusqu'à noter les psaumes 'qui ètaient chantès
à te.ls'et tels jours 1.
Du culte juif, l'emploi des Psaumes passa dans le culte chrétien dès l'origine
de l'Église'. Et rien de plus naturel" puisque les apôtres, et ceux des premiers
chrètièns qui étaient issus du judaïsme, avaient étè accoutumès à ce genre de
prière. D'ailleurs le psautier n'a rien de spécifiquement juif; ses supplications
et ses louanges convenaient mieux encore à la religion nouvelle qu'à l'ancienne 3;
aussi, lorsque la liturgie chrétienne s'organisa peu à peu, elle fit ~n usage très
large des psaumes4: à tel point que les Églises de Syrie chantaient intégralement
le psautier, « le cœur de Dieu, Il ainsi qu'elles l'appel~ient, à toutes les vigiles
des fètes; le~ Églises grecque et latîne, une fois par semaine.
4. Sous le rapport moral et mystique. Cet emploi public et solennel des

Psaumes n'empêchait pas leur emploi privé, qu'il excîtait au contraire. « ln
Christi villa 5, écrivait saint Jérôme 6, - et ce qu'il dit de Bethléem s'applique à
cent autres villes, - extra psalmos silentium est; quocumque te vertas, arator
stivam tenens AUeluia decantat, sudans'messor psalmis se avocat, et curva .
attondens vites falce vinitor aliquid Davidicum canit. Il C'est que les Psaumes
renferment un trèsor inépuisable de saints enseignements, de consolations et
d'encouragements célestes, qui s'approprient à tous les temps, à tous les pays,
'à chaque âme individuelle, à chaque situation de la vie. Le psautier est., comme
..1'Imitation de Jésus-ChriSt, un livre qui ne saurait vieillir. « Hoc sibi propri~um
et admirandum habet, quodetiam uniuscujusqueanimi motus, eorumque mutationes et castigationes in se descriptas et expressas contineat; ut qui ex ipso
voluerit quasi ex imagine eas accipere et intelligere, ita semetipsum efformare
possit, ut illic scriptumhabetur...
Singulis in rebus quisque reperiet divina
cantica ad nos nostrosque motus motuumque temperaliones accommodata 7. "
« David est... le prince de la prière, ...le père de l'harmonie surnaturelle, le
musicien de Péternitè dans les choses du temps, et sa voix se prête à qui le
veut, poûr gémir, pour invoquer, pour intercèder; pour louer, pour adorer: 8. Il
100 Beautés littéraires du Psautier. - «Je ne m'ètendrai pas sur les beautés
littèraires du livre de~ Psaumes: les ~aints Pères ont tout dit, en mettant ces
divins cantiques infiniment au-dessus des productions des lyriques profanes 9.
\
,
,"-

1 Actuellement

encore les Psaumes constituent

6Ep.

XVIII.

Cf. S. Greg. Nys~., -ln Psalm..

vile portion très importante du culte dans les
aynagogues.
2 Gl. 1 Cor. XIV, 15: Eph.v, 19; Col. UI, 16.
1) (\ Psalmus vox Eccles!œ est, Il a dit saint
Ambrotse, Prœf. -ln Psalm., n. 9.

c. III.
78. Athanase, Epi8t. ad Marcellinum,
n. 10.
Comparez Bossuet, Dissertatio
-ln Psalmos,
cap. VIII.
1 S Lacordaire, Lettres à un jeune homme BUI'

4 Yoyez Bona, Opera omnia. Anvers.. 1723,
jJP; 402 et ss.; Gerbert, De 7J\usica sacra, t. Ir
cap. 'I-m, etc.
6 O.-It-d. It Bethléem.

lalliechrétîenne,
pp. 190 et SB.
9 Le mot de saint Jérôme est bien connu:
(\ David S!~onides noster, P!ndnrus et Alcœus.
Flaccus quoque et Oatunus, Ohrlstum lyra per.
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'Ils l'emportent, eil effet, et par le fond des chosesqu'ils renferment.,~t par la
manièredont ils les expriment... Pour exprimer de si grandes pensées,les poètes
de Sion avaient des images vives, des expr~ssionspi~toresques, des comparaisons frappantes,des tons hardis, des mouvementssublimes, enfin toutes les
ressourcesdu génie oriental secondépar l'inspiration. Lisez l'un après l'autre
. les lyriques anciens et modernes, vous ne trouverez rien dans leurs odes qui
approche de la majesté et de la douceur des Psaumes; mais, à côté èe ces
richesses, vous n'admirerez pas moins la simplicité du style, qui contraste toujours dans la Bible avec la recherchedes écrivains profanest. »
Nous pourrions citer, sur ce thème intéressant, toute une chrestomathiede
passagesremarquables, empruntés aux plus grands écrivains modernes. Les
lignes suivantesde Lamartine suffiront: «Ce chantre divin (David) m'a souvent
touché le cœuret ravi la pensée.C'est le premier des poètesdu sentiment; c'est
le roi des lyriques. Jamais la fibre humaine n'a résonnéd'accordssi intimes, si
.pénétrants, si graves; jamais la penséedu poètene s'est adresséesi haut et n'a
crié si juste; jamais l'âme de ~hommene s'estrépanduedevantl'hommeet devaôt
Dieu en expressionset e~sentimeDtssi tendres,si sympathiqueset si déchirants.
Tous les gémissementstes plus secretsdu cœur humain ont trouvé leurs voix
et leurs notes surIes lèvres et sur la harpe de cet homme, et si l'on remonte
~ l'époque reculée où de tels chants retentissaient sur la terre, si l'on pense
qu'alors la poésielyrique des nations les plus cultivées ne chantait que le vin,
.J'amour,le sang et les ~ictoires des Muses et des coursiers dans les jeux de
.l'Élide, on est saisi d'un profond étonnementaux~ccents du Roi-Prophète, qui
pàrle au Dieucr~aleur commeun ami à son ami, qui compre~det loue sesmerv~illes, qui admire sesjustices, qui implore ses miséricordes,et sembleun écho
:anticipé de la poésieévangélique, répétant les douces paroles du Christ avant
de les avoir entendues... Lisez de l'Horace ou du Pindare après un psaume;
pour moi, je ne le peux plus 2. »

En un mot, c'est à bon droit quele Psaumes« passent cheztous les peuples
pour l'ouvrage le plus parfait que la poésielyrique ait produitS ».
110 Les ouvrages à consulter ne manquent pas ici, puisque « les Psaumes
sont le livre de l'Ancien Testamentsur lequel on a le plus écrit», et que l'on
compte « environ douze cents commentairesde ces chants sacrés4 ». Voici
quelques-uns des plus utiles, tous sortis de la plume d'écrivains catholiques.
Au temps des Pères, l'Expositio in Psalmos, attribuée à saint Athanase;,les
admirablesHomiliœin Psalmos de saint Basile, qu~ne portent malheureuse. Plent que sur vingt-deux _psaumes;l'œuvre analogueet égalementincomplète
de saint Jean Chrysostome;l'Interpretatio in Psalmos, de Théodoretde Cyr;
les Tractatus super Psalmos, de saint Hilaire de Poitiers; les célèhresEnarrationes in Psalmos, de saint Augustin. Au moyenâge, de Psalmorum libro exegesis, du Vên. Bède; le commentaireincomplet de saint Thomas d'Aquin. Aux
temps modernes,la Paraphrasis in Psalmos cum annotationibus, de Cornélius
Jansénius, évêquede Gand (Anvers, 1614; travail concis et solide); le Com;mentarius in Psalmos de Gé~ébrard{11J82);le Commentariusin Psalmos et
in cantica divini officii, de A. Agellius (Paris, 1611), qJli est regardé à bon
droit comme le meilleur ouvrage catholique du XVIlOsiècle sur les Psaumes;
.l'excellenteExpla~(ttiô inPsalmos de Bellarmin (Rome, 16)1); le Commenta,

sonat,et ln decachordo
psalterlà.1I
~pIBt,L alt
Paulin..

1 H. Laurens, Job et leBPBaumes,pp. I58e~

88~,Parl8, 1839..

i

!

Voyage

~ Oh.

Nodier.

en

Orient.
Voyez

les

Trésors

de

l'éloquence,

LI~e, 1846, S' édit., t. l, pp. 36 et 88.
Man. bîbl., t. II, n. 672.
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nus litteralis et historicus in omnesPsalmoi, de Simon de Muis
pour le sens littéral, très riche en fait d'exégèsejuive; le Liber
court et riche, de Bossuet(1690); le Liber Psalmorum cum notis,
(1729). De nos jours, P. Schegg, die Psalmen übersetztund erk
Munich, 1807; van Steenkiste, Liber Psalmorum nova et facili r
oatus, Bruges, 1871; V. Thalhofer, Erklœrung der Psalmen, Rati
A. Rohling, die Psalmen übersetzt und erklœrt, Münster, 187
Psallite sapienter, Et1klœrungder Psalmen, Fribourg-en-l}risgau
F. X. Patrizi, Cento Salmi tradOtti litteralmente dal testo ebraic
tati, Romé, 1875 (traduction française en 1889); R. Lesêtre,
Psaumes,Paris, 1883; Mgr Meignan, David, roi, psalmiste, proph
introduction sur la nouvelle critique, Paris, 18891. Signalonsen
traductions récentes; Bertrand, 1es Psaumes disposésselon le p
traduits de l'hébreu, 1857; Mabire, les Psaumestraduits en fr
texte hébreu, avec une introduction, des arguments, etc., Caen, 1
les Psaumes traduits de l'hébreu en latin, avec la Vulgate
l'indication des différencesentre les deux ve'Psions,Par.is, 1876
1 Tous cescommenWrescontemporalns
o~t
de la valeur, et ~euvent rendre de grands services pour l'étude des Psaumes.

';'

.

1

2 Voyez, dans le Man, bibi"
quelq~es excellentesrecomman
sur l'etude des Psaumes.
.,

LES PSA-UMES
:~
PSAUME 1

.

1. Heureux J'homme
qui n'a point
"marché
dans le conseil àesjmpi~s,
quI
ne s'est pas arrêté dans la ~Ole des
pécheurs, et qui ne s'est point assis dans
la chaire de pestileooe j
2. mais qui a ses affections dans la
i1b(du
et
toi
jour et Se.igneur,
nuit.
' qui méditece;tte
..

L Beatus vir qui non abiit in con
impiorum, et in via I;>ecca;torumnon ~
et m cathedra pestIlentlOO .non sedIt

2. sed in lege Domini voluntas
et in 1ege ejus meditabitur die ac n

;;"."'1

Livre pre.,.ier. - Ps; j~ XL
PSAmiE l .
,. l
'
Sort opposédu juste et de l.mp.e.
Ce psaumen'est précédéd'aucun titre. Comme
Jérémie l'a connu, et en a même paraphrasé u!l
passage (cf. vers. 3-4, et J er. XVII, 5 - 8), Il est
évidemment plus ancien que ce prophète. Quelques Pères, plusieurs manuscrits des LXx'etun
certain nombre d'auteurs modernes l'attribuent
Ii David, et rien, dans le fond ou dans le style,
ne contredit cette opinion. n développe la pensée suivante, qui est répétée sous tant de formes
'daus la Bible, ~t spécialement au livre des Proverbes: Le vrai bonheur ne consiste que dans
l'union avec Dieu, par le fidèle accomplIssement
de la Loi; partout affieurs, on ne trouve qve
,;profonde misère. n forme donc comme un excellent prologue du psautier (saint Basile: « Proœmllim breve; » saint JérÔme: « Prrefatlo Spiritus sanctl »); car le liVre des Psaumes, depuis
son premier chant jusqu'au dernier, ne fait que
dire «Oui et Amen aux prescriptions de la Loi -;
n se divise en deux parties à peu près égales:
'la première, vers. 1- 3, décrit le caraçtère et la
condition de l'homme juste; la seconqe, vers.
4 - 6, prédit le malheur et la ruine éternelle des
Impies. Le style est clair, simple, gracieux, énergique ; une élégante cowparalson met en relief
la pensée dominante de chacune des deux partles.

10 Première partie :bonheur du juste. Vers. 1'3.
- Ps. 1. - 1-3. Beatus. Suave début des Psaumes.
Celui qui est proclawé bienheureux est dépeint
d'abord négativement, d'après ce qu'Il évite de
faire (vers. 1), puis posltlvement,d'après
ce qu'~

fait (vers.,). - ~i non... L'Idée négati
&x~rlméed'une manière très énergique, p
trlj'le

parallélisme,

qui se poursuit

en grad

ascendanteIi travers les trois membresde p
du verset 1. Elle consiste Ii dire que le « r

a malo » est toujours la règle de. conduite
justes. "- Premier parallélisme:
non abiit,
stetit, non sedit. Ces verbes marquent «
degrés de commerce ou d'engagement ave
pécheurs » (Calm~t) : le mouvement vers le
l'action de s'y fixer par des habitudes coupa
l'endurcissement volontaire, accompagné
Infernale propagande de mauvaises doctrlne
Deuxième parallélisme :in oonsilio, in ma
cathedra. Trois substantifs qui correspon
aux trois verbes. - Troisième parallélisme:
piorum, peccato,'Um, pestiWntiœ. Dans l'héb
les Impies (r'sâ'im : l'expression la plus
raie de la langue hébraYque pour désigner
qulté; elle marque la séparation intime q
péché établit entre Dieu et l'homme), les péch
,
,
lhaua'i'D':
remarquez la forme intensive
rédupllcatlve;
elle dénote des actes extéri
réitérés, muitipllés),
les ~04ueurs (Jé~m
libres penseurs qui font ouvertement profes
et propagande d'Impiété). Par conséquent, «jm
corde, peccatores opere, irrlsores ore, » comm
l'a dit. Les LXX ont traduit lé#m par ÀOt
hommes pestilents, et la Vulgate a légèrem
modifié leur version en mettant l'abstrait au
du

concret:

la chaire

de pestilence.

-

Sed

description se continue en termes positifs.
partlcuieki-'im
de l'hébreu signifie: bien

au contraire. - In ,/eue Domini:
l'ensewble
la révélation, et pas seulement le Décalogue
Volunta~ (hébr. : /lé!e~) ej~ : son bon pla

1ù
,

Ps.I,S-5.

S. Et elit tanquam
lignum
quod plantatum
est secus decursus
aquarum,
quod
fructllm
Buum dabit
in tempore
suo, et
folium
ejus non defiuet;
et omnia qurecumque
faciet
4. Non
sic
quam

pulvis

terrre.'

prosperabuntur.
impii,
non

quem

projicit

sic

j

ventus

sed

S. Il sera comme un arbre planté prè!
d'un cours d'eau,
et qui donne son fruit
en son temps,
et son feuillage
ne tombera pas j et tout ce qu'il fera réussira.

tan-

a facie
-

o. Ideo non resurgent
impii in judicio;
neque peccatores
in concilio
justorum.

4.
n'en

Il

n'en

est

pas

pas

est
ainsi

ainsi

j mais

la

des
ils

pou~sière
que
vent
dessus
la surface
dule sol.

impies,

sont

il

comme

disperse

de

5. C'est pourqu()i
les impies
neressurciteront
point dans le jugement,
ni les
pécheurs

dans .!'assemp}ée

des justes.

:~n a1Tection,sesdellces.Express!:.n qui dénote'
toute l'ardeur d'une volonté illebranlable. - Et
(n lege,..meditaMt~r... Conséquence
naturelle de
cet amour pour la .oi divine; c'est, du reste, la
réalisation de la pressante recommandation .de
Molse à tout Israël, Deut. VI, 6-1 : Il Les com-

sancesuper
savoureux D, cadrent très bien avec ce passage.
Les courants d'eau représententles grâces fecondantes que le juste pulse dans son union perpetuelle avec Dieu. - Fructum... daMt... L'arbre
mystique, toujours 1ert!!e,produit régulièrement

medlteras assis dans ta maison, en voyage, Ii ton

-

mandements...
seront danston cœur;... tu les

destruits dellcieuxdevertus,debonnesœuvres.
Foltum...non

.

Paimlers plantés au bord d'un cours d'eau. (Fresque égyptienne.)
.

ooucher et à ton lever. D Le verbe hébreu qui
exprime ici cette pieuseméditation de la Loi est
tres énergique (yéhégeh): !! signifie Il se parler
il sci-mameà demi-voix D, commeon le fait par10ls lorsqu'on est plongé dans une intime et
profondecontemplation.- Et erit... (vers.8). Heureuse consequencede cette conduite du juste.
- Tanquam lignum... Image magnifique et qui
dit beaucoup. Dans l'Orient, qui est si pauvre
en eau, les arbres se dessèchentet perlssent fréquemment durant les graudes chaleurs: un bel
arbre, qui se dresseau bord d'une sourcevive et
abondante (decurS1J;8
aquarum : deux pluriels
expressifs) n'est donc pas moins précieux que
remarquable. Le verbe Satu,].,employé dans le
texte original (Vulg.: plantatumj, marque, en

deftuet. Emblème d'une vigueur

inaltérable et d'une étonnante
richessede vie.- Omniaq~cumque... La comparaison a
pris fin, et l'Idée est exprimée
simplement, dans le langage
ordinaire. Tout réussit entre
les mains du juste, car tous ses
actes scnt bénis de Dieu. CettepreIllière partie est la plus
belle des deux: on volt que,
l'écrivain sacré a insisté plus
volontiers sur le portrait du
juste.
2° Deuxièmepartlo : malheur
de l'impie. Ver.. 3-6.
4 - 6. Non .tc... Saisissant
contraste,qui est introduit avea
une vivacité pleine d'élan lyrique. Les mots non sic ne sont
pas repétés dans l'hébreu. Tanquam pu! vis...Comparalson
frequente dans la Bible, pour
décrIre le peu de consistance

et la ruine 1uture des Impies. Cf. PB. XXXIV,3;
.~b, XXI, IS: Is. XXIX, 5; Os. xm, 3, etc. Leur
symbole, c'est, d'après le texte hebreu, la
glume legère (mfJ,) qui enveloppe les graines
des céreales,et qui devient si aisementle jouet
du vent, lorsqu'on vanne le ble en plein air, sur
un terrain élevé, à la façon de l'Orient (AU.
arch., pl. XXXIV, fig. 9; pl. xxxv, fig. 8). Lei
mots a jacts terrlB ~nt été ajoutés par la Vulgate, à la suite des LXX. - Ideo : à causede
la profonde différencequ'!! y a entre la conduite
des pecheurset celle des justes. La description
se change tout à coup en une prédiction terrible. - Non resurgent. Plutôt, d'aprèsl'hébreu:
!!s ne setiendront pas debout, CLe roi prophètc
se représente Dieu Cjui juge le monde entier.

outre, un arbre três solidement planté, qui a
Devant Dieu, ies justes et les méchants: le(
pris de profondes racines. Il est probable que justes qui s'élèventvers Dieu, leur jugc, tels qn'h
le poète sacre avait spéciaIomenten vue le palles a décriu, comme des arbres au feu!JIageve,.
micr, arbre dont Il l'amour pour l'eau, la ClOOts- et charges de fruiu; les mechants qui, apr/!~

Pa.r, 6 - II, 2.
6. .Car le Seigneur cü.nnaît II;" v?ie
des Justes, et le chemm des lmple~
~

1

périra.
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6. QicIo.niJ~noyitDomin?s. viam justorom, et lter lmplorum perlblt.

PSA UME
1. Pourquoi les nations ont-elles frémi,
et Jes peuples ont-ils formé de vains
desseins?
2. Les rois de la terre se sont levés,
;
et lès Plinces se 6ontassemblés cQl\tre
! le Sei~eur etconti'eso~ Christ.

f

II

1. Quare fremuerunt gentes, et populi
meditati 6unt inania?
2. Astiterunt reges terrre, et principes
conveneruntin unum adversus Dominum,
et ad verQusChristum ejus.
'..

!:
s'atre abandonnés à leurs passions, et laIssé emporter çà et là à leur merci; sont maintenant
gisants à terre, comme les brins de pallie quand
le vent a cessé, sàns espérance de se relever
Bous une sentence favorable du dIvIn juge»
(Patrlzl, Cent Psaumes, p. 5S de la trad. franç.).
C.-il-d. qn' ([ Ils ne seront pas justIfiés )J, comme
traduit lE! Targum, mals irrévocablement condamnés. - In judicio. Non pas les tribunaux
humaIns, mals celui de DIeu même, lorsque le
bon graIn sera séparé de la menue pallie, Cf.
Matth.III, 12. - In cnnéiUojustorum:::Jsjustes

Set 6). Mals ce n'est là qu'qn préambule.,Le
cœur du poème se trouve dans les d~ux strophes suivantes (vers. 7 - 9, 10 -IS), qui ne contiennent que des paroles, sans actIon:
l'Idée
dominante, énoncée d'une manière théorique et
objectIve dans la troisième strophe: cette même
Idée, reproduite sous une forme pratique et ob.
jectlve dans la quatrIème strophe. La structure
est donc parfaitement régulière. Mals ([ la
mlsè en œuvre poétique de cette pièce n'est Ici
qu'un accessoIre... en présence de la grandeur

seront témoIns et assesseurs du souverain Juge

sujet,

Au dernierjour. Cf. l Cor.VI, 2.-'- Le verset6,
. résume, pour conclure, toutes les Idées du poème.
Quoniam retombe tout ensemble sur le verset' 3
et sui' le verset 6: - No'Vit Dnmtnus:
non
d'une connaIssance abstraite, indi1Iérente, sans
effet: mals d'une connaissance affectueuse, elllcace, qui protège et qui sauve. .2 Au contraire,
lorsqu'II s'agit des pécheurs, c'est l'abandon, pui~
, le châtiment: de là le trait final si terrible, iter...
peribtt; leur vole se perdra dans ies plUi affreuses
ténèbres, les égarant à jamais. Cf. Prov.v,
5.
Quel contraste a\"ec le ([ Beatus )J Initlall
P SAUME II
Vains

effnms

des

,'nyaumes

le royaume
Pas de titre.
mals
décrit,
nations

.
l

l",

',':
:,
r;:,
~,
It,
",:

.

prophétlq~e
en termes
coalisées,

c'est le Messie et son règne invincIble,

universeldès Ici-bas: non pas d'une manIère
typique et indirecte, mals directement et excluslvement (yoyez l'Introduction,
p. 11). On a
valliement essayé de rattacher le Psaumeu
à
divers falta de l'Ancien Testament: Il ne saurait
s'adapter à ancun d'eux (comp. surtout les veI:8.
7-9). Le caractère messianique est démontré d'une
façon péremptoire par les écrivains du Nouveau
Testament (cf. Act. IV, 25-2S, et xm, ;13: Rom.
1,4; Hebr. 1,6, et v, 5; Apoc. xu, 5; xIx, 15,ero.),
par l'ancjenne tradition juive, par toute la traditlon chrétienne, par les contradictions perpétuelles des faux critiques

de

la

terre

mettre.
passage

contre

du Christ.

Psaume lyrique
par

et dela saIntetédu sujet» (Mgr Melgnan).{Je

les idées

L'auteur
dans
lequel

qui refusent

est David,
plusieurs

d'après
appositions

du graud roi «[ notre père David,

par sa forme,
qu'II

vifs et pressés,
sous la conduite

-

exprime.

Il

la révolte
des
de leurs chefs,

teur )J) montre»t
comme

en d'autres

~utentlerdes
10 Première

Act.

de l'adIV, 25,
au nom

votre servi-

que ce nom ne dés!gne pas,
textes

Psaumes.
strophe:

très

généraux,

les nations

le livre

essayent

en

contre Jéhovah
et son Christ.. révolte
qui échoue
bientôt
misérablement
contre
la puissance
invincible
du Seigneur
et du Messie.
Sa perfection

vain de se révolter
contre Jéhovah
et contre son
Oint. Vers. 1-S.
Ps. II. 1- S. Quare... Entrée en matière

llttél:alre
est exquise. Admirable
drame aux
scènes nettement marquées, à l'action progressante, au dénouement parf~it, Le poète, ou plutôt
Ie prophète, commence et termine le psaume
(vers. 1-2,1Q-1S); au centre, appa~l~sent tour

«ex abrupto )J. Ce Pourquoi majestueux, qui
domine les deux premiers versets, ne contient
pas une interrogation
proprement dite; c'est
plutôt une exclamation dédaIgneuse, équivalant
à nos locutions: ([ A quoi bonI C'était bien la

à tour

les rebelles,

Jéhovah

et

son divin

Fils.

peine...)J

Le

poète

est

donc

s1ir à l'avance

de

qui agIssent et qui parlent. Les réflexions du
Voyant formènt donc une I!ortede cadi7e. Quatre
strophes égales. Les deux premières (vers.l-S,
4-6) exposent des actious: l!~cte insensédesrévolutlonnalres,
l'acte de Jéhovah opposé au leUr.
Chacune de ces strophes se termine par des paroles

l'inutilité
complète de la rébellion, car 11'eonnalt la force invincible de Jéhovah et du MessIe.
~ Gentes (hébr.: gol:m) : les nations paYennes,
par opposition à IsraiJl, le peuple du Seigneur.
Fremuerunt.,.
L'agi~tlOn
des révoltés est
dépeinte sous de vives couleurs. En hébreu, ragsu

qUi expliquent davantage Ia,~üble

indIque

action (vers.

une ~ssemblée houleuse et bruyante:
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P.s.II, 3.7.

3. Dirumpamusvincula eorum,et pro3. Romponsleurs liens, et jetons loin
jiciamus a nobis jugum ipsorum.
de nousleur joug.
4. Qui habitat in crelis irridebit eos,
4. Celuiqui habitedansles cieuxselira
et Dominussubsannabiteos.
d'eux, et le Seigneurse moquer:1d'eux.
5. Tunc loqueturad eosin ira sua, et
5. Alors il leur parleradanssa colère,
în furore suo conturbabit eos.
6. Ego autem constitutus sum r~x ab

et il les épouvantera dans sa fureur.
6. Pour moi, j'ai été établi roi par lui

eo super Sion, montem S;!.lutilmejar, sur Sion, sa montagnesainte,afin d'anprredicansprreceptumejus.
i
noncersondécre~.
7. Dominu~dixit ad me: Filiusmeu~
7. Le Seigneurm'a dit : Tu es mon
es tu jego hodiegenui te...
...' fils j je t'ai engendréaujourd'hui.
1

.

t,

yM.gu (le m~me v~rbe qu'au Pa. l, vers.2.),
descomplots ourdIShabUement.Mals cela ne met

1

gie: loisque sa patience aura pris lIn, à l'heure
marquée par sa Justice.Loquetur : par la voix

que mJeuxen relief l'ironie par laquelles%ter-

desfaits. Oonturbabtt
tOB: les troublantet les

mine ce vivant tableau: inania. Dans le texte:
riq, monosyllabeexpressif, pour marquer l'Inanité, le vide. - BegesterrlB. Les peuplesne sont
point seul8 : leurs roIS et leurs chefs (hébr. :
r6zn(m, les graves, les vénérables)ont pris la di-

renversant au milieu de la confusion la plus
aJfreuse.Ici encoreîe rythme est très remarquable dans l'hébreu, imitant la rapidité et
commele bruit de la foudre. - Ego a,.tem...
D'après la Vulgate et les LXX, o'est le Messie

rectlonde

qui prend la parole dès cet endroit.

la révolte.-

ABtiterunt:

d'après toute

la force du mot hébreu (itYd§bu),semettreen
position pour attaquer (cf. l Reg. XVII, 16,eto.),
prendre une posture d'arrogant défi. Oonvenerunt... : n6sdu fait également image, èt rappelle une assembléenombreuse,importante, daJI8
laquelle on se presseles uns contre les autres et
où l'on se parle en secret. - AdverB"B Dom.num... L'objet de la révolte. C'est,contre Dieu,
; et contre celni qu'fi a lul-m~me sacrecommeson
représentant sur la terre, que le monde entier
se soulève.OhriBtum: en hébreu,le mot célèbre
maSfa!l, oint, d'où nous avonsfait Messie.L'appllcatlon est aisée: au temps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, Hérode, Pilate, les princes dés
prêtres, la grande massedes Juifs (cf. Act. IV,
26-28); plus tard, c'tous les empereurs et
rois persécuteurs mentionnés dans l'histoire de
l'Église; » longue liste qui s'accroit tous les
jours, et qui « ne finira qu'aux tyrans prédits
par saint Jean dans son Apocalypse(xx, 1, 9)..
- Dfrul1'pamus... Le psalmisteentendet signale
la conclusion frémissante des délibérations des
Insurgés. Leur sonrde rage est parfaitement
Imitée dansle texte par le rythme et par les sons.
- VincuZa,jugum:
Images de la servitude;
la secondeest propre aux LXX et à la Vulgate
(hébr. : leurs cordes).
20 Secondestrophe: Dieu se rit des eftorts de
sesennemis.Vers. 4 - 6.
4-6. Scènedu ciel, après œlle de la terre. Audessusdu théâtre de cette audace humaine, le
poète contemple Jéhovah, dans sa majesté et
sa sérénité divines, et U entend sa voix terrible
qui répond aux menaœsdes rebellesInsensés.Qui halittat in CtBUB,Dominus (Ici, 'Adonai
dansl'hébreu). Le Tcut-Pulssant, qui trône éternellement dans les hauteurs inaccessiblesdes
cieux: tel est l'adversaire que l'on ose provoquer. Aussi, tout d'abord, n'oppose-ton qu'un
calme dédain aux outrages Impies: irridebit,
subBannabit (mieux vaudrai.t le préaept: Use
rit, U se raille). Anthropomorphisme hardi, mals
s)gnlllcatif. - Tt,ne. Seconddegré de la colère
du Seigneur. Cet « alors» est d'une ra~ éner-

Nous lisons

dans l'hébreu, avec une nuance importante:
« Et mol, J'al établi mon roi sur Sion,ma montagne sainte.» Suivant cetto leçon, qui est plus
belle et plus naturelle, Jéhovah oppose aux
rebelles la puissanceirrésistible du Messie,qu'il
a institué sonreprésentantIci-bas.Grandevigueur
dans le « Mals mol» initial. Comme si Dieu
disait: Vous attaquer au Christ, c'est vous atta.quer à mol-même; votre défaite est donc certalne. - Super S.on : la célèbre colline que
David avait conquisesur les Jébuséens,et où U
avait bâti sa cité (cf. il R&g. v, 1). Elle avait
été sanctl1léeensuite par la présenCede l'arche,
qui y résida jusqu'à la construction du temple:
de l~ l'épithète de montem Banctum. Son nom
servait fréquemment ~ désigner d'une manière
poétique toute la ville de Jérusalem, dont elle
formait la partie la plus méridionale.Voyez l'At/.
yeogr., pl. XIV et xv.- Pr,sdicans Jll't1!C8ptum...
Autre variante dans l'hébreu. Ces mots y commenœnt le verset 1, et serveJli;de « grandiose
préambule»à la déclaration majestueuse« Domlnus dlxlt... ]), sous cette forme: « Je veux
publier le décret, » c.,à-d. l'arrêt divin, authentique, immuable, qni a conféré au Messie la
royauté "unlverselle, à laquelle son origine lui
donnait droit,
80 Troisième strophe: discours du Messie,
pour proclamer sa génération éternelle et l'universallté de BOnrègne. Vers. 1- 9.
1-9. Dominus di~it... Jéhovah, en f'aœ de ses
ennemis,venait deproclamer les pouvoirs royaux
de BOnChri~t; œlul-cl, en face des mêmesadversalres, rappelle les relations intimes, uniques,
qui existent entre lui et Jéhovah.Solidarité parfaite et d'nne forœ Irrésistible. - FiliuB rlleus,..
Première et principale partie du divin décret,
relative à l'éternelle générationdu Messie,c.-à-d.
de N.-S. Jésus-Christ.« Mon fil. » dans le sens
strict, par nature et point par adoption, ainsi
qu'il résulte des mots suivants: ego (pronom
~lennel: mol-m~me) Mate genui te. «Étonnantes paroles,» a-t-on dit à juste titre. Mals
rien de plus expresslt que cetto nss'1clatlondu

Ps.-118
1 '.
. .. ..,1.
8. Demànde-moi,et je te àonnerailes
nations 'Pour ton héritage, et pour ton
domaine les extrémités de la terre.

8. Postula a me; et dabotibi
hereditatem tuam, et possèssione
terminos terrœ.

9. Tu les gouvernerasavecune verge
9. Regeseosin virgaferreà,et ta
: de"fer, et tu les briserascommele vase v8sfiguli confringeseos.
dq potier.
10. Et maintenant, Ô rois, compr()n~z;
instruisez-vous,. juges de la terre.
,.
Il..S~rvez le Seigneu~'avec craint~.J
:
et réJouIssez-vous en lUI avec tremble-

/
10. Et nunc, reges, intelligitej
mini, qui judicatis terram.
Il..Servite Domino in timore, e
tate el cum.tremore.

prétér\t, Je t'al engendré,et du présent, Aujourd'hui : le prétérit montre que la génération en
question est accomplie,le présent dénote qu'ell~
est permànente; acte éternei, qui n'a ni passé
ni présent, ni veille nllendemaiu. Cf. Ps. CIX,3.
Tel est ie sens direct et immédiat des mots
« Ego hodle genui te ». Toutefois Ils« s'appll-

de reges, car le pouvoÙ"da rendre la J
toujours été rattaché à l'autorité sal1ve
Intel/igUe, el"Uàimini. Littéralement
l'hébreu: Ayez de la sagesse,lais~ez-vo
un oonsell. Ce bon conseil est renfermé
versets 11-13,et Indique la cooduite à te
e'1versJéhovah (vers. 11), salt envers so

quent aussi à tautes lestnanlfestations
génération
éternelle dans le

(vers.)2-13),

de cette

temps: à la naissancede Jésus-

du moins d'après la leço'1
-

Christ, à son baptême, mals
surtout à sa résurrection» (Le
Hlr, Les Psaumes, P.4J; faits
quls!)nt paurle Sauveur,d'après
le plan divin, « une suite natu.
relie et comme une extension

-~

de sa génératiooéternelle»
(Bossuet). Cf. Act. xur, 33: Heilr.
l, 5.
Daba tibi gentes... Ces

-

paroles sont le oorollalre !les
précédentes. Jéhovah étant le
créateur et le martre du monde,
le MessIe, en tant qu'II est son
Fils et son héritier, a droIt à
la domination universelle. Pour
en être Investi, Il n'a qu'à faire
un signe, postul~ a me, et Il
fait ce signe lorsqu'II s'avance,
terrible, contre les rebelles, en
citant le décret de son Père.Te:rminos terrœ: la terre entière. Le Christ ne saurait avoir
une domination restreinte; son
Église est catholique. - Reges
(LXX : 1tot(J.(Xve,~,
«pasces»).
D'après quelques anciens interprètes, le mot hébreu quI oorrespond à ce premier verbesignifierait: Tu les briseras. - Virga
ferrea. Le sceptre du Messie, Instrument si doux à l'égard aes
bons, se transforme contre les méchantsenarmeredoutable.-VasJlguli:emblème

0

s',rle munI

d'une ruine facile et Irréparable. Cf. Jer. XIX, 11.
4° Quatrième strophe: oonclusian pratique;
que les natloos se soumettent promptement au
Christ pour éviter la ruine. Vers. 10-13.
10.13.Et nunc: maintenant donc 1 De ce qu'Il
a vu et entendù, le poète tire des conclusions
mo~ales, qu'II adresse à tous les grands de ce
monde, rebelles ou non, parce qu'Ils sont tous
expasésà abuser de leur situatIon contre DIeu
et les chosesdivines. Judices terrœ est,synonyme

hébreu.

u sceptre.

88-re e

e

llilVe.

- Servite...
intimore. Aveccra

causede sa majesté et de sa puissanceI
Alars même que Pon tressaille d'allégre
sauvenlr de ses perfections et de ses
(e'!:UUate), on doit le faire avec le tremb
d'un saint respect.- Apprehenàite discip
De même les LXX et le Targum, qui
na.9SOqu
b6r; ce qui slgnllle: baisez, em
la pureté, c.-à-d. une vie pure et parfaite
Jérôme a lu bar, « purement,» camme
duoteurs grecsAqullaet Sy~maque: de

,.

"j""i1';"~""?""""::C

20

PS. II, 12 -

12. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et pereatis de via
justa.
]3. Oum exarsept in brevi ira ejus,
beati omnes qui confidunt in eo.

III, 2

12. Attachez -vous à la doctrine, de
peur que le SeignIJur ne s'irrite, et que
vous ne périssiez hors de la voie droite.
]3. Lorsque bientôt s'enflammera sa
colère, heureux tous ceux qui ont con-

fil!once
en lui.
PSA UME .I~I
1. Psalmus David, cum fugeret a facie
Absalom, filii sui.
2. Domine, quiq multiplicati sunt qui
tribulant me? multi insurgunt adversum

1. Psaume de Da,id lorsqu'il fuyait
devant Absalom son fils.
2. Seigneur, pourquoI ceux qui me,
persécutent se sont-ils multipliés? Un~

me.

multitude

version dans son psautier hébraYque(voyezl'lntroductlon, p. 9:10) : 'f Adorate pure. D"Lechilldéen, plusieurs rabbins et de nombreux ~xégètes cbrétlens ont lU bar également; mals Ils
o\'t vu dans ce mot le substantif qui a fréquenten chaldéen et en syriaque, parfois aùssi
en hébreu (cf. ProvoXXX,l, 2), le sensde« !Ils D;
d'où cette traduction, qui s'harmonise si bien
avec l'ensembledu poèlne,et qui nous parait la
meilleure de toutes: Baisez le Fils; manière
orientale de dire: Rendez hommage àU Fils,
adorez le Fils. DIIns l'Orient biblique ,on rend
hommage aux rois et aux princes en leur baisant le visage, l~ main ou le genou.Cf. 1 Reg.
x, 1; III Reg. XIX, 18; Job, XXXI, 25 (voyez le
commentaire); Os. xm,2 (Atl. arch., pl. LXXIX,
!lg. 2, 3,6,8,9). Rien de pluslégltime.que eet
hommagerendu au divin et royal Fils de Jéhovah. - Ne Dominus. Le sujet du verbe irascatUT n'est pas marqué dans l'hébreu; mals les
LXX et la Vulgate l'ont fort bien suppléé.Pereatis de 'Via. L'adjectif Justa manque aussi
dans le texte, qui porte simplement: De crainte
que vous ne périssiez hors du chemin, c.-à-d.
que vous ne vous égariez (cf. PB. l, 6) et ne
tombiez dansl'ablme. - Oumexarserit... Mieux:
car sa colère s'enflammera bientÔt. Allusion à la
description du verset fi. - A ce moment terrible,
beati, s'écrie le poète, omnes qui confttlunt...;
d'après toute la force de l'hébreu, ceux qui se
cachent en DIeu, qui cherchent enlui un asile,
un sl1r refug~. Lign~ toute graci~use, pour ne
pas laisser le l~cteur sous \le trop douloureuses
impressions.

elfet, d'une manière évidente à chaquejligne
«la majesté, le coloris,..le style de David D.L'oecaslon: cum tugeret... Absalom. Un assef
grand nombre de psaumessont datés de la p,ersooution de Saül; nous n'en avons relativement
que fort peu du temps de la révolte d'Absalom.
Tous sesdétails sont en harmonie parfaite avec
cette époquede ~Igrandes angoissespour David:
les railleries mordantes(vers. 3), le péril extrême
(vers. 6-7), la multitude innombrabledesennemis
(vers. 2,3,7).
Cf. II Reg. xv, 13; XVI, 7-8;
xVII,l, 11, etc. On conçoit alsémellt que David ne
fasse aucune allusion au triste rÔle joué par son
ftlslngrat. Lisez en entier le récit pittoresque
de II Reg. XV-XVIII, qui forme le meilleur des
commentaires.- ILPrière du matin d'un homme
opprimé, mals qui se consoleen DIeu: D tel est
le résumé du psaume III. Le vers. 6 montre que
c'est une« oratio matutlna -. La foi de David y
apparait admirable: le roi, délaissé,poursuivi,
humilié, en grand danger, est néanmoinscertain
quetouslesoomplotshumainsneréussirontjamais
Il frnstrer et à renverser les plans de DIeu. Quatre strophestrès distinctes, dont la première,
dooritla situation désoléede David; lasecond~,
un motif d'espérer;la troisième,l'espéraneemême:
la quatrième, la prière.
20 Première strophe: la détresseprésente,ou
désespoirdu cÔté de la terre. Vers. 2 -3.
2-3.Domine. C'està Jéhovahque David expose,
dès son réveil (cf. vers. 6"), sa poignantemisère,
sou~forme d'exclamation plaintiv~ : Quid 1nuz..
tiplicati.../ Plutôt, d'apresl'hébreu: Commemes
oppresseursse sont multipliés 1 Cette pensé8dn

PsAUME III

Tranquillité de la lo~ parmi les aB3auts
hostt/es.
10 Le titre. Vers. 1.
PB. III. -1. C'est le premier destitres introducteurs, qui jettent souvent tant de lumière sur
la composition et le sens des psaumes.Voyez la
page 8. Il indique le genre, l'auteur, l'occasion
historique decepoème.-Psalmus.Hébr.: mizmor,
poésielyrique, destinée à recevoir un accompagnement d'Instruments à cordes.Voyez l'Introd.,
p. 1. - L'àut~ur : David. Et l'on reconnait, en

s'élève conu.e moi.

1

<'

nombre toujours croissant de ses ennemis elfraye
le saint roi plus que tout le reste; aussi la répète-

t-ll deux fois encorecoup sur coup: multi insur.
gunt..., multi... Descriptionvivante de l'apostasie
presqneuniverselle de sessujets, et mêmede ses
amis les plus proches.Cf. II Reg. xv,12-13. - .
Dicunt animœ fflet1J.HébraYsmepour « mlhl -.
Ou plutÔt la vraie traduction semblerait être:
IL de anima mea; - par conséquent,«de me..à mon sujet. - Non est salus !psi Réflexion
qui devait être plus amère Il David que n'importe quelle autre Insulte. Cf. II Reg. xvI. 8
et SB.Sesennemis, et m~mesesrares amis peut.
\

PS; III, 3-7.
3. Beaucoup disent à mon âme: Il
n'y a pas de salut pour elle dans son

Dieu.
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3. Multi dicunt animre meoo: Non est
salus ipsi in Deoejus.

,

4. Mais vous, Seigneur, vo~s êtes mon'.
protecteur et ma gloire, et vous relevez
ma tête.
5. De ma voix j'ai crié vers le sei.
gneur, et il m'a exaucé du haut de sa
montagne sainte.
6. Je me suis endormi, et j'ai été
assoupi; et je me suis levé, parce qùe le
Seigneur a été mon soutien. .
7. Je ne craindrai point les milliers
d'hommes du peuple qui JU'environnent.
Levez-vous, Seigneur; sauvez-moi, mon

4. Tu autem, Domine, susceptor meus
es; gloriamea, et exaltans caput meum.
5. Voce mea ad Domiuum clamavi, et
exaudivit me de monte sancto suo.
6. Ego dormiVi, et soporatus sum; et
exurrexi, quia Dominus suscepit me.
7. Non timebo millia populi circumdantis me. Exurge,. Domine; salvum me
fac, Deu~ meus.

Dieu.

'r
;;
"
, .,

~
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~tre, pouvaient d'autant mieux le croire abandonné de Dieu, qu'aprèsavoir récemmentatteint
l'apogée de sa gloire en triomphant des Ammo.
nltes, II Reg. x, a et ss.,11s'~talt ensuite attiré
du Seigneur toute sorte de châtlmente par son
dl)uble crime, relatif à Urie et à Bethsabée.Et
eh réalité, en ce moment même, la vie ou du
moins l'autorité du roi ne tenait qu'à un Ill, et
11était perdu sansressourcesi Absalomeût suivi
l'habl1econseil d'Açhltophel. Cf. il Reg. xvn, 1
et ss.- Deo ejUB.Le pronom rend l'Ironie plus
mordante encore; il manque dans l'hébreu. A la fin desvers. 8, 5 et 9, nous IiSOllSdans la
Bible hébralquele mot 8élak, qui revient jusqu'à
soixante et onze fois à travers le Psautier, et qui
n'apparalt, en dehors de ce livre, que dans le
cantique d'Habacuc (trois fois). La Vulgate ne
le traduit jamais; les LXX le rendent par l'ex.
pressionlJt,xo/<x),!1.<X,
qui semblemarquer une dlvlsion, une coupure dans le poème.Saint Jérôme,
à la suite du Targum et d'Aquila, le regarde,
mals à tort, commeun synonymede ~a/l, II tou.
jours. D On a remarqué que tous les chants où
11est employé ont une destination musicale,soit
qu'ils portent le nom de mizmor (voyez la note
du vers. 1), soit qu'on les adresseau m'nafféa/l
ou maltre du chœur(voyezla note dU Ps. IV, 1) :
11 est donc probable qu'il a également un but
musical, D'après les uns, 11indiquerait une pause
pendant laquelle les chantres se taisaient et lais.
salent jouer les Instruments seuls; plus vralsem.
blablement, 11dérive d'une racine qui slgnllle
monter, et 11 équivaut au forte de la musique

8U8ceptormeus es. Be)le image dans l'hébreu i
« Tu es mon bouclier par derrière. D David l'em.
ploie volontiers : Dieu était son bouclier protecteur, comm~autrefois pour Abraham, Gen.xv, l,
suivant l'hébr., et pour Israël, Deut. XXXIII 0'29...
D'ordinaire le bouclierprotègele devant du corps;
mals David était alorsfugitif. VOl1àpourquolDieu
était son bouclier « p3r derrière D.- Gloria mea.
Il a perdu son trône et sa couronne; mals Jého.
vah est sa gloire et son honneur. - ExaUam
capu't... En gravissant le mont des Oliviers, 11
marchait la tête basseet voilée (cf. II Reg.xv, 30);
mals le Seigneur lui fait porter de nouveau le
front bien haut, en venant à son aide et en le
rassurant. - Voce mea clamavi... Pour le pieux
roi si aflilgé, le passéest un garant du présent
et de l'avenir. Toutes les fois qu'l1 a prié, l1a été
exauce. Autre motif de sa ferme con1lance.De monte 8ancto.,.La colline de Sion, où David
avait In8tallé l'arche d'alliance,qulllguralt la préBencede Jéhovah. Cf. PB. II, 6.
4° Troisième strophe: encore la conllance au
milieu du plus grave pérl1, appuyéesur la pro,
tectlon du Seigneur.Vers. 6 et 7".
6-7". Ego dormivi... L'expériencerrésente et
Immédiate, autre motif de con1lanceen Dieu.
Littéral" d'après l'hébreu:« Je me suis couché,
et je me suis endormi, et je me suislevé. DDurant
la nuit qui venait de s'achever,David, quoique
entouré d'ennemis sans nombre, avait été aussi

calme et tranquille que dans son palais,entouré
de sesgardes. Cf. ProvonI, 24. Mals rien de sur.
prenant à cela,puisque le Seigneur le soutenait
moderne.Mals',commel'ont comprisles LXX, (VUIg.:8uscepUme), lui servaitd'appui,comme
fi marque assez ordlnalreme~t un repos ou un
dit l'hébreu. Expression très délicate et plttqchangement
dansla pensée,et on le rençontre resque.
~ Conclusion:non timebo millia... Plude te~ps en temps,commeIci, à la lIn desstrophes. tôt: des myriades de peuples.Il ne craint rien,
3° Secondestrophe: sentiment devive conllance fût-l1 seul avec Dieu seul. - Oircumdanti8 me.
en DIeu, Vers. 4-5.
Hébr.: campant contre mol.
4-5. Désespérédu côté de la terre, où \1 ne
5° Quatrième strophe: prière pour obtenir la
volt guère que des ennemisacharnésà sa perte,
délivrance.Vers. 7"-9.
David jette sesregards vers le ciel, sa seuleIssue,
7"-9. Exurge (hébr.: qumak), Domine. CrI
et 11se rassure à la penséequ'l1 possèdelà-haut
pressant, rnagnllique par sa sainte hardiesse.Ce
un sauveur sur lequel 11peut compter. Grande sont les premIers mots du ohant de triomphe
énergie dans le Tu autem... que le saint roi
qu'entonnait Moïse toutes les fois que l'arche se
opposeà la réliexlon sarcastiquede sesadversaires levait, conduisantIsra(!là la conqu~tede la Tcrre
(vers. 3b). II Et pourtant, » quoi qu'Ils disent,
promise. Of. Num. x, 36; PS,LXVII, 2. - Tu pet'-

"""",:JT:;"W1
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~Ps.III, 8 -'- IV, 3.
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8. Quoniam tu persecussisti omneSadversantes mihi sine causa; dentes peccatorum contrivisti.

8. Car vous avez frappé tous ceux qui
s'opposaient à moi sans raison; vous
avez brisé les dents des pécheurs.

9. Domini est salus; et superpopulum
9..Le salut vient du Seigneurj et c'est
tuum bènedictiotua.
vous qui bénissezvotre peuple.
PSAUME

IV

1.. Infinem, in carminibus, Psalmus
1. Pour la fin, parmi les cantiques,
David.
psaumede David.
2.Cum invocarem exaudivit me Deus
justitire mere j in, tribulatione dilatasti
mihi.

2. Lorsque je l'ai invoqué, le Dieu de
ma justice m'a exaucé; vous m'avez mis
au large dans la tribulation.

Miserere mei, et exaudi orationem
.A;yezpitié de moi, et exaucezma
meam,
pnere.
.
3.Filii hominum,usquequo
gravi COJ;dè? 3. Enfants des hommes, jusques à

-

"

Clt8siBti...Autreappel de David à son expérience
dans le passé.Cf. vers. 6 : toujours le Seigneur
l'a délivré de ses ennemis.L'hébreu est Ici beaucoup plus expressif que la Vnlgate, pour ~eprésenter le châtiment infligé par Dieu aux Injustes
oppresseurs.de David: « 'ru as frappé Ia jone de
tous mes ennemis. ]) Sanglante humilIation. Cf.
III neg. XXII, 24; Job, XVI, 10; 'rhren. m, 80;
Mich. v, 1, etc. - Dentes...oontrivistt: leS traltant comme des bêtes fauves, dQnton brisait les
m~cholrespourlesempêoherdenulre.Cf.Ps.LVII,1.

munis de cette inscription (cf. Ps. VI, trV, LV,
LXvn, LXXVI, d'~prèsl'hébr.) devaient donc être
chantés avec accompagnementd'instruments à
cordes, peut - être à l'exclusion de tout au~re
instrument. - Le psaumeIV forme la prière du
soir (cf. vers. 6, U) d'un homme Injustement perSécuté,mais qui espèreen Dieu mslgré tout, et
qui s'appuietranquillement inr lui. Il ap!us d'une
affinité avec lepréoédent (of. vers. 6, et Ps.III, 3 f
vers. 7, et Ps. m, 6); aussi admet-on généralement, età juste titre,qu'U fut composédansla

David nomme ses ennemis des « pécheurs ]), paroo

même olroonstanoo,

qu'en se révoltant contre lui Us se révoltaient
contre Jéhovah, deqni il tenait la royauté.'Domini...salus.Toujoursl'aooentdelaplusentlère
confianoo, la certitude d!être secouru par Dieu.
- Et super populum... Rien de plus touchant
que cette suppllcatlon finale..Le bon et saint roi,
au lieu de maudire sessujets rebelles,Implore sur
eux les bénédictions du ciel, pardonnant à ces
égarée;comme le fera plus parfaitement encore
le secondDavid, du haut de la croIx. Cf. Luc.
XXIII, 34.
PSAUMEIV

d'Absalom, mals quelquesjours plus tard, alors
que le plus grand danger était passé.David est
moins Impressionnéde son Isolement; U redresse
bien haut la tête, et tient un fier langage aux
prIncipaux rebelles. - Cinq strophes, qui com.
mencent aux vers. 2, 3, 6, 6", 9.
2° Première strophe; l'invocation. Vers. 2.
2. La prière proprement dite occupedans les
psautnesles places les plus variées: le commenœment (Ici, aux Ps. VII, XI, etc.), le milieu (Ps.x
hébr., etc.>, la fin (Ps. III, etc.); parfois elle les
remplit tout entiers; toujours on remarque un
art

admirable

-

o. à - d.

durant la révolte

dans cet arrangement.

-

Oum

Entoureà'en~emis
t"!omphantsetà'ami..àëcou- tnvocarem...exauàtvit.Dansle texte orlglnalj
raglJ8,Dav.à man'Ieste sa pleine co1lftt1.nce
en
Dieu.
IoLe titre. Vers. ].
Ps. IV. - 1. Il contient quatre données,dont
deux seulement sont nouvelles(voyez la note de
Ps. ill, 1).- In ftnem. Dans l'hébr., Zamnaff/Ja/l,
expressionque l'on rencontreen tête de cinquantecinq psaumes,et qui signifie, selon toute probabillté: au maitrede chœur. Les poèmesqu'elle
précèdedevaient donc Gtre remis au chef de la
mnsique sacrée, pour qu'il les fit chanter par les
lévItes. ):.esLXX ont lu lan4a/l, « à jamais, ])
et ont traduit par El, ..0 ..sÀo,; la Vulgate les
a Imités: les anciens commentateurs chrétiens
allégorisentlà-dessus,et supposentque la locution
« Infinem 10dénote des poèmesayant trait à la
fin des temps, par conséquent prophétiques et
messla~lques.-Incar"ti"ibus.Hébr.:bin'ginôt,
sur les InstrùJnents Ù corùes. Les six psaumes ,

.

l'appel à Dieu a lieu dès les premiers motS du
psaume: « Maintenant que je t'Invoque, exauce.
mol.]) - DeusjustttitB met8.C.-à-d.Dieu de ma
juste cause.David Ii consolencede son Irtnocence,
et, par suite, de sesdroits à la protection divine.
- In tribuZatione{mleu~ : dans mOnangoisse).
àtlatasti... Image expressive: les chagrins du
dedanset les maux du dehors nous resserrent;
la délivrance et le bonhetrrnousmettent au large.
Le saint roi, fréquemment dansl'angoisse,avait
toujours été « dilaté]) par Dieu. - j\ftserere mei.
L'expressionhébraYque/lonnént ne renferme pas
dIrectement l'idée d'un miséricordieux pardon;
elle signifie plutôt: sols-mol favorable (lIttéral.:
:xracleux.)
3° Secondestrophe: remontrancesde David à
ses ennemis.'fers. 3-4.
3..4. N'ayant rlên à redouter de Dieu, quI
conn~t sa iustl~e, le poète s'adressefièrem~nti

~

.
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PB. IV, 4-7.

ut quid diligitis
mendacium?

vanitatem!

et

quœritis

quand
a~ez- voue le cœur appcsal:lti?
Pourquoi
aimez-vous
la vanité,
et cher-

chez':vous
le mensonge?
4. Et scitotequoniammirificavit Domi- .
4. Sachezdoncque le Seigneura mernu~SanctumsuumjDominusexaudietme . veilleusementglorifié son Saint. Le Seicum clamaveroad euro.
gneur m'exauceraquandj'aurai crié vers
lui.
5. Irascimini,
et nolite peccarej quœ
dicitis in cordibus vestris, in cubilibus
vestris compungimini.

5. Irritez-vous j mais ne péchez point,
Ce que vous dites contre moi au fond de
vos cœurs, répétez-le avec componction

7. Signatum eStsuper nos lumen vultus
tui, Do~ine; ded\sti lœtitiam in corde
meo.

7. La lumière de votre visage est
gravée sur nous, Seigneurj vous avez
mis la joie dane,mon cœur.

\
sur vos couches.
6. Sacrificatesacrificium justitiœ, et
6. Offrez un sacrifice de justice, et
speratein Domino. Multi dicunt : Quis espérezau Seigneur.Beaucoupdisent:
ostenditnobis bona?
Qui nousfera voir le bonheur?

---:
dans deux strophes consécutlvers(vers. S-6' ),
aux chef8 de la révolte. FiZii homtnum (hébr.:
b'1/A'U; proprement: « tIlU virorum Il); appellatlon qui désignedes hommes d'un rang élevé,

de la conscience,qui retentit bien haut. Résultat
certain de ce8 graves réflexions: le silence, la
cessationde leurs menéescoupable8contre l'oiBt
du Sel~eur. Langage énergique et commande-

les grands du royaume, qui s'étalent mis à la tête
des rebelles; Il ne fllut pa8 la confondre avec la
dénomination
d'humilité
b'nè 'aoom. Cf. PB.

ment tout royal 'de Davld.Sacriftcate... Excellent moyen de rentrer en grâce avec Dleù, lorsqu'Ils auront mis fiu à leur folle entreprise. -

-~-

ï'
,

XLVIII, 2; LXI, 9, etc. - Usquequo,..Dlvergcn~
S(Jcmflciumjusttti<8: des sacrifices o1fertsavec
Importante dans l'hébreu: CIJusques à quand ma
une âme pure et des dispositions droites; cf.
glolre'sera-t-elle méprl8ée?Il Par sa gloire, Il
PB.L,19; Deut. XXXUI, 19. De8 victimes 8lmpleentendsonhonneurpersonnel,et davantageencore ment extérieures,présentéespar desmains soullsa dignité royale,que les chefsdes rebellesavalent
lée8,eussento1fenséDieu davantage,au lieu de
profondément blessés.D'après les LXX et la VuI- . le calmer.- SpeTate: au point devue du pardon
gate: hommes au cœur d!Jr, sourds à tout orl
de Justice. Vanitatem dans le sens propre,

à obtenir.
5°Qu~rlème 8trophe: encouragements
adressés

c.-a.d. le néant, le vide. Cf. PB.n,l.

par Davidà sesamie.Vers.6b_S.

-

David

reproche à ses ennemis de a'appuyer, pour le
détrôner, sur des motifs frivoles et faux. - Par
mendarlum, Il désigne les calomnies indignes
qu'll8répandalentcontrelulpourdétrulre80nautorlté. Cf. il Reg, xv, 2 et ss. - ScitotequoniamN.
Leur échece8t certain, qu'Ils le sachent,car Dieu
aime et pro~ge grooleusementson élu.- MiTiftcavU: fi l'~ traité d'une manièretoute merveUleuse. Rien de .plus vrai: la vie de David est une
série de prodiges accomplis par Jéhovah en sa
faveur.
Sanct'Um
BUum.Hébr.: son !lâ8ià,
ou son ami tout intime. - Dans ces conditions,
le roi n'a qu'à fornIuler sa demande, pour ~tre
Îmmédlatement exaucé. Cf. Ps. UI; o.
40 Troisième 8trophe : exhortation de David
à ses ennemis.Vers. 5-6'.
0-6'. Il,les engage,sur un ton moins sévère,
à rentrer en eux-mêmes,à changer de conduite
et à obtenir leur pardon de Jéhovah.- ITascimtnt. Simple conces~lon,
qui est auasltÔtlimitée:
nolite peecaTe.S'Ils veulent critiquer les actes
de son gouvernement, qu'Ils le fassent'dans les
limites pernIlses..sans révolte et sans crime. QUtBdtcitiB,.. L'hébreu donne un senstout à la
10lsplus clair et plus pittoresque :«Parlez àvotre
cœur sur Totre couche,et taisez-vous.Il Separler
au cœur, c'est méditer, réfiéchlr 8érl~usement;
sur sa couche,durant le calme et la solitude de
la nuit, on le faIt d'une manière plus recueillie
M plUS profonde, rien ne 1;0l1Vrailtalorl la voix

-

~;--

-~

6b_S.Quis OBtendit...Cette question: Qui nous
f~ra voil' et posséderle bien, la délivrance? part
du propre entourage,si réduit et en grsndepartie
découragé,du pieux roi. Quoique resté811dèles.
ses amis désespèrentpresque de la situation. Réponseadml.-ablede la fol, sous fornIe d'unê
ardente prière: « Fais lever sur nous la lumière
de ton visage, Jéhovah. Il Ainsi s'exprime l'h~breu; la Vulgate signale le fait comme accompli:
déjà. Ce visage lumineux, c'est un regard prQ,;

plce du Seigneur.Cf. Num.VI, 24-26,etc. -

S1gnatum est (LXX: èaTjl/.&I.dO1j)
fait Image:
elle a été élevéecommeun signe,un étendaI1i.DediBti lœtit/am... Dès mslntenant Dllvl4 Jouit
d'un plein contentement en son Dieu, et, maigré
les malheurs présents, sa Joie est plus vive que
celle dell agriculteurs (ou, d'une manièrespéciale
de se8ennemis) lorsqu'Ils ont fait d'abondantes
récoltes.Telle est la signlJlcatlonde l'hébreu, qui
porte littéralement: «Tu as mis la Joiedansmon
cœur plus qu'au temps où leur froment et leur
vin abondent.Il Les LXX et la Vulgate semblent
avoir été défigurés par des fautes de copiste et
des additions: ainsi, le mot Df,i n'existait pas
d'abord, et a été ajouté; l'Itala et plusieurs Pères
ont « a tempore froment! Il, et Origène ~firme
qu'on lisait primitivement dans les LXX, à..co
xœlpov, « du temps, Il au lieu de à..co~œp.cov,
« du fruit. Il D'après notre version latine Bouasa
forme actuelle, le verbe multiplicatt suntle rap.

PB.IV, 8 - V, 1.

8. Ils ge sont multipliés pàr l'abon8. A fructufrumenti, vini, e
dll-ncede leur froment, de leur vin et d6 multipliclI-ti sunt.
leur huile.
9. Et moi je dormirai et me reposerll-i 9. ln pll-cein îdipsum dor
en paix;
requiescam;
10. pll-rce que vous, Scigneur, m'lI-vez
lI-ifermi dll-nsune espérancesingulière.

10. quonill-m tu, Domine, sin
in spe constituisti me.

PSAUME
l":' 1. Pour la fin, pour celle qui obtient
; ",...l'héritage,
psaumede l}avid.
::"
",c.porte aux ennemis de David, et leur bonheur
tout profane, basé sur la possessiondes biens
temporels,est opposéau bonheur surnaturel qui
remplissaltl'âmedumonarque.Surlajolebruyante
des _issons et desvend&nges,eomp. Is. IX, 3;
JeJ".xLVnI, ~3, etc.
6° Cinquième strophe: sentlmœt de
parfaite confianceen Dieu. Vers. 9 -10.
9-10. ln pace: mot important
et BO\llIgDhpar la place qu'il ocCllpe.- ln iàipsum (LXX: È1t,
~ô IXJ~Ô): en mêmetemps, à la
r
foiF, commele dit plus clairement
!
l'hébreu ya(odav. Cet adverbe se

1

V

1. ln fine~, pro ea qurehe
consequitur,PslI-lmusDavid.

-

Les mots pro eG qUIS...consequitu
obscursdansla Vulgate, et 4lms les L
Imite { ô1tèp~YjçX).:ljPOY9fJ,OQO':I
:U
raient, d'après les anciens commen
syDAgogue
, puis l'Église "h~lenne,
qu'héritières des faveurs spécialesde
Mals la locution hébraïque 'el- han
dérive pas ici du verbe nâ(oaJ,.« hérit

.

1

c

;
1
r

1
f

.,
ji

rapporte

aux

suivent:

tlormiam

deux

verbes
et...;

qui

d'après

l'hébreu: Je me couche et je
m'~ndors. Exemple saisissantque
le poètenous cite de sa confiance
en Jéhovah malgré les angoisses
de sa situation: la paix règne
, telIemént daus son âme, qu'à.
peine couché il s'endort, comme
ml homme dépourvu d'inquié..
tudes. Cf. Ps. nI, 6. - Grmnde
énergie dans le quoniam tu, Domine: motif de cette sécuri:é si
remarquable en de telles circonstances.- Bit'..
gulMiIet'. Variante dans l'héhr'eu: œtoi seul,»
sans qu'aucun: autr& ne me vint en aide,« tu
m'as fait habiter en sdreté. » - Dans le texte
v1"igina1,le rythme de ce psaumeest admirahlement cadencé: tout d:abordvarié, rapiJleoomme
le!! sentiments émus qu'il exprime, il se calme
et s~endort,pour ainsi dire, vers Ja fin; mais il
n'en reste que peu de traces dans-la traduction.
« Aussi Dan,te a-t-il raison de dire, dans.on
Oon'Dito,que la suavité de la musique et de 1'4armonied~ Psautier lléhreu n'existent pius dans le
gmoet dans le latin.. » (Deiitzsch.)
PSAUMBV
Prière contre des ennemis perfides.
1° Le titre. Vers. 1.
l's. V. - 1. Ce titre renferme quatre Dotions,
comme celui du psaumepl'écédent. ln jl.nem.
La dédicaceaU maitre de chœur (voyez Ps. IV, l,

!;".'
;,;)',
~::,:.:.,

-

et la note). ~ Psalmus: 16gent'egénéraldu
poème(note de l's. III. 1). David: .l'antenr.

-

COMMENT.
- IV.

~

-

.

..tendardségyptIens.

toute probabIlité, elle signifie «pour l
(littéral. : « les » Instruments « perfo
marqueles Instruments qui devaientac
le chant de ce poème.- Le psaumev e
le Ule, une prière du matin (d. vers.
n'a pas été composédans la même cir
Précédemment(ps. nI, Ù, David éta
aba;ndonnédu plus grand nombre de
il est maintenant à Jérusalem, 8Ur le p
rendre au sanctuaire,pour y assistera
du matin, et, quQiqueses ennemis s
tiples, aoharnésàsa perte, ils agissen
de sourdesmenéesque par desviolence
SI ce psaumeappartient, comme le co
d'excellents cHtlques, à la révolte d'A
dut être composédans la péri~lj" pré
lorsque le feu couvait encore sous
D'autres J'attribuent au temps de.la p

de Saül. - Dans quatre strophes aSsez

déterminées(vers. ~""', 6b_8,~..l1,!2-1

miste conjurcle Dlel1de samtetérie

leun ennemiscominuns,de manière I
2

26

.;Ps. V, 2-7.

2,Verbameaaulibuspercipe,
Domine;
2. Seigneur, prêtez l'oreille à mes
intellige clamoremmeum.
paroles,comprenezmon cri.
3. Intende voci orationis meœ, rex
3, Soyez attentif à la voix de ma
meu~et Deusmeus.
prière, mon roi et mon Dieu.
4. Quoniamad te f)Jabo,Dominej m~ne
4. Car c'est vous que je prierai, Sei-

exaudies
vocemmeam.

gneurj dèsle matiuvousexaucerez
ma

5. Mane astabotibi, et videbo quoniam non Deusvolensiniquitatem tu es.
6. Nequehabitabit juxta te malignus,
nequepermanebuntinjusti anie oculos
tuos.
7. Odisti omnesqui operanturiniquitatem; perdesomnesqui loquunturmendaci?m..
.
Vuum sangumumet dolosumaboml"nabitur Dominus;

.

voix.
5. Dèsle matin je me tiendrai devant
vous, et je verrai quevous~'êtespasun
Dieu qui aime l'iniquité.
6. Le,méchant n'habitera pasauprès
de vous, et les inju~tesne subsisteront
point devantvosyeux.
7. Vous haïsseztous ceux qui com..
mettent l'iniquité j vous perdrez tous
ceuxqui profèrentle mensonge.. .
Le SeIgneur aura en abOmInatIon
l'hommesanguinaireet trompeur;

lui- même et à réjouir tous les bons. Une vive
les impies et Il allne les justes: voilà pourquoi
émotion règne partout, mals spécialementlorsDavid espèreque sa prière sera exaucée,car ses
qu'lI est question des Impies et de leurs machlennemis sont des hommestout à fait criminels,
nations perfides.
et Il a lui-même conscienced'être juste. -. La .
20 Première strophe: exorde de la prière.Vers. haine qu'inspire à Dieu la conduite des pécheurs
2 - 5".
est dépeinte de la manièrela plus énergiquedans
2-5". Par des penséestrèssllnples,malsexprlsix membres de phrase consécutifs, au moyen
mées en un langage èholsl, le poète attire humde synonymesexpressifs. Les pécheurset leurs
blement sur lui l'attention de sonDieu. - Grande actions coupables:iniquitatem (l'hébreu emploie
v..r1étéd'expressionspour désignersoit la prière
le concret ré8ah; note de Ps. l, 1): malionus
;.ême. soit l'appel fait à Dieu. La prière: verba
(hébr.: ra', le mauvaIS, le méchant): injUBti
mea, locution très générale (hébr.: 'amârim,
(hébr.: hol.lim, les Insensés;les Hébreux regarmot propre au langagepoétique et prophétique) :
dalent à bon droit l'Impiété commeune folie):
clamarem (hébr.: /lagig, une profonde méditaqui operantur iniquitatem, la pratique habituelle
tlon, accompagnéede paroles que l'âme exhale du péché: qui... mendacium; et, pour conclure
presque sans s'en douter: cf. Ps. l, 2): voci ara.
cette triste énumération par l'un desplus grands
tionis (hébr.: CI la voix de mon cri, » prière
crimes, virum sang1/.inum...,l'homicide lâchevéhémenteet pressante),vocemmeam. L'appèl à
ment commis. La haine de Dieu pour cesaètlons
Dieu: aurlbus perrlpe, tntende (hébr.: haqMbah, Infâmes: non volens, Il les repoussede toute la
écouter en penchant la tête pour bien saisir le
force de sa volonté: non habitabit juœta te, ou
sens), cœàudies
Be", meus et Deus meus. plus explicitement, d'après l'hébreu, CIIl ne sera
C'est un roi qui prie; mals Il n'est lui- même pas ton hôte, » 11ne jouira pas auprès de toi de
qu'un simple sujet en face du Roi par excellence, l'hospitalité, ni de la protection qu'elle confère
du Dieu-roi. --Leverbe mane est répété deux
à ceux qui la reçoivent selon les ooutumes de
fois de suite (vers. 4" et 5"), pour appuyer sur
l'Orient: neque permanebunt..., le divin regard
l'Idée, Le matin, dès le réveil, la première pensée ne pouyant les supporter; odisti, perdes,abomt.
de l'âme pieuse, c'est la prière. - Astabo tibi,. nabitur, verbes placésen gradation ascendante,
Expression d'une exquise délicatessedans l'hé.
comme les substantifs.- Ego autem... (vers. 8).
brcu : '/J'êro,",l'kâ. Le verbe 'ârak est fréquem- Frappant contraste; - Introibo... II est admis,
ment

usité

dans le langage

liturgique,

pour

marquer le soin minutieux aveclequel les prêtres
ou les lévites disposaient de grand matin, sur

lui, en présence du Seigneur, quoique sesenne-

mis en soient exclus. Faveur qu'Il doit beaucoup
plus à la divine miséricorde (in muUitudine...)
Innocence.

- Adorabo.D'après

l'autel. des holocaustes, le bols, les membres des

qu'à sa propre

premières victimes, etc. Cf. Gen.nu, 9: Lev. l,
'l, 8, et XVI, 12; Num. XXVUI,4, etc. David apporte
tm soin semblable à la préparation de sa prière,
qu'Il organise aveotout l'art possible,commeun
~ri!lce d'agréableodeur.- Videbo,dit-il ensuite,
et là se termine la phrase dans le texte. Comme
l'archer quI, après avoir lancé sa !lèche,regarde
si elle a atteint le but. Cf. Mlch. vu, 7; Bab.
U, 1.
\
30 Secondestrophe: motif sur lequel.le POète
base son attitude pleine decon!lance.Vers. 5".8.
6b.S. Dieu est saint, et, comme tel, fi déteste

l'hébreu, la prostration à l'orientale.Voyezl'Ail.
arch., pl. xcVI, !lg. 7. - In "more tua : avec la
crainte révérentlelle qui convient à l'homme en
face d'un Dieu si grand. Cf. Ps.u, 11: Hebr. XII,
28-29,etc. - Plusieurs Interprètes,prenant à la
lettre lesmots in d9mum tuam, ad templum sanctum, ont affirmé qu'ils présupposentl'existence
du temple, d'où 11suivrait que David ne saurait'
être l'auteur du psaumev. Cette objection est
sansvaleur sérieuse,car cesdeux locutionsétalent
employées,longtemps avant l'époquede Salomon
et 1.. co~tructlon du temple, pour désigner 18

-

~

1

:1

f

Pa. V, 8-12.
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8. maismoi, grâce à l'abondancede
8. ego autem, in multitudine miserivotre miséricorde,
, cordireture,
j'entrerai dans votre maison; j'adoferai dans votre saint temple, pénétré

introibo in domum tuam; adorabo ad
templum sanctumtuum in timore tuo.

de votre crainte.
9. Seigneur, conduisez-moi dans votre
9. Domine, deduc me in justitia tua;
justice; à cause de mes ennemis, rendez propter inimicos meos dirige in conspectq
droite ma voie en votre présence.
'tqO
viam meam.

10. Car la vérité n'est point dansleur
boqche; leur cœurest vain.

10. Quoniam non est in ore eorum
veritas; cor eorumvanum est.
'

11. Leur gosier est un sépulcre ouvert;
ils se sont servis de leurs langues po:ur
tromper:
jugez-les, Il Dieu!

11. Sepulcrumpatens est guttur eorumj
lin guis suis dolose agebant : judica illos,
Deus.

Qu'ils échouent dan!! leurs desseins;
repoussez-lesselon la multitude de leurs
impiétés, parce qu'ils vous ont irrité,
Seigneur.

Decidant acogitationibussuis; secundum multitudinem impietatum eorgm
expelle eos, quoniam irritaverunt te,
Domine.

12. Mais que tous ceux qui espèrent

12. Et J.retentur
omnesqui sperantin

tabernacle de Morse,transféré plURtard à Silo,
puis, par David, sur la colline de SIon. Cf. Ex.
xxm, 19: XXXIV,26; Deut. XXIn, 1S; Jos. VI, 24;
1 Reg. J, 9, 24; In, 3, 16; II Reg. XII, 20, etc.
4° Troisième strophe: la ,prière proprement
dite. Ver$. 9-11.
9-11. Cette prière a deux parties: David
demandepour lui-m~me le $ecoursde Dieu, quI

peut contenIr ses sentIments IndIgnés, et, dana
une prIère véhémente,il conjure DIeu de lesjuger,
de les condamner et de les châtIer. - Dectdant
a cogttationtbUB. D'après quelques Interprètes:
Qu'il$ périssent par leurs projets; c.~à-d. que
leurs machInatIons perlides retombent sur leur
propre t~te, pour leur l-ulne. MIeux et plus $Implement, comme traduit la Vuigate : QueleurS
le préservera
dètout péché(vers.9); il demande projets sinistreséchouent.
- ExpeUeeos: que
"que sesennemissoient châtié$$elonl'étenduede
Dieu les expulsede devant}ul, commedes objets
leurs forfaits (vers. 10-11). - Deduo me... L~
qui font horreur, tant Ils sont couvertsde crimes,
Vi$1teque le saint roI $edisposeà faIre au sanc- - Quontam trntaverunt... Hébr.:« parce qu'Ils
tuaire luI rappelle le trajet $1difiiclle de la vie,
se sont révoltés contre toI. J)Mot$ qui contiennent
et Il conjure le Seigneur de se faire son guide
la clet et le motltde ce$vlves imprécatIonsque
et son protecteur. - In justttia tua. Dans 1e l'onrencontredansuncertalnnombredepsaume$~
droit sentier, dans la vole de$dlvlM comman- Cf. PB. xvn, 3S-39, 43; LVIn, LXVIn, LxxVIn,
dements. Peut-~tre doit. on traduire: par votre
OVIn, CXXXVJ,etc.« Il est vr~i que le$ chant~s
justice, au nom de votre justice} quI fait que $acrés s'exprIment en termes très forts, quand
VOU$aImez et secourezles bons.- p.'opter iniIls parlent des pécheursqu'Ils abhorrent, ou de$
micos meOB.Hébr. : AIJ""'im, de$ hommes quI
oppre$seursde leur peuple contre lesquels i/$.épient, qui observent Insidiet18ement,
à la façon
Invoquent la puissancede Dieu; mais Il est facile
de$ traltre$ et des bêtes fauves. Cf. Jer. Vi 16;
de le comprendre, qusnd on fait attention que
Os. KIn, 7, etc. David ne veut pas qu'Ils aient
leurs ennemis sont les ennemis de Dieu même:
la JoIe maligne de luI voir quItter la bo1'nevole, les méchants outragent le Seigneur par leurs
ne fdt - ce que pour un In$tant.-- Dirige..~vtam
crimes; ceux quI attaquent Isra81 (ou Se$roIs
meam. Nuance dan$ l'hébreu: Aplanls$ezdevant
iégltlme$, $es saintes In$titutlons) s'attaquent à
mol votre route. - Quoniam... Le p$almiste $on Maltre; l'as$ervl$$ementde1a race élue n'est
commente et développele$ mot$ « à cause de pa$ seulement une InIquIté, c'e$t un $acrllège.
mes ennemisJ),traçant une descrIption complète Le p$alml$te, plein d'une sainte haine pour le
de la malIce de se$ adversaire$, alin d'excIter
mal, ne peut le voIr de $e$yeux san$$ouhalter
davantage daM le cœur de DIeu de la pItié pour
fortement $apunItion; Il prend en maln$ le$ IbM.
lui-mêma, de l'indIgnation contre eux. -Non
rêt$ de DIeu olfen$é. Le p$. v, 7.10, en partI.
tn ore... ventas. L)ttéralement dan$ l'hébreu:
culier, montre trè$ bIen comment,daM l'âme du
«pa$ de $tabUité.J)On ne sauraIt donc $e 11erà
psalmiste, la haine du péché $e confoud aveo,
leur$ parole$ - Oor...vanum. Hébr.: leur InMl'amour de Dieu et ne forme qu'un seul et m~me
rIeur e$t un abtme (en mauvaisepart: ablme de $entlment.J)(Man. bib!., t. II, n. 669.) Ou encore,
pas$ionset de ruines).- G'Uttur eorum: en tant
d'aprè$saint Augu$tln :«Prophetiae$t,non malequ'organe de la parole. Sepu!cmm : une tombe dictio. Non enlm optat ut eveniat,$edcerîllt quod
béante, toujours prête à engloutIr sa proIe. evénturum BIt. J) Cf. S. Thoma$, 2- 2., cr. xxv,
Linguis... do!ose...Hébr. : 11$rendent leur langue a. 6, et Bo$suet, DtsBe,'tatto de Psalmis. c.. I,
lI$$e. Cf. p$. LV, 22-23. Pour ne pa$ trahir leurs
n. 14. Ce$$oullaits $uPpo$ent,en elfet, partout
-.Intentions
ho$tlles,
11$ les
parole$ mielleu$!!$. - Judica
le$. Lorsqu'~t'êfiéchit

à leur

dIssImulent
iUos. Hébr.:
conduite,

par de$
Déq-ui$David

ne

on nou$les trouvon$
dan$la Bible, que le$ hommes
contre1e$quel$
lis $ont protérésrefUBent
lesgrâœ8
de contrltioll

et d~ pardon.

- '.

'
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PB. V, 13-

~e; ~n reternum
ln els.

~xnltabunt

1

ethabit&bis

VI, 3.

eu vous se réjoqissent
j ils ser
nellement
dans l'allégres~e,
et v

, terezen eux.
Et gloriabuntur in te om~esqui diliEt tous ceuxqui aiment vot
gunt nomentuum,
glorifieront en vous,
J3. ~uoniamtu benedicesjusto..
13;parceque vousbénirezle
lJomme,ut scutobonrevoluntatlsture
SeIgneur,VOllSno1lSavez e
coronastino~.
votre alllour COlllllled'lln bouc

l'SAUME

VI

1.. ln finelll, in carlllinibus, Psallllus
David, pro octava.

1. Pour la Ii.n, parllli les
p~Rullle de DavId, pour l'octav

.. 3. Mi~ereie mei, Domine,. quoniam
I~firmus sum; sana me, DomIne, quol)~am contllrbAta sunt ossa mea.

.3..:Ayez pitié de m.°i, Seig?
SUISsans force; guérissez-moI
c.ar mes os sont ébranlés.

2. Dollline, ne in furore tuo arguas
2. Seigneur,-neme reprene
me, pequein ira tua corripiasme.
votre fureur, et ne me châtie
votre colère.

~
5. Quatrième strophe: heureux résultats du
châtiment des Impies.Vers. 12-13.
12-13.Lœtent~r...Lesméchantsune fois châtiés
et réduits 11l'impuiss~nce,l'Église, qu'ils opprimalent, est à l'aise et dansl'allégresse.Ton joyeux
dans ces dernières lignes dn psaume.- Q~i spe, rant. Hébr.: ceux qui se !Jachent(se réfugient)
è~tol.
Habitabis in eis. D'après l'hébr. : tu

.

-

les abriteras.

"

-

DUiO'Unt nomen.lcl

et en beau-

pable et grièvement puni, éprouve
regret d'avoir offensé DIeu; brisé
d'âme, il conjure le Seigneurd'avoi
et de lui faire grâce. Le langage es
vrai pénitent. - n est très vraise
David composaœ psaumeà peu prè
époqueque le <lMiserere ~ (Ps. L), lo
par le prophète Gad, il s'éveilla de
~rale

et comprit

toute l'étendue d

coup d'autres passages,le nom de Pieu repré~ente son essence,sa nature, sesperfections 1n1lniment gr~des et 1n1lniment aimables. - Ut
scuto...Hébr.: Tu le couronnes(le juste) d'amour
comme d'un bouclier. Ce qui fait une double
i~age. Au lieu d~e~ployerle nom du bouclier
ordinaire, magbn, le poète~e sert du mot Vinnah,
qui désigne le grand bouclier. Cf. 1 Reg. xvn, 1;
trI Reg. x,..16-11,etc., et l'At!. arch., pl.~IV,
ftg~IS, ~1,La protection divine est ainsi pl1lSpar1altement dépeinte.

Cf. II Reg. xII,l e,t sB.Nous le vo
d'ennemisqui l'outragent (vers. 8) :
doute ~ux premiers débuts de la ré
lom.- Trois $trophes : dans les de
la plainte et la prière se mélang$nt
éclate subitement e~ accents de trio
ne peut rien Imaginer de plus ten
touchant et de plus profondémenttr
bibi., t; ll, n. 678.)
2. Première strophe: cri d'angois
mer la colère divine. Vers. 2-4.

PSAUME VI

2-4. Domine... Le poète implore la
et, pour mieux l'obtenir, il décrit la p

P'ia.intt, P"I,l!f'~et triomphe.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps; VI, - J. Cinq données,
dont la dernière
seule est nouveUe(sur les deux premières,voyez
Pa. IV.. l, et le commentaire). - Pro octava
(LXX: Ô7t~p'r'ij.oyô6"IJç)estunetraductI0~assez
1jttérale de la locution hébraXque'al - has.!'mintt,
q~on retrouve encQre en avant du Ps. XI (cf.
1 J.Par. xv, 21), et qui ne désignepas, commel'ont
cru divers interprètes, un Instru~ent à huit
cordes, mals plutôt c\) qu'on nom~e en musique
l' <lottava ~assaD,une P!'rtle de basseà l'octave
du soprano.Ce ch~t grave et lugnbre convenait
très bien aUX PS.VI et XI, dont le, sujet e$t ern-

que lui fait endurer la penséed'avoir
lui le courroux du Seigneur.- n a

prelut

de tristesse.

-

Ce poème ouvre la série

d$s psaumesdits de la Pénitence"<cf. Ps. XXXI,
X"XVIJ, L, Ct,CXX1X,CXLII). et à bon droit, car
fi nous montre un pécheur qui, grlèveme~t cou-

ment sur les mots ne infurvre tu

ira... Coupable,il ne refuse point
mais il voudrait que DIeu le pun
pécheur repentant, auquel il a par
commeun ennemi contre lequel sac
sans connaltre de bornes. Cf. Job,
UI,,11-12;Jer.~, 24,etc.- Miserere
A la façon d'un malheureu~!lui mo
pour attendrh'les passants,.Davldex
état auquel fi a été réduit soit par l
divins ,'soit par la violence de sa c
Inft,"1II.U$.Hébr. : 'urnla~, abattU
flétri. - Oont~,.bata...ossa. Seso
pente si solide du corps humain,
épouvantés(hébr.: n!bhalu) et s
"ar suite de l'e1froLCf.F~.. XXI, 1

~

r

1
c

~

.

c.

.

PB. VI, 4-11.

4: Et bon âme est toute troublée;
"mais vous, i;Jeigneur,jusques à quand...?
5. Revenez,Seigneur, et déliVl"ez mon
âme: sauvez-moi à cause de votre miséricorde.
6. C~r il n'y a peteonne qui se souVienne de vous dans la Inort; et qui
donc vons louera dans le sejour des
morts il
7. Je suis épuisé à force de gémir; je
laverai toutes les nuits mon lit de mes
pleurs; j'arroserai ma couche de mes
larmes.
8. Mon œil a été troublé par la fureur;
j'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis.
9. Eloignez ~vous de moi, vous toûs
qui commettez .l'fniquité, car le Seigneur
a exauce la VOIXde mes lannes.
10. Le Seigneur a exaucé Inl1 ~upplication; le Seigneur a agréé Ina prière,
11. Que tous mes ennemis rqugissent
et soient saisis d'une vive épouvante;
qu'ils bientôt
reculentconfondus.
promptement, et qu'ils
..soient

29

4. Et anima mea turbata est vald'e ;'

sedtu, Domine, usque.quo? .

.

5.Convertere,

Domme, et enpe a;m.
mam meam; salvum me fac propter mlse~
ricordiam tuam.
6. Quoniam non est in morte qui
memor sit tui; in inferno autem quis
confitebitur tibi?

.

7. LaboraVi in gemitu meo; lavabo pe;r
singulas noctes lectum meum ; lacrymls
meis stratUIn meum rigabo.
8. Turbatus est a furore oculus IneQS;
inveteravi inter omnes inimicos meos.
9. Discedite a me omnes qui operamini. iniquitatem, quonia;m exaudivit
Dolnmus vocero fietus mel.
10. Exaudivit Dominus deprecationem
meam; Dominus orationem meam sus';
cepit.
11. Erubescant, et conturbentur vehe"
mentef omnesinimici mei; convertantur,
et erubescant valde velociter.

.

~
twrbata... L'être intérIeur n'est pas moins atteint
que l'organIsme extérieur. Notre-SeigneurJésueChrf~t,pensant à sa psssion très prochaine, s'est
appllqu!' et opproprié cette douloureuseparole;
cf. Joan. XII, 27.- Sed tu... usqueqUo' Cri qui
s'é!\happedu plus profond de l'âme; saisissante
et énergIquE!aposiopèse.Jusques à quand me
frapperez-vous,ou refuserez-vousde m'exaucer?
8° Secondestrnphe : àutrA Ilrière, mals plus
oalme,pour obtenir pardon et délivrance. Vers.
6 - 8.
5-S. Gonvertere.C.-à-d. reviens. Dieu s'étaIt
détollrné, éloIgnéde David coupable; qu'il daIgne
revenir au plus Mt auprèsdu monarqueconvertI,
et lui rendre ses bonnesgrâces. - Ertpe animam...: c'en est fait de là vie du suppliant,
sI Dieu ne manIfeste qu'il lui pardonne. Or, s'U
meurt, c'en est fait des beaux cantiquespar les.
, quelsU procure, lui, ([ l'~greg1uspsaltes,Dquelqne

résurrection générale,qu'une vie triete et incomplète, pOurlàquellé on éprouvaIt une trèe grande
horreur. Cf, Job, III, 13-19, etc. Tel est le sens
des mots non es~,..qui memor Bit tut: hyperbole poétique, qui ne marque pas autl'e choseque
œtte existence d'outre-tombe, dont on avait,une
très vague idée, Quant à la ligne su!vante : tn
tn/...no (hébr.: le ..'61 ou séjour des morts)...
quis confitebit..r, elle énonceune vérIté Indiscutable; carU est bIen évident que nI DavId, nI ÉzéchIas, nI aucUn autre des sainte de l'ancIenne
Alliance, ne pouvaient louer DIeu dansles IImbE!s
par dE!vibrants p6èmes.Of. Bossuet,Dissertalio
de Psalm'Î3, cap. I, n. 10. - Après cette prIère
(vers. 5-6), le poète revIent sur sa douleur polgnante. Laboravi in gemUu,.,; d'après l'hébr. :
je suls épuisé par mes gémissements.Lavabo,
tigabo; U vaut mIeux tradulre par le présent:
je lave, j'arrose; c'est un fait habituel qui est

-

gloire au Seigneur: quontam... Plenx et tonchant

énoncé.

motif, très délicatement présenté.- Non est tn
71tOrte...n a fallu tout le mauVà;Svouloir des
rationàllstes pour trouver dans ce passageet
d'autres semblables(cf. XXIX, 10; LXXXVll, 6,
11-13; OvnI, 17; CXIV,9; CXLV,4; Is. XXXVIII,18,

œU est lIétri à cause du chagrin; U a vieillI à
cause de tous mes oppresseurs.Chacun sait que
([ l'apparencedu regard est une stîre indIcation
de l'état de la santé soit mentale, soit physique D.

etc,) la preuve que les Hébreu~ n'auraient pas
cru à l'immortalité
dé l'âme. Israijl admettait

4° TroisIème strophe:
prière. Vers. 9-11.

certainement là vIe future comme un dogme de
fOi (cf. Ps. XV, 9.10; LXI, 8-9; LXXXIll, 6, etc.,
pour Ii;) mentionner què les Psaumes; voyez
F. VigourullX, Btble et découvertesmodernes,
t. III, l'P. 93 et ss.); mais U u'avalt pas et ne
pouvait avoir, sur l'état de l'âme aprèsla mort,
les lumières sI viVéSque nous tenons de la révélation chrétienne. On se représentait alors les

9-Il. Tout à coup, sans la moindre transition,
le chant du poète, si désoléjusqu'ici, prend un
accent de triomphe et de JoIe. La sombre descrlptioD de sel angoissesfait place à une apostrophe énergique et 11ère, qu'il adresse à ses
ennemis, une Inlplration soudaine de .la foi lui
révélant, en réponseà sa prière, qu'Us leront
bienMt confondus.Cela est d'un bel elret lyrique.

limbes comme UU lieu souterrain, ténébreux, dalls

lequel léS âmes ne menaient, en attendant la

-

Turbatus

ExaudivU...:

est a furore,..

Plutôt:

heureux résultat

pensée qui le remplit

Mon

de la

de bon-

heur; aussi la répète-toi! $rois fois de sulte.-
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Ps. VII, 1-4.

PSAUME

VII

~, 1. PealmusDavid, quemcantavit Do'..c.1
mino pr,9verbis Chusi, filii J emini.

1. Psaumede David, qu'il chanta311
Seigneurà. causedes parolesde Chus,
fils de J émini.
2. DomineDeusmeus, in te speravi;
2. Seigneurmon Dieu, j'ai espéréen
salvum me tac ex omnibuspersequenti;. vous; sauvez-moide tous ceux qui me
bus me, et libera me;
persécutent,et délivrez-moi;
3. ne quando rapiat ut leo animam
3. de peur qu'il ne ravisse mon âme
meam,dum non est qui redimat, neque commeun lion, s'il n'y a personnepour
qui sal~m faciat.
, me délivrer et me sauver.

4. Domine Deus meus, si feci istud,
si est iniquitas in manibus meis,

4. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait
cela, s'il y a de l'iniquité dans mes

mains,
VocemftetUB.Expressiondélicate: la voix de ses
sanglots bruyants. - Erubescant, conturbentur,
confundantur. Mâle beauté de ce dernier verset,
surtout par l'accumulation des verbes et des
adverbessynonymes,et aussi, dans l'hébreu, par
les allitérations et le rythme farouche : yéb6su
vlbbâha!u..., ya.§-ll.bu,yéb6suraga' 1
PSAmIE VII
.

Appe!au Jugesupremecontre!es calomnies
et !esem!f4ches
d'hommespervers.
1° Le titre. Vers.1. ,

-

~""
~,,',
~!::~
;:;;

des Rois nous rapporte de cette période si rude
pour David. Compa,rezen général les chapitres
XXIV-XXVI, et, en particulier, vers. 2-3,et 1 Reg.
xx, 1, 31; xxm, 15,etc.; vers. 4-5, et 1 Reg. xx, 1:
XXIV, 10-11,11; vers. 1-9,et 1 Reg. xxIV,12, 16,
etc.
Cinq strophesirrégulières:vers.2- 3, la
pressanteprière: vers. 4 - 6, la protestation d'lnnocence: vers. 7-10, l'appel au jugement divin;
vers. 11-14, l'attente pleine de contiance; vers.

-

15-1Sla contemplation
urophétique
du châtiment
desl:nples.
2° Premièrestrophe:courtpréambule:appel

PB. VII.
1. Psa!mus. Le genre dn poème.
Dans l'hébreu: MggaYM; expression assezobscure,

à Dieu dans un terrible danger.'Vers. 2-3.

de la racine Idgah, errer, qui parait désigner
une or cantio erratlca ]), C.-à - d. une sorte de
dithyrambe, où le poète, en proie à une vive
émotion, « met peu de liaison dans ses idées et
peu d'uniformité dans son rythme. ]) Tel est en
,réalité le PB. VII, avec s~ transitions rapides,
ses sentimenta ardenta qui alternent entre la
crainte et l'espoir, sescris passionnés,sesilll3ges
tralches et hardies. - Quem...pro verbÏ8Churi...
L'occasionhistorique. Chus!,ou plutêt Ku§, n'est
pas mentionné ailleurs. On a Identifié parfois ce
personnage à Séméi (cf. II Reg. XVI, 5 et 88.),

tement à Dieu sa tendre confiance,lui décrit en
abrégé son angoisse,et implore ardemment son
secours.Sorte de pieuse" captatio benevolentlm]),
comme U en existe en tête de plusieurs psaumes.
Cf. PB; xv, 1: xxx, 1, etc. - Speravt. Hébr. :
ha,liU, je me suis caché.Cf. PS.II, 13, et souvent
ailleurs. - E~ omn.tbusperaequentibua: Saület
ceux de ses adhérenta qui partageaient son Inlmltlé jalouseà l'égard de David. Cf. 1Reg.xxm, 28;
XXIV, 14; xxv; 29, etc. - Ne q=ndo raptat...
Transition du pluriel au singulier. Parmi ses
nombreux ennemis, le psalmiste en volt un qui

-

2 3, Domtne DeUB... Le poète exprime déllca.

Km étantle nomhébreudesÉthiopiens.
D'autres est plus que personneàcharnéà sa ruine: le

~:"

interprètes, notamment saint Jérôme dans son

monarque, évidemment.-

I :";~'
"'::;

Psautier
hébraYque
(voy.l'lntrod.,
p, 10), ont regardé ce mot comme une dénomination
de race,et

expressive,
fréquente
dans la Bible, pour marquer
des adversaires
puissants
et cruels.
Cf. PB. IX

"'
,
",.;..
~:'
:'
;::",

7 '

""i,

ont traduit

: orAu sujet des paroles de l'Éthiopien.»

CaBdeux expUcationssont invraisemblables.On
admet communémentque Chusi était l'un de ces
courtisansde Saül,qui, partageantsahaine contre
David, calomniaient bassementle jeune prince
auprès deleurmaltre (verMs, desparolesamères,
desinsinuations pertldes),lereprésentaientcomme
un conspirateur, et excitaient ainsi le roi jaloux
à se défaire d'un dangereux rival. Cf. 1 Reg.
Xxn, S; XXIV,9; XXVI, 19,etc. ns appartenaient
pour la plupart à la tribu de Bcnjamln (ft!tt
Jemint; hébraYsmepour Benjamluite. Cf. 1 Reg.
IX, 1: XXII, 1, et le commentaire; II Reg. xx,l,
etc.). Le psaumeVII date donc du temps de la
persécution de Saül. et tous ses détails sont en
parfaite harmonIe avec ce que le premier livre
,

(28 partie),

Ut !80. Comparaison

9: xVI, 12: XXI, 13, 21, etc. -

Ani-

mam meam: ma vie. Cf. vers. 6. - D'Um non...
redtmat. Dans l'hébreu: et me déchire, BBnsque
personnene me sauve.
3° Secondestrophe: vive et solennelle protestatlon d'Innocence.Vers. 4-6.
4-6. Cette protestation énergique a pour but
de toucher plus s1Ïrementle cœur du Dieu sauveur : le suppliant est persécutéd'une manière
Injuste. Mame début, pieux et pressant, qu'à la
premièrestrophe: Domtne Deusmeus(cf. vers.2).
- Si tstud... S'U a commisles crimesdont Il était
accusépar le caiomuiateur Chusl (~ers. 1), et
spécialementceux qui sont signalésdansleslignes
suivantes. - Iniquttas tn mantbUB. Locution
I>lttoresque: les mains sont souvent les lnsù1l-

Ps. VII~ 5-7.
5: si j'ai.rendu le.mal à ceux qui.m'en
avalent faIt, que Je succombe., Justement et dénué de tout, devant mes enne-

5: si reddi~i retri?u.en!i?u
decldam mento ab ImmlCIS

mis.
- 6. Que l'ennemi poursuivemon âme
et s'en rende maître; qu'il foule à terre
ma vie, et qu'il traîne ma gloire dans
la poussière.
7. Levez-vous, Seigneur,dans votre
colère, et soyezexaltéau milieu de mes
ennemis.

6.Persequatur
inimicusan
et comprehendat;et concu
vitam meam, et gloriam m
veremdeducat.
7. Exurge, Domine, in
exaltarein finibusinimicoru

Levez-vous, Seigneur mon DièU,.suivant le précepte que vous avez établi;

et exurge,
prreceptoauod

ments du mal. Comp.1 Reg. XXIV,Il,et XXVI,18,

Domine peu8
mandastl;

tur, ccmprehendat...Émotlonet ra

où David se Justifie précisément dans ces mêmes

Image.

termes en face de Saül. - St redàttZt... S'II a
cherché à tirer personnellementvengeancede ses
, adversaires.Non, Il laissait ce soin au Seigneur.
Cf. 1 Reg, XXIV,12. Betribuentim.s (dans l'héhr.:
lulmt, au singulier) petit se prendre eI\ bonne

-

Antmam,

vitam,

glorta

expressionssynonymespour désig
est rattachée à l'union de l'âme e
qui est l'ornement le plus précieu
au point de vu#enaturel. Sur ce
poétique, voyez encore PB. xv,

Lion dévorant.(Bas- relief .:.vtieD. ,
ou en mauvaisepart. hivers coIntnentateursprétèrent le premier sens et traduisent ce mot var
ami, bienfaiteur (ct. Ps. xL, 10; Jer.xxxVI, 2'.
etc.); le secondnous parait de beauconple mell.
leur.

-

dès

lei

Decidam..
commencent

Dlms
les

les LXX

et la Vulgate,

Imprécations

de David

contre lui-même, à la façon de l'Anc1en Testament, pour le cas où Il aurait commisles fautes
qu'II vient de mentionner: Queje succombe,dénué
de tout (tnant8,après avoir tout perdu) et l'ayant
parfa!tement mérité (merUo), devant mes ennemis. D'aprèsl'hébreu, ce membredevers continue
la série des suPpositionscommencéesau vers. 4:
~EtslJ'al dépouillémon adversaireInjustement.»
Allusion délicate à la généreuseconduite de David
envers Saül en deux circonstancesdistinctes; cf.
1 ROJg.
XXIV,4 et ss.; XXVI, 8 et 8S.- Persequa-

LVI, 9, etc. - Oonoulcet:le broyant e
- In pulverem: la poussièredu
Dlms l'hébreu, un sé!ah termine ee
Voyez la note du PB.lU, 3.
4° Troisième
Vers.

stropbe

: appel

au jugem

7-10.

7-10. Exurge, exaUare... Invoca
sainte hardiesse,qui témoignent de l
lIante Intimité entre les poètes sac
Dieu. Cf; PB. m, 7; VI, 5: IX, 20,
s'adresseà Jéhovah en tant que juge
du monde,et Il lui demandeJusticepou
et pour tou8le8 bons.- In ira tua. L
du PB. VI, 1. Là Îe suppliant avait
d'@treen état de grâce; Il s'agit actue
pécheurs endurcis, - In jln;m.s inim
c..à.d.au mIlIeu d'eux, sur leur territoir

32
Ps. VII, 8-14.
8. et synagogapopulorumcircumda8. et l'assembléedes peuples vous
bit te. ,
environnera.
Et propter hancin altum regredere.
A caused'elle, remontezen haut.
9. Dominusjudicat populos.
9. Le Seigneurjuge les peuples.
Judica me, Domine, secundumjustiJ:ugez-moi, Seigneur,selon ma justiam meam, et secunduminnocentiam tice, et selonl'innocencequi esten moi.
meaill super me.
10. Uonsumetur nequitia peccatorum,
et diriges justum, SCrlltanscorda et renes,
Deut;.
11. Justum adjutorium meum a Domino, qui salvos facit rljctos corde.

12.Deu~j\Jùe)tjustus,fortis,et patieos;
numquidirascit,1lrper singulosdieR?
13. Nisi conversi fueritis, gladium
suum vibrabit; Brcum suum tetendit, et
paravit ilIum.

Et ardentibus
in eoparavit
vasamortis; sagittas14.
suas
effecit'.

10. La malice des pécheurs prendm
~n, et vous conduirez le juste, ô Dieu,
qui sondez les cœurs et les reins.
11. Mon légitime secours me viendra
du Seigneur, qui sauve ce~~ qlri ont le

cœur droit.
12. Dieu est un juge équitable,fort
et patient; est-ce qu'il s'irrite tous les
jours?
13. Si vous ne vous convertissez, il
brandira son glaive; il a déjà tendu son
arc, et le tient tout prêt.

Et ilil a
Yrendu
a préparé
des instruments
de14.
mort;
sesflèches
brftlantes.
l

dans l'hébreu: Lève-roi contre les accèsde rage
(ou à cau~ des accès.,.)de mes adversaires.Et ezurge.Hébr.: Et éveille-roi pour mol. Anthropomorphl~m&!lardl. Dieu, quand Il tolère pour
un temps la u...lIce des Impies. est censédormir
et ne pas s'en apercevoir. Cf. Ps. LXXVII,66,ete.
- ln P"1BCePto
quod... C.-à-d.: à cause du précepte...; parce que tu as ordonné de protéger
l'Innocenceet de châtier l'Impiété. Dans l'hébr. :
Tù as commandé le jugement; phrase un peu
obscure" qui parait revenir au mêmeque la traductlon de la Vulgate: Levez vous pour me
défendre, puisque c'est votre rÔle de rendre la
justlœ.
Et synagoga...lIavld crorganise,pour
ainsi dire, la scènedu jugement»; car Il désire
une sentence solennelle; prononcéeen face du
monde entier, pour que son InnocenceInjustement accuséebrille d'uI! plus vif éclat (vers. 9),
~t que ses ennemis soient au contraire couverts
d'une confusion plus graIlù& (vers. 10). PopuIontm: les paYenseux. mêmes, qu'Il prie Dieu
d'assigner devant son tribunal, comme.témoins
de l'arrêt Judiciaire.- Pt'optet'hanc in aUum...
Passagedlfllclle. Le pronom se rapporte à l'as.
semblée des peuples. L'expression cr en haut»
désigne, suivant les uns, le trOneBur lequel Dieu
est Invltâ à venir s'asseoirpour juger David et
ses ennemis, et alors le sens serait: Seigneur,
pour manifestervotre pulss&nceàrons leshommes,
venez, comme en d'autres circonstances(regre.
dere), siégersur votre tribunal de juge suprême;
beaucoup mieux, selon les autres, 10 ciel, où
Dieu remonwra, s'âlevant et planant avec malesté au-dessus(hébr.) de l'&ssembléedespeuples;
lorsqu'Il aura prononcé la sentence.- Dominm
jud.1cat (vers. 9). David volt en esprit la réallaatlon de son dâslr : les peuplessont là, et Dieu
sur son trÔne, pour de majestueusesassises.Ct.
Ps. Ix, 8-9. - Judica me secundum...S1irde son
Innocence,Il ne craint nullement l'arrêt final. Inwcentiam,.. stlpet' me. HébraYsme:l'Innocence

-

-

-

dont Il est revêtu comme d'un manteau d'hon.
neur.Ct. Job, XXIX, 14. - Consumetur. Faute
probablepour crconsummetur~ (telle est la leçon
de saint Augustin). Dans l'hébr.: qne prenne fin.
La prière s'élargit: David demandeque les Impies
soient réduits à l'Impuissance,et qu'au contraire
les justes soient confirmés, consolidés(rkÔnen;
Vulg. : diriges) dans le bien. - Scrutans... Locutlon qu'on retrouve dansJérémie, XI, 20; xx, 12,
etc., et Apoc. Il, 23. Elle désigne Dieu comme
nn juge parfaitement juste, puisqu'il connalt à
tond les replis les plus intimes de l'AjJlehumaine
(corda, le siège des penséeset de la volonté, le
centre de l'homme moral, d'après la psychologie
des Hébreux; t'mes, le siège des émotlon~senBIbles).
6° Quatrième strophe: attente contlant6 du
jugement divin. Vers. 11-14.
11-14.Cette confiancerepoeed'une part sur la
protection que Dieu accordeinfailliblement aux
bons, de l'autre sur sa manière d'agir toujours
terrible envers les pécheurs Impénitents. - JuBLumaàj1Jotorium...Hébr.: Mon bouclier est sur
Dieu; c.-à-d. que le Seigneur daigne tenir lulmême œtte arme défensive pour défendre son
serviteur. Ct. PB.m, 4. - Judell;just*, jortis...
L'adjectif pat.ens a été ajouté par les LXX et
la Vulgate; jot'tiB est une traduction Inexacte
du mot' El, qui signifie Dieu. llébr.: 'Eloh1m est
un juste juge, et un Dieu ('El) 1 ui A'lndlgnetout
le jour. AInsi donc, alors même qu'Il est patient
au dehors, Dieu éprouve contre le péché une
perpétuelle indignation, car sa sainteté et sa jU&.
tlce ne sauraient demeurer en repos en tace du

mal moral.- Nisi convers!(vers, 13). Petite
Tarlante dansl'hébreu: SI l'homme ne seàérourne
pas (de sa vole mauvaise).- Vigoureusedescrlptlon desopératlonsvengexesses
du Seigneur,vers.
130_14.Dieu est représentécomme un guerrier
armé de toutes pièces, qui s'avance, irrésIstible,
contre ses eD,emls. Cf. Deut. xx~, 41.4'1.GIa.
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et pepent

i.nj.UBt!tiam j concepit
1mqUItatem.

16. Lacum
aperuit,
et effodit
incidit
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dtum vlbrabtt; d'aprèsl'hébreu: U aiguiserason
glaive. Vasa mortts: hébraYsme;oesinstrumenta
de mort, cesont les flècheslancéespar Dieu contre
le pécheur.Sagl.Uasa,.dentibuB: traduction Ber.
vUe du texte original; c..à.d. U a rendu ses

PSAUMEVIn
Dieu si ,.and et cependant Bi bon ou
g,
rh
P ,.
omme.
1° Le titre. Vers. 1.

flèchesbrillantes; allusion aux traits enduits de
matières Inflammablesque IanQaientles anciens;
pour Dieu, ces lléehesardentes ne sont autres
que la foudre (cf. PB.XVII, 15, etc.).
6° Clnqulè:ne strophe: réliexlons morales sur
le châtlm<Jntdespécheurs;U estle résultat naturel

PB. VIn. - 1. Les mots pro torcu!a,.ibm,
calqués sur Q7ttp TOOV
À'ljVOOV
des LXX, slgnilieraient, d'après quèlques exégètes anciens et
modornes, que les psaumes en avaut desquols
Us se trouvent (Ps. VIll, LXXX,LXXxm) devaient
&tre chantés aux fêtes Joy~usesqui accompa-

de leur conduite. Vers. 15-]8.
15-17. Ecce... Quoique si rudement puni, J'impie

gnaient déjà les vendanges (cf. Jud. IX, 27; Is.
xVI, S-10; Jer. XLvm, 33). Opinion dénuée de vrai"

ne peut se plaindre quo de lul.meme, car U
s'était préparéce traitement par Belcrimes.Trois
comparaisonsfrappantes mettent suocesslvement
cette ponséeen relief. - Premièreimage,vers. 15,
Pa,.turlit..., concepit,..: le sujet n'est pas mentionné en proprestermes,mals Il est évident que
c'est le pécheur. La métaphore est aisée à com.
prendre. Cf, Job, xv, 3&. D'abord exposéed'une
manière généralupar le premier des trois verbes
(vers. 130),elle est ensuite reprise et développée
par les deux autres (Ub). Dolorem: le mal que
les méchants se proposentde faire aux Justes.
Iniquitatem: en hébreu, §~er, le mensonge,le
néant; expression qui marque le complet échee
de ces plans ourdis laborieusement.- Deuxième
image, vers. 16. Lacum...: une fosse reoouverte
de branchageset d'un peu de terre, piège dans
lequel on espè~ faire tomber desennemisou les
b&tel fauves. E.D'oaUdit plus que ap~U: Il a
profondément creusé. Et tncldit...: le méchant
est donc ln; - mAme l'auteur de ses maux. Cf.
PB. LVI, 7; Ecol. x, 8. - TroisièmeImage,vers.17.
Dolor...: le mal qu'fi préparait aux autres (of.
vers. 13) retombera (convertetur) sur lui. Cf.
l Reg. xxv, 39; Provo XXVI, 27; Ecoli. xxvn, 26,

semblancc, carJ'hébren ne dit pas'al-haggitl"t,
comme paraissent avoir lu ]es traducteurs d'Alexandrle, mals 'al- haggitl1t, expressiondont le
Targnm parait avoir donnéle véritable sensdans
saparaphrase:« sur la guitare que David apporta
de Geth. » Geth était nne ville des Philistins
danslaquelle David avait séjournéquelquetemp~
au plus fort de la porsécutlon de SafU.Cf. l Reg.
xxvu, 2 et ss. il en aurait rapporté, d'après ce
sentiment auJourd'hni presque universel, une
gnltare d'un genrespécial,qu'll Ültroduislt ensuite
dans la musique du temple. il ne faut pasoublier
que ce prince, devenuroi d'Israi!I, avait nne garde
du cerps~mposée précisément de Géthéens.Cf.
II Reg. xv,18, etc. - PsalmusDa1Jià. On Ignore
l'époquede la compositloude cepoème.Du vera.4,
qui fait mention de lalune et desétoiles,et point
de J'astre du Jour, on a conclu assezfréquemment qu'fi fut écrit à J'occasiond'une belle et
tranquille nuit d'Orient: en dehors de cette oplnlon très probable,on ne saurait rien déterminer
de certain. David y chante d'abord la grandeur
Inllnle de Dieu, manifestée par la création; pula
bientôt Il oppose à cette grandeur la petitesse
de l'homme; mais de là fi s'élanceà une nou.

18.Conclusion
pieuseet Joyeuse
du cantique. velleIdée,lesbontéset lescondescendances
éton.
OonjUebo, secundum justttlam... D'est nne
nantesde cegrand Dieu enversl'homme,constltué
actionde grâcesà Dieu pour sa Justice,si visl. par Inl comme
levice-roidetoutela nature.- Le

-

blementmanifestéedans saconduite soit à J'égard
des bons, aolt envers les Impies. - AUisslmt.
Hébr.: 'Ely6n, l'un des noms divins.

psalmiste,en chantant ainsi la dignité humaine,
asurtoutenvueJ'hommepr!mit1f,Adam,telq~1l
sortit des mains duOréateur; il fait abstraction
2-

--~..

PB., VIII, 2-~.
2. Domine, Dominus noster, quam
2. Seigneur,'tlotremartre, que votre
admirabile est nomentnum in universa nom est admirable dans toute la terre1
terra!
Quoniamelevataest magnificentiatua
Car votre magnificenceest élevéeausupercrelos.
dessusdescieux.
3. Ex ore infantinm et lactentium perfecisti laudém propter inimicos tuos, ut
destruas'inimicum et ultorem.

3. De la bouche des enfants et de
ceux qui sont à la mamelle vous avez
tiré une louang!J parfaite contré vos

adversaires,pour détruire l'ennemi, et
celui qui veut se venger.
4. Quandje considèrevos cieux, qui
de la chute et de ses suites néfastes. Mals œ
qu'11 dit se rapporte mJeux encore à l'homme
Idéal, l'homme parexcellence,le Messie,le second
,Adàm, vrai chef de l'humanité régénérée. Le
psaume vmest donc en ce sensune prophétIe,
que les anciens interprètes juifs et chrétiens
n'hésitent pas à appliquer au MessIe,et qui, de
fait, n'a reçu son complet accomplissementque
par l'Incarnation. .il y a plus, Notre-Seigneur
Jésus-Christ a lui-même rattaché le vers S à un
événement de sa vie publique{comp. Matth.xn,
14-16), et saint Paul lui fait également l'application desvers. 6-S (cf. l Cor. xv, 26-28; Eph.
I, 22; Hebr. II, 6 et ss.). Les meilleurs commen.
tateurs catholiques admettent néanmoinsque le
gens messianique de ce psaume ne dépassepas
les limites du type (voyez l'Introd., p. Il). S~ beauté littéraire est uuiversellement admise.
11 est vigoureux et concis; c'est un des chants
ci les plus gracieux du Psautier]J. ci Sansaucune
prétention à quelque artidce de forme,... U est
sublime par sa simplicité même. ]J On y trouve
ci un jet admirablement pur du sentiment religieux le plus authentique]J. C'est,avec le PB.cm
et d'autres cantiques, un bel écho lyrique du
premier chapitre de la Genèse.-l1 s'ouvre et se
termine par un refrain, vers. 2'-b et 10. Quatre
strophes au milieu, vers. 2°-S, 4-5, 6-S', Sb-9.
2° Le refrain~ Vers. 2,-b.
2,"b. Domine, Dominus. Dansl'hébr.: Y'ho'vah
notre' Adonaï. DeuX noms distincts. - Noster.
C'est le pre/DJerpassagedu Psautier où le poète
associed'autres hommesà son adoration: 11avait
toujours dit Il Mon Dieu ]J. 11parle maintenant
au nom de tout le peuple théocratiqu'à - Quam
aàmirabile. D'après l'hébreu: CombTenmajestueux, magn!1lque1 Exclamation qu'arrache au
poète la vue des beautés natiIrelles qu'lI con.
templait au. dessus de lui, dans un ciel splen.
dide. - Nomen tuum. Cf. PB. V,ll, et la note.

jusqu'au-dessus descieux. Le texte original n'est
pas'sans quelque dlfdculté sousle rapport grammatical. Le Targum, le syriaque, saint JérÔme
et beaucoupde commentateurs traduisent: ToI
quI as-mIs ta magnldcenceau-dessus des cieux
(ou sur les cieux). Selon d'autres: Toi dont la
s}Ùendeurs'étend au delà des cieux. Le sensest
au fond le même, avec quelquesnuances.- BIr.
ore...Frappant contraste,et même,sorte de paradoxe, mais pour mieux démontrer la penséequi
précède.Le nom divin resplendit d'ul! tel éclat,
que les petits enfants eux-m~mesle glor!1lent et
le chantent à haute voix. Par in/antium, 11faut
entendre d'après l'hébreu ('ôl'Zim) des enfants
d'un certain âge, qui ont déjà leur lilJv1Léd'allures (littéral.: ceux qui jouent), et l'on ne doIt
pas ouhJier qu'en Orient les yOnqin~(les nourrlssons, Zactentium) demeurent d'ordlliaire à la
mamellejusque vers l'âge de deux ou trois ans;
ils peuvent donc au moins bégayer.Cf. II Mach.
VII, 27. ~ Per/ecisti laudem. VarlantA!dllns l'hébreu : Tu as âtabli une force ('O.); ou même,
une citadelle, un puissant boulevard. Idée toute
charmante: ces traiches et gracieuses,mais si
faibles bouchesd'enfants, réduisant au sUence
(VuIg. : ut destmas; hébr.: Z'halbit, pour faire
cesser,pour faire taire) les pires ennemisdu Seigneurl Cf.I Cor. I, 27. ci Les enfants doivent,
en elfet, à leur innocencele privUège de recon.
naitre Dieu les premiers partout où U se montre:
Us le saluent à travers les volles de la nature,
et croJent naYvement,mais s1irement, là où les
sav,!nts n'ont que le doute: lis sont plus aptes
que personneà saisir la vérité surnaturelle, et à
percevoir les clartés de la révélation. ]J (Lesêtre,
ls Livre àes Psaumes,h. 1.); et leur témoignage
confond les adversairesles plus farouches de la
vraie religion. - l7ltorem: des ennemis avides
de vengeance.- Lisez, danssaint Matthieu, XXI,

de son essence, 'que Dieu a laissée

15 et ss., une touchante réalisation de ce,passage
au moment de l'entrée triomphale de Notre - Sei-

sur tontes sesœuvres.-In universa terra. Par, tout sur la terre, et partout dans le ciel, ainsi
qu'lI va être dit, les mille voix de la nature proclament ce faLt.
SOPremière strophe:.Ia grandeur de Jéhovah
le révélant dans les cieux. Vers. 2°.S.

gneur Jésus-Ohrist à Jérusalem.
~oSecondestrophe: oppositioneU_lela grandeur de Dieu, manifestéepar la splendeur des
astres,et sa condescendance
1.l'égard d'une créature aussi faible que l'homme. Vers. 4-5.
4-5. Quonia1n videbo est une traduction ser-

est très simple dans la Vulgate et les LXX:
Votre nom est admirable sur toute la terre, et
rJénd'étonnant à cela, puisque votr\!gloire, vos

bibliques, avecleurprofondeurimmense.- Opera
àigitorum tuorum est un bel anthropomorphisme

L'empreinte

20 - 3.

Quoniam...L'enchatnement
despensées vlle del'hébreu,dont la vraie slgn!1lcatiou
est:
Quandje vois. - Oœ!oB
: le oiel si pur desrégions

8plendenr~
diviness'étalent,Incommensm:ablea,poêtique:Dieu, commeun artiste, a façonn'

85
sont 1uuvragede vos doigts, la lune et
les étoilesquev~usavezcréées,
5. je 1Jj,'écrie:
Qu'est-ceque l'homme,
pour quevousvoussouveniezde lui? ou
le. .fils
ti' ?de l'h{)mme, pour que' vous le
VlSI6. ez.
Vous ne l'avez mis qu'un peu auc

digitorum tuorum, lunam et stellasquœ
tu fundasti :
5. Quid est homo, quod memor es
eju8'" aut filius hominis, quoniamvisitas ellm?
- eum paulo 'llinus ab ange. 6. Minuisti

dessous
desanges;vousl'avezeouronllé lis; glQriaet honorecoronasti
eum,
de gloire et d'honneur,
7. et vousl'avezétabli surles ouvrages
7. et constituistiel1msuperoperamitde vosmains.
nuum tuarum.
8. 'TOUS
avez mis toutes chosessous
8. Omniasubjecisti sub pedibu8ejus,
-

.,"\'~, .'
fij;"":,"
'- ~i\':

l'unIvers de ses doigts habiles. - Lunam: la
lune d'Orient, qui est, dit un poèts, plus brillante
que le soleil du nord. - Stellas. ci Dans une
contrée comme la Paléstlne,grâbe à la limpIdité
de l'atmosphère,la lune et les étoilesapparaissent
aveo un éclat et une splendeur dont on peut à
peine se faire une Idée.J) - QUIBtu lundastt.
Chacun de ces astres a son orbite, que le Créateur lui a assignée,et dont Il ne dévie jamais.
-Qutd
est... Ellipse mantteste. Quand je contemple.." alors je me dis: Qu'est-ceque l'holRme...?
- Homo. Hébr.: 'énos; celui des trois noms de
l'homme, dansla langne saorée(les deux autres
sont'isetgl!ber),qulmarquelemieuxsonlmpulssance et sa caducité. Cf. Ps. III, 3, et la note;
cu,15, etc. Filius homtnis ou b8n-'ada7nest aussi
une appellation d'humlllté, car elle fait allusion
à l'origine terrestre de l'homme. Cf. Gen. II, 7,
et le commentaire.- De cette petitesse.le psalmlste rapproche la conduite du Seigneur, qui
n'en parait queplus admlrablelRentblenvelllantc :
memo'rcs, Il n'abandonnepas à lui-mêmecet être
fragile; visitas, Il l'environne de soins multiples.
perpétuels, qui sont comme autant d'aimables
visites !le sa bonté.
50 Troisième strophe: grandeur et puissance
que Dieu a daignéconférer à l'homlRe.Vers. 6-S&.
6-S&. Mtllutsti... On nous fait relRonter jusqu'à la création de_'homme, pour IRleux mettre
en relief les qualités dont a été ornéesa nature,
ct l'autorité qui lui a été conllée.- Paulo minus
ab angelts. Dans l'hébreu: m"at ml!' Elohim; ce
qui signllle à la lettre: un peu moins que Dle)l;
et tel est le sens adopté par Aqulla, Symmaque,
Théodotlon, saint JérÔme, et la plupan des
hébraYsantsmodern~s. Hyperbole poétique, qui
rappelle ia plus précieuse gloire de l'homm&:
l'Image de Dieu gravée sur son front. sur son
Intelllgence, et davantage encore sur son âme
(cf. Gen. l, 26-27),de manière à faire de I~I un
être presque divin. La Vulgate a suivi les LXX,
qui ont: 7r~p' à.yyÉ),oIJ,; et telle est aussi la
traduction du Targum, du syriaque, et de la
plupart des exégètesjutts. Même ainsi abaissé,
le sens demeure encore bien beau,puisque les
angessont les êtres les plus noblesde la création.

.:~,i:"
Comp.Bossuet,Étt!vattonssur lesMyst., 4esem.,4.
,!t."
Le mot 'Elohtm, disent les commentateursqui
'1;':';
adoptent ce sentiment, est quelquefois employé
::;;:;dans
la Bible pour désigner métaphoriquement
;",'~
gra\lds personnagesqui tiennent IcI-bas la
~
'. c

place de Dieu, tels que les rois et les juges (ct.
Ex. XXI, 6; XXII, 7 - s; Ps. LXXXI, 6, etc.); Il
peut donc aussis'appliquer aux anges.Nous préferons oependantl'Interprétation littérale: cipaulo
minus a Deo J) (S. Jérôme). - Autre variante
à propos de l'adverbe m"at, auquel les LXX, et
divers auteurs à leur suite, donnent la slgnlllcation de «paulisper J)(fip~xv TI, pour un peu
de temps) : ce qui convient tort bien pour l'applicatlon de ce passageà Jésus- Christ, que sa
passionhumiliante abaissamomentanémentaudessousdes anges (ct. Hebr. II, 6 et sS.), mals
qui cadre moins avec le sens littéral et direct.
,-- Gloria et honore... Semblableà Dieu par sa
nature,l'hommelulressembleausslparsonauto.
rlté. Le Créeteura déposésur sa tête une magniIlque couronne royale; mals œ n'est pas un roi
sans sujets, car la terre entière, avec tout ce
qu'elle renferme, a été soumise dès le principe
à sa dominatIon (subjectsti sub pedtbus; expression énergique, qui dénote un pouvoir absolu).
Ct.Gen.l, 26,2S.Puissanceétonnantede l'homme
sur la nature,qui va s'agrandissanttoujours.
ci Mals tout ceci se vérille d'une lRanlère Inlluiment plus parfaite dans la personne de JésusChrist, qui a été couronnéd'honneuret de gloire
dans le ciel, en récompensede ses humiliations
et de sa mort, et qui a commandéavecune auto.
rlté absolue à la mort, aux éléments et à la
maladie; enlln qui est élevédansle ciel au-dessus
de toutes choses...Il nous avertit que toute pulssance lui a été donnéeau ciel et sur la terre..»
(Calmet, h. 1.) C'estœ que dit expressémentsaint
l'aul, l Cor.xv, 27; Eph. l, J9 et SB.(comp. Matth.
XXI, 16).
60 QuatrièlRestrophe: éuumératlon des prln.
clpaux sujets de l'homme, en tant qu'Il est le
vlœ-rol de Dieu sur la terre. Vers. Sb-9.
Sb-9. J,e psalmiste se borne à citer quelque6
exemples. pour commenter les mots ci omnla
subjecisti J); exemplesd'ailleurs très bien choisis
parmi les êtres les plus puissants, ou les plus
agiles, qui habitent sur la terre avec l'homme.
- Les ..uimaux sont rangés en trois catégories,
comme au récit de la création (Gen. l, 28; cf.
IX,2). Sur la terre, les quadrupèdessoit domes.
tiques (oves et boves,le menu et le gros bétail).
soit sauvages(pecora campi). Dans les airs, les
oiseaux.Dans les caux,lcs poissons,que le poète
caractérisepar une épithète pittoresque (qui Pt':ambulant...), qulluet eosalllic la pul~slln{'()ue

36.

Ps.VIII, 9 - IX, 2.

oveset bovesuniversas,insuperet pecora sespieds, toutes les brebis, et tous les
campi ,
bœufs,et mêmelesanimauxdeschamps,
9. volucres creli, et pisces maris, qui
perambulant semitas maris.

9. les oiseaux du ciel, et les poissons
de la mer, qui parcourent les sentiers de

l'océan.
10. Domine, Dominus noster, quam
10. Seigneur,notre maître, que votre
admirabile est nomen tUUI1lin universa nom est admirabledans toute la terrel
telral
PSAUME
1. ln flnelll, pro occu~tis filii, Psalmus
David.

IX

1. Pour la fin, pour les secrets du fils,
psaume de David.

2. Confitebortibi, DO'TIine,
in toto çorde
2.Jevouslouerai,Seigneur,
detout-mon
meo; narraboomnil\mirabilia tua.
cœur;je raçontera.i
toutesvosmerveille~.
1

l'homme sUr cesetres en apparenceInsaisissables.
Énumération qui n'a paalleu sansun sentiment
de fierté.
1° Le refrain. Vere. 10.
10. Domino..Dominus... Le psalmiste ne pou.
valt mieux conclure qu'en répétant son exclamatlcn de respectueux étonnement, qui avait
ouvert le poème; mals elle a loi, après une
démonstration si parfaite, un Pensplus beau et
plus complet.
PsAUMEIX
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Act
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it
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c-

tolre, et pnèrepour obtenir la ruine à autres
ennemû.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. IX. - 1. La dédicaceau maltre de chant:
lam"af~a(l(Vulg.:inftnem).L'auteur: Davià.

-

..

Les mots pro o~cuttiB ftlii

(LXX:

vnèp 'r&iv

pressanteet plaintive de S8001JrB
contre des enne.
mis du dedans,qui menacentla sécurité de l'État
jl1lf; et chacune des piècesainsi divisées parait
finie et complèteen elle.même.Mals,d'al1tre part,
pourquoi l'absenced'un titre en avant du PB.x;
fait très rare au premier livre du psautier (les
Ps.I,netxxxmhébr.,ensontseu1sdépourvus)?
Certainesressemblances
frappantes dansles pensées, les expressions,le rythme, parlent al1ssl
en faveur de l'unité (of. IX, 10, et x hébr., 1;
IX, 20, et x, 12, etc.). De plus, et c'est là Pargumènt
parties

le
sont

plus

fort
contre
manifestement

la

division,
alphabétiques

les

deux
(cf.

t. ill,p" 486,n. 6), quoique d'une manière Impar.
faite: les strophes de la première commençant
par les lettres Initiales de l'alphabet bébreu;
celles de la seeonl!e,par les lettres finales,à"part
quelquesexceptions(voir le commentaire).L'au.
tenr a donc lul-meme unil:t

enlacé le tout d'une

xpu~,(o)v'roOutoO) sont très obscurs.et ont reçu
des Interprétations très diverseS. Les anciens
commentateurs leur donnent ordlnalremtJnt un
sens mystique, et les appliquent tantôt aux
c mystères» de la passionet de la résurrection
du" FIls » de Dieu, tantôt à la direction mystérleuse que Jésus-Christ lnl-meme donne à son
Église. D'aprèsl'analogie desautres titres, Il n'est
guère douteux que la locution hébralquecorrespondante('al-mullabbèn; littéral.: sur la mort du
fils) ne soit une expressionmusicale,qui désigne
lespremiers mots (Mullabbèn) d'un ancienchant,
connu des contemporains de David, et dont on
devait adapter la mélodieau PB.IX ('al, sur l'air).
C'est au milieu de ce cantique que commence,

manière Inséparable par cette forme acrostiche.
Quant à la dltférence des sujets, elle est plus
apparente que loolle : après avoir triomphé des
ennemis du dehors, David désirait vaincre aussi
ses ennemis Interleurs. La )lrlère existe dès la
première partie (cf. PS.IX, 14-16,18'21),et dans
la secondeIl est également fait mention des
palens (Ps- x hébr., 16). Cependantles diverses
éditions do la Vulgate, tout en unissant les deux
partles,lesséparentpar un titre. et recommencent
le numérotagedesvetsets au début de la seconde:
- On ne saurait dire à quelle occasionprécise
ce chant a été oomposépar pavld : peut-être
entre ses dernières grandes victoires sur les
nations palennes et les premières menéesrévo.

entre le texte hébreu et la Vulgate

lutlonnaires

(et

aussi

d'Absalom.

-

Le sujet, c'est la lus-

les LXX), la divergence dansle numérotag'Jdes
poèmesqui composentle psautier (voyezPIntrod.,

tice que le Seigneurmanifeste,soit en protégeant
sesamis Inlustement vexés et perSécutés soit

p. 2). Un seul psaume d'après les deux versions;

en frappant

deux psanmesd'après Phébre'" le second commençant après le verset 21. n est assezdlJlicUe
de se prononcerBOitpour, BOitcontre l'unitA prl-

Division: deux parties, comme 11vient d'6tre
dit. Dix strophes régulières dans la première ;
probablement onze strophes irrégulières dans la

mltlve. Le sujet traité semble, à pl;emlère vue,
exiger l~ séparation; le psaume IX de l'hébreu
~st une action de grâcestriomphante, à la suite
d'une victoire remportée par David sur desenne"mis cxtérieurs; le psaume X est UnQ demande

les Iniques et cruels agresseurs.

-

seconde.
2° Court préh1de: le poète annonce son des.
sein de louer Dieu et de le remercier de se8
bienfaits. Vers. 2- 3.
2-8. Premièrestrophe,dont les quatre membres~

!

i
l
'

r

PB. IX, 3-11.

1;'
J,":'"'
:~~,

;*,'
~~~
, ;'"

.

3. En vous je me réjouirai, et me
livrerai à l'allégresse j je chanterai votre
nom, Ô Très-Haut;
4. parce que vous avez fait retourner
mon ennemi en arrière. Ils vont être
épuisès, et ils périront devant votre face.

3. tœtabor'et eXultllbo in te j psallam
nomini tuo, Altissime.

5. Car vous m'a-vez rendu justice, et
floua avez S9UtenU ma cause; vous vous
êtes assis sur votre trône, vous qui jugez

5. Quoniam fecisti judicium meum et
causam meam; sedisti super thronum,
qui judic~s justitiam.

selon le droit.
6. Vous avez châtié les nations, et
l'impie a péri j vous avez effacé leur nom
à jamais, et pour les siècles des siècles.

6. Increpasti gentes, et periit impius.
Nomen eorum delesti in œternum, et in
sœculum sœculi.

7. Les glaives de l'ennemi ont perdu
leur force pour toujours, et vous avez

7. Inimici defecerunt frameœ in finem,
et civitates eorum destrnxisti.

9. et ipse judicabit orbem terrœ in
œquitate, 'judicabit populos in justitia.
10. Et factus est Dominus refugium
pauperi; adjutor in opportunitatibus, in
tribulatione.

Il. Qu'ils espèrent en vous, ceux qui'

Il. Et sperentin te qui novernnt nomen

Periit memoria eornm cum sonitu ;
8. et Dominus in œternum permanet.
Paravit in judicio thronum suum ;

'

,

'

commencentdans rhebreu par la lettre aleph. , TConfitebOt".
Ceverbea très habituellement la signlflcatlon de louer, celebrer. In loto corde: de

-

toutesles foroesde l'âme, concentrees
dansle
cœur.Cf. Deut. VI, 6, et, par opposition,la. =u,lS.
- Nar,.abo...mirabi!ta: routesles actions ù'eclat
opereesparle Seigneur,soit dansle domainede la
nature, soit dans l'histoire

de son peuple.-

Lœta-

bOt"
.,', psaUam: autres manièresdont David chantcra les louangesde Jehovah.
SOMotif speclal de louange: Dieu a renverse
les ennemis de David et de son peuple.Vers. 4-7.
4- 6. Secondestrophe: David victorieux parce
que le Seigneur a soutenu son droit. C'est la
stanœ beth dans l'hébreu. - ln Clmvertendo,..
Hébr&rsmepour « recedentlbus Inlmlcls meis ».
Cesmots se rattachent étroitement aux versets
qui précèdent: Je louerai, je me réjoulral..., parce
qu~ mes ennemis ont pris la fuite. - Inflrma'-untur. Plutôt: Ils ont trebuché, Ils sont tcmbes.
-A/acte

,

4. ln convertendo inÎLlÎcum meum
retrorsum; ilifirmabuntur, et peribunt a
facie tua.

détruit leurs villes.
Leur mémoire a péri avec fracas;
8. mais le Seigneur demeure éternelle"'
ment.
Il a préparé son trône pour le jugement;
9. et il jugera lui-même l'univers avec
équité; il jugera les peuples avec justice.
10. Le Seigneur -est devenu le refuge
l'-~du pauvre, et son secours au temps du
besoin et de l'affliction.

.

..
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tua. La cause qui à produltœrésultat.

constammentvictorieuses.Cf. II Reg. v, vIn, x,
xn, etc. - Periit. Elret Immedlatement produit
par la divine reprImande de Jehovah (increpastt.,.et...>.- Nomen.~ delestt,..Locution très
energlque : la ruine n'a pas ete moins complète
que rapide. Cf. Deut. IX, 4. - Inimim.../rameœ.
Dans l'hebreu:« C'en est fait de l'ennemi; ruines
il jamais!

» Concision remarquable.

- Periit...

oum sonttu. Allusion au tracas des bataUles,et
desvUless'ecroulant.Mals d'apresrhebreu: Leur
souvenir m~me a péri. Cf. Ex. xvu, 14.
40 Motif plus géneral de louange: Dieu n'aban.
donneJamaissesl'mis dansla détresse.Vers. 8-1S.
8-9. Quatrième strophe (commençantpar lIall,
la sixième lettre de l'alphabet hébreu; le da!eth
est omis, le hl! parait en tate du vel"B.7) : la
inaJesteet la juotlce infinie du Dieu valnquE'ur.
- Et Domtnus... « Mals » le Seigneur.. « La

sereinemajestedu JugeéternelDcotltrasteavec
les el!orts de l'ennemi pour echappert. la ruine.

-

Permanet.

Hébr.:

Il siège, Il trône;

comme

Le visage de Dieu, quand Il s'enflammede colère,
est terrible pour les méchants. Cf. xx, 10: Ex.
XIV, 24, etc. Anthropomol1'hlsme fréquent. -

au vers r.. - Paramt in judiclo. Mieux': pour le
jugement, pour juger. - In œquitate,in j1tBtitia.
Le contraire de œ que faisaient et font encore

mis, le poètevolt une manifestation de la justlœ
dlvlue en sa faveur, il causede sa propreJustice.
- Bedtsti...: pour juger solennellementDavid et
sesadversaires.Cf. PB.VII, 1-9.
6-7. Troisièmestrophe: description de la ruine
des ennemis du roI. Cette strophe commence
par gime! dans l'hébreu. - Gentes: les nations
païennesdes alentcuI"Bde la PalestIne,contre les'quellesDavid eut il soutenir de fréquentesluttes,

terrœ, populo.: tcus les peuplesdn globe, et pas
seulement la nation théocratique.
10-11. Cinquième strophe (encore le t:a,,):
Jéhovah est le défenseur de tous les opprimés,
le refuge de tous ceux quI ont confianceen luI.
-Befugium. Hébr.: un haut lieu, une citadelle,
mt~gab. Cf. II Reg. XXII, S. Métaphore expressive (cf. PB.XVII, 2). Ce Dieu, si redoutable pour
les méchants,est un a!lIe entièrement sftr pour

Femsti1udtmum...
Dansla défaitede sesenne- habituellementles juges orientaux.-

Orbem

c

38'-

Ps; IX, 12-18.

tuum,.quoniam
nondereliquistiquœrentes connaissentvotre nom; car vous n'avez
te, Domine.
pasabandonneceux qui vouscherchent,
Seigneur.
12.PsalliteDominoquihabitat inSionj
12. Chantezau Seigneurqui habite
annuntiate inter gentes studia ejus;

dans Sion: annoncez parmi les nations
ses desseins',

13. quoniamrequirenssanguinemeo13. car celui qui recherchele sang
rum recordatusest j non est oblitus cla. verse s'estsouvenude ses serviteurs;il
morempauperum.
n'a pas oublié le cri despauvres.
14. Misereremei, Dominej vide humi14. Ayezpitie de moi,Seigneurj voyez
litatem meamdé inimicis meis,
l'humiliation où mes ennemism'ont réduit,
15. qui exaltas me de portis mortis,
15. vous qui me retirez des portesde
ut annuntiemomneslaudationestuas in la mort, pour que j'annonce toutesvos
portiafiliœ Sion.
louangesaux portes de la fille de Sion.
16. Exultabo in salutari tuo. Infixœ
16.Je seraitransportede joie à cause
sunt gentesin interitu quemfeceruntj
du salut que vous m'aurezprocuré.Les
nations se sont enfoncées dans la fosse
qu'elles avaient faite j
.

in laqueoisto quemabsconderunt
com-

leur pied a ete pris dans le piège

prehensus
estpeseorum.

qu'ellesavaientcaché.

17. Cognoscetur Dominus judicia faciens. lrioperibus manuum suarum comprehensus est peccator.

17. On reconnaîtra le Seigneur qui
rend justice j le pécheur a été pris dans
les œuvres de ses n1ains.

18. Convertanturpeccatoresin infer-

18. Queles pécheurssoientprécipités

-

les bons.
Paupe'i'em. L'hébreu slgnUle à la
lettre: l'écrasé, le foulé aux pieds. - .d.dd1Itor.
Encore miâgab dans le texte original. - ln
oppOTtunttattbuB...Hébr.:aux temps d'angoisse.

prière

bonheur de connaltre le vrai Dieu. .Non àereliquistf qutBTentes...
Voyez le beau commentaire
de l'EcclésIastique,II, 1 et 88.
12-13. Sixième strophe (win) : invitation à
louer Dieu, qui a vengé son peuple.- Qut... tn
Sion. La colline de Sion était la résidencede
Jéhovah, depu\1 -tue David y avait transféré
l'arche d'alllan.d. Cf. Ps. II, 6: UI, "; LXXV.2;
cxxxr, 13et ss.-.d.nnunttateintergentes. Exhortatlon remarquable, qui retentira souvent dans
le Psautier (cf. Ps. LXVI, 4 et ss.: LXVII, 33 et
l&., etc.) : c'est déjà l'appel de tous les peuples
à la foi, et l'annoncede la catholicité de l'Église.
Studla ejus. Hébr.: ses œuvres; c.-à-d. les
merveilles opéréespar Dieu en faveur d'ls~l

métaphore. Dans son péril extrGme,David awlt
été entralné, pour ainsi dIre, jusqu'à l'entrée du
sombre palais de la mort, dont on ne revient
point lorsqu'on y a pénétré: Dieu seul avait pu
l'en retirer. Cf. Job, XXXVIII,11; Ps. CVI,1S; 1s..
XXXVIII, 10, etc. - But pour lequel Il avait été
arraché à la mort: ut ann,.nttem... cr. Ps. VI, 6,
et la note.
ln partis,..: l'endroit le plus tréquenté des villes en Orient; ot. l Reg. IV, 1S;
IX, 1S; Job, XXIX,1: ProvoVIII, 3, etc. Contraste
avec les portes silencieusesdu séjour des morts. .
-Filtre Sion: la population de Jérusalem.Personnlllcation poétique souvent usitée dans lei
saints Livre'!.
16-11. HTrltlème etrophe (teth): le poète

- Qutnoveruntnomen...:tousceux
qui ont le
-

-

Cf. Ps. LXXVI, 12; LUVII,ll,

etc.

-

Quontam..

avant la victoire

qu'Il vient

de décrire:

nous préférons y voir une nouvelle requ&te, deBtlnée à parfaire le triomphe. - Humtlttatem
meam. Hébr.: 'onyt, mon aftllction (note du

vers.13).- Bxaltas...ds portts mortis. Belle

-

revient, ~ur son récent triomphe.

-

lnftxœ

ln

Raison de cette proclamation louangeuse: Dieu

tnteritu.. Hébr.: plongéesdans la fosse qu'elles

a vengé le sang de son peuple.

avaient

-

Le beau titre

requlrlms sangutnem (celui qui recherchele sang
injustement répandu, et qTrlchâtie le meurtrier)
nous ramène aux premiers temps de l'humanité
(cf. Gen. IX," et ss.) et de l'histeire Juive (cf.
Num. xxxv, 9 et ss.). Il équivaut à celui de go'el,
rendu si célèbre par Job (XIX, 21 et ss.; voyez
lecommentalre).-OZamorempaupeTUm.Plntôt:
des alIIigés ('anâvim).
60 Prière de David, pour obtenir que Dieu le
délivre plus complètementencorede sesennemis.
Vers. 14-21.
14-16.Septièmestrophe (cheth) : 4emandepressante de secours.
- Miserere...
D'aprèsplusieurs
Interprètes, le poète aurait adresséà Dieu cette

faite.

Sur cette pensée, voyez Ps. VII,

15-11. - OognosceturDomtnus... Dieu se fait
connaltre par ses terribles jugementa. - Dans
l'hébreu, à la lin du verset 17, on lit les mots
hlggâyoo sélah, qui signifient, selon l'interprétatlon la plus probable: Forte (voir la note du
Ps..III, 3) pour les instruments à cordes. Cf. Pe.
xcu hébr., 4.
IS-19. Neuvième strophe (iod): le poète jette
un regard conliant sur l'avenir, à cause des
bontés du Seigneur.- Oonvertantur Dans l'hébreu: « Ils retourneront;» le futur prophétique.
- lnlernorum : le â"ôl ou séjour desmorts.-

Obltv/scunturDeum.Le nomde Jéhovah,em.
ployé constamment IURqu'icl dans ce psaume,

'

Ps. IX, 19

-

dlns l'enfer, et toutes les nations qui
oublientDieu.
19.Car le pauvrene serapasen oubli
pour toujours; la patiencedespauvres
ne périrapas à jamais.
20.Levez-vous,
Seigneur;quel'homme
ne triomphepas; que les nationssoient
, jugéesdevantvotre face.
21. Seigneur,imposez-leurun maître,
afin que les peupJessachentqu'ils sont
hommes.
PSAUME
i

X hébr.,

39

num, omnesgentesquœ obliviscuntur
Deum.
19. Quoniamnon in finem oblivio erit
pauperis;patientia pauperumnon peri..
bitin finem.
20. Exurge, Domine; non confol~tur
homo; judicentur gentesin conspectu
tuo.
21. Constitue, Domine, legislatorem
super eos, ut sciant gentes quoniam
hominessunt.

X SUIVANT

1. Pourquoi, Seigneur,vous êtes.vous
retiré au loin, et dédaignezvous de ma
tegarder au tempsdu besoinet de l'affiiction?
2.' Tandisquel'impie s'enorgueillit,le'
pauvreest consumé.ns sont pris dans
les desseins
qu'ils méditent.
3. Carle pécheurse glorifie desdésirs
de son âme,et le méchantest félicité.

-

~t tout à coup et naturellement remplacé par
'Elohim, parce qu'Il s'aglt des paYenset de la
nnaissancequ'llB avaient de Dieu: Il eftt été
Incxact de dire qu'Ils avalent oublié Jéhovah,
qui ne s'était point rév~lé à eux,tandis que 1e
Dieu créateur, le Dieu de la nature ne s'était pas
laissésans témoins, même parmi les GiJntils (cf.
Act. XlV, 17; Rom. J, 18-23). - Pattentta pauperum. Hébr.: l'espéranced~ affiigés ('aniytm;
voyez le vers. 13). Cette confiance,qui s'appuie
sur la bienveillance de Dieu, ne sera pas désappointée.
20-21. Dixième strophe (commençant

3.

L'HÉBREU

1. Ut quia, Domine, recessistilonge?
despicisin opportunitatibus,in tribulatione?
2. Dum superbit impius, incenditur
pauper. Comprehendunturin consiliis
quibuscogitant.
3. QuoniamJaudaturpeccatorin desi.
deriis animœ sure, et iniquus benedicitur.
donner ses amis aux outrages impunis dcs mé.
chants?- Utquià recessil!ti,..Hébr.:IIPourquoi
te tiens-tu dans le lointain, » inactif et sans nous
secourir,commesituétalsind11f~rentb.nosmaux?
Ce n'est point là une parole de murmure, mais
une plainte aimante, semblableb. celle du divin
Crucifié. Cf. PB.XXI, 2;, Matth. XXVII, 46. Il Est-il
possible, G Dieu vivant? t.tes-vous de ces amis
1n1!dèles
qui abandonnentdans les disgrâces,qui
tournent le dos dans l'affilctlon? » (Bossuet.)D88Pict8.Hébr.: Pourquoi te caches-tu...? In opportunttatilYuB...
Voyez PB.IX, 10, et la note.
- Dum superbit... Littéralement dansl'hébren:
Par l'arrogance de l'Impie, l'affilgé brille; c.-b.-d.
est consum~de orainte, de tristesse. Sur le mot

par le

qoph au lieu du caph) : David prie Dieu de protéger à jamais son peuple contre les paYens.-

-

Non cOllforteturhomo.DaDsl'hébreu: 'én6§, 'ânt, voyezle PB.IX, 13,et la note.
l'homme envisagédans sa faiblesse{cf. PB.VIII,5,
et la note). Dieu permettra-t-Il qu'un être si vil
sedressecontre lui? Non; qu'Il c ne prévale pas))1
Le con.textemontre qu'Il est question despa\:ens
(gentes).

-

Constitue legtslatorem...:

un ntaitre

celle des LXX,

qui les réprime. Les LXX ont lu moreh, docteur,
tandis que le texte porte mora'-, terreur, "JIroJ.
Qttontam homines... Hébr.: pour qu'elles
sacbent qu'elles sont 'én6§ (un homme faible),
elles 1 Le contraste est présenté d'une manière
trés vivante.
X

SUIVANT

lameà)

: pourquoi

le SellTneur sembie-t-ll aban-

B,aÀoyi~ovTa,).

Dans cette série de versets.

L'HÉBREU

Sur les relations de ce psaumeavec le précédent, voyez PB. IX, 1, et la note.
1° Plainte filiale et respectueusedu psalmIste.
Vers. 1-2.
1- 2. Première strophe (commençant par le

or,

D'autres

uommentateurstraduisent par l'optatif, et rapportent tout ce membre de vers aux méchants:
Qu'Ils soient saisis par leurs propres machinations 1
2° DescrIption de la malice des Impies soit
envers Dieu, soit envers les hommes.Vers. 3-11,

-

PSAUJlE

Compre-

henàuntur... A savoir, les alll1gés(on pa.se du
singnner au pluriel), qui sont victimes des perfides complots tramés par les Impies (qutbus
cogttant; construction irrégulière, calquée sur

toute

trace

de

l'ordre alphabétique dlsparaft (note du Ps. IX, 1).

3-5".
impies;
Dieu. rifle. 1

Sccon~estrophe: andace eJlrénée des
leur mépris hautain des jugements de

La..àalur. Hébr.: Il sc vante, seglo-

Desià8rits animœ...: toutes ses convoi.

tlse~ coupables, auxquelles Il ne met aucun frein,
s'eJlorçant au contraire de les satisfaire. - Zn"

.

40

9.

4. Exacerbavit Dominum peccatorj
secundummultitudinem irre sure, non
qureret.

4. Le pécheura irrité le Seigneur;à
causede la grandeurde sa colère, il ne
se souciede rien.

5. Non est Deus in con~pectu ejus;
inquinatre sunt vire illius in omni tempore.
A?feru?t?r .judicia tua a facie.ejus.;
omllium mlmlcorum suorum !iommabl;'
tur.
6. Dixitenimincordesuo:Nonmove.
bor a generatione in generationem, sine
malo.
7. Cujus maledictione os plenum est,
et amaritudine" et dolo; sub lingua ej1l8
labor et dolor.

o. Dieu n'est point devant ses yeux;
ses voies sont souillées en tout temps.
Vos.juge~ents sont ôtés de devant ?a
face; Il domInera sur tous ses ennemIS.
6. Car il a dit en son cœur: Je ne
serai point ébranlé de génération en génération, je sois à l'abri du mal.
7. Sa bouche est pleine de malédiction, d'aI11ertumeet de tromperie; sous
sa langue sont la peine et la douleur.

8. Sedetin insidiis oum divitibus in
occultis, ut interficiat innocentem.

8. Il est assisen embuscade
avec les
richesdansdeslieux cachés,afin de tuer
l'innocent.

. ~. .Oculi .ejus in pauperem res.piciun~;
msldlatur m abscondlto, quasI leo m
speluncil sua.

9. Ses yeux guettent le pauvre; il
dresse des embftches en secret, comme
un lion dans son repaire.

Insidiatur ut rapiat pauperem;rapere
Il se tient en emb1l8cade
pourenlever
pauperemdUlli attrahit eum.
le pauvre, pour enlevlIr le pauvre en
l'attirant.

qum beneàicitur. Ici en<jore,d'après la Vulgaw,
le poètesignalerait avec tristesseles approbations

6 - 7. Quatrièmestrophe: conllanceorgueilleuse
de l'impie dans la durée de sa prospérité; mé-

-

quI ne font Jamais défaut aux pécheurs de haut

chanceté de ses paroles.

rang. Le texte original contInuede parler à l'actif
(bfJrek; littéral., 11bénIt; maIs, par antiphrase,
11congédie, 11remercIe; par conséquent,11blasphème,voyez Job, I, 5, et la noœ), et 11a une
autre ponctuatIon, quI crée de nouvelles dlvergentes : C(L'homme cupIde blasphème, méprise
Jéhovah. Le méchant, dans la hauœur de son
arrogance, (s'écrie): Il ne fera pas d'enqu8œ: 11
n'y a pas de Dieu. (VoUà) toutes ses pensées.»
Cela est beaucoupplus olaIr et plus énergIque.
Remarquezsurtout le langageellrontément Impie
de ces grands d'Israel, quI commettent ouverœment le crime, en déliant Dieu et les hommes.
L'enquGte en question serait faire par Dieu, et
porterait sur les crimes de ces llbres penseurs.
Les InOtSde la Vulgaœ, secunàum muUituàinem... '001&qumret, peuvent se ramener au sens
de l'hébreu: Dans l'emportement de sa colère
Impie, (le pécheurdit) : Dieu ne rechercherapas
mes crImes. On peut traduIre aussi: Daus l'ardeur de sa colère..11ne cherche pas DIeu.
Ab-d.TroIsième strophe: la sécurité desImpies
dans le mal; lis ne redouœnt nt DIeu nt les
hommes.- Inquinatœ...IIiIB..Nuancedansl'hébreu : c Sesvoles sont bonnesen tout temps. »
Tous sesprojets réussIssent;11les poursult avec
une vigueur digne d'une meilleure cause. -,
ÂttJeruntur juàlcia... Athée, au moins dans sa
conduire pratIque, 11ne s'Inquiète pas des jngements divins. D'après l'hébreu: Tes jugements
sont trop élevéepour l'atteindre. - Omnium...
àominabitur.Hébr.: Quant à ses ennemis, 11
souffie sur eux. ~sw pIttoresque,qui marque Ie
plus complet mépris. Cf. Mal. I, 18.

d'une audace dlabollque. - Non movebor... Il
compw sur un perpétuel succès,non seulement
pour luI-mGme,maIs pour toute sa race (a generatione...). Ils seront tous, prétend-lI, sine malo,
exempts de l'adversIté. - Malediottone os... La
descrIptIondev)ent de plus en plus vivante. Saint
Paul a cIté oe vers. 7 (Rom. m,14; of. Ps, XIU, 3).
- Âmarltuàtne et dolo. Hébr. , de ruses et de
violence.- Sub lingua... Commeun traIt toujours prGt à Gtredécoché.Selond'antres, d'après
Job, xx, 12, comme une friandise qu'lI savoure;
mals ce secondsensest un peu cherché.- Labor
et dowr: la peine et la douleur pour autrui.
S- 9". Clnqulème strophe: l'Impie tend tI"s
embdchesà l'Innocent et au faIble. - .geàet'ln
insiàiis... Plus d'un grand personnagea adopté
dans l'Orient blbllque, surtout aux époquestroublées,oetœvie de brigand et de voleur de grand
chemin. Cf. Jud. XI, 3; II Reg. IV, 2; Provo l,
10-18; Ecol!. xm, 18-19; OS.VI, 9; Mlch. n,I-11,
etc. - Oum àitlitibus. L'hébreu exprIme une
autre Idée: C(près des vUlagesfortlllés, » dans
l'espoIr d'y pénétrer par la ruse, pour les pUler.

Diœit entm... Langage

- Ocult...respiciunt: dansle sensd'épier.-

Pauperem. Plut4t l'aIII1gé.De mGmeaux vers.
10.12, 14,17.
9b-d.S1x1ème
strophe: continuation de la même
pensée.- lnsiàtatur... Après la comparaisondu
brigand, celles de la bGtefauve et du chasseur.
- Leo in sp,,!unca.Le mot hébreu sôk signifie
proprement taUl1s, jungle. - Répétition plttoresqueduverbeinstdiatur:lIdemeureauxaguets
jusqu'à ce que sa proie se soit ass~zrapprochée
pour qu'il puIsse la saIsir. - Dum aUrahit",
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Ps. Xh6br., 10-16.

10. ln laqueJ suo humiliabit e)lm;
inclinabit se, et cadet cum dominatus
fuerit pauperum,
Il. Dixit enim in corde suo : Oblitus
est Deus; avertit faciem suam, ne videat
in finem.

10. Ille terrassera dans son filet; il se
baissera, et il tombera lorsqu'il se sera.
rendu maître des pauvres.
11. Car il a dit en son cœur: Dieu
a oubliê; il a dêtournê son 'visage, pour
ne jamais voir.

12. Exurge, Domine Deus, exaltetur
manustua; ne obliviscarÏspaupenlm.

12. Levez-vous, SeigneurDieu; que
votre main s'êlève : n'oubliez pas les
pauvres.
13.Propterquidirritavit impiusDeum?
13. Pourquoil'impie a-t-il irrité Dieu?
Dixit enimin cordesuo: Non requiret.
C'estqu'il a dit en soncœur: Il ne s'en
soucierapas.
.

14. Vides, quoniam tu laborem et dolorem consideras, ut tradas eos in manus
tuas.

14. Vous le voyez; car vous considérez
la peine et la douleur, pour les livrer
entre vos mains.

Tibi derelictusest pauper; orphanotu
eris adjutor.

C'està vousqu'a étê laissêle soin du
pauvre; vousserezle protecteurde l'orphelin.

15. Contere brachium peccatoris et
maligni; qureretur peccatum illius, et
non invenietur.

15. Brisez le bras du pécheur et du
méchant; on cherchera son pêché, et on
ne le trouvera pas.

16. Dominusregnabit in reternum,et
in sreculumsreculi; peribitis, gentes,de
terra illius.

16. Le Seigneurrêgneraéternellement
et dansles sièclesdes siècles; et vous,
nations.vousdisparaîtrezde sa terre.
,

La ponctuation de PhébreudonneIci un meilleur
sens: Il surprend le malheureux,et l'attire dans
son filet. C'est l'Image du chasseur qui commence.
10 -11. Septième'strophe: encore la mame
pensée.- HumiUabit eum. L'impie outrage le
faible, se jette sur lui et le renversecruellement,
après l'avoir saisi dans son filet. L'hébreu présente une certaine obscurité, et est diJféremment traduit,

selon que l'on prend

pour sujet

et la conduite des méchants? - ITTitatJlt. Dans
l'hébreu': a méprisé.
14.Neuvième strophe (Tesch): erreur grossière
des impies, car Dieu volt les affiigés et ne les
abandonnepas.Passaged'une grande délicatesse.
- Vides. Autre démenti formel de l'assertion
blasphématoiredesméchants(vers. 11). Dieu volt
tout; Il contemple en particulier l'Injuste et
cruelle oppressionde sesamis. Accent de fol dans
ce Il Vides D.
La!lfYrem...Cf. vers. 7 : les sour.

-

desdeuxpremiersverbesl'Impieou sa victime.

francesdes faibles.-

Dans le premier cas: Il se blottit, Il se baisse,

prendre en main leur cause.

ct la foule desInfortunéstombeen son pou-

voir. Dans le second: Elle est écrasée, elle est
affaissée,elle tombe sous sa puissance,la foule
desmalfaiteurs. Nous préférons la premièreInterprétatlon, qui est à peu près celle de la Vulgate..
- Dixit enim... Ce qui donne tant d'audacea]lX
pervers, c'est, le poète le répète comme un
refrain sinistre (cf. vers. 4-5), leur croyance
Impie que Dieu ne s'inquiète point des choses
de ce monde. - Ne tJideat in ftne71&.
Hébr.: Il
n'a jamais rien vu.
3° Appel à Dieu, pour qu'Il vienne au secours
de l'Illnocent aIIllgé et qu'Il mette un frein à
l'arrogance

des Impies. Vers. 12-14.

12-13.Huitième strophe tqoph; le poèmeredevient alphabétique d'une manière régulière jusqu'à la fin) , ardente prière, en vue d'obteuir la
cessationd'un tel état de choses.- ExuTge: par
une action prompte et décisive. Cf. Ps. m, 7;

VII, 6, etc.

-

Ut tTadaseos...: pour

-

Tibi deTelictus...

Avecemphase:C'està toi que s'abandonne
le

malheureux.- 01'Phano: l'exemple typique des
êtres faibles et aisément opprimés. Ex. XXII, 22
et ss.; Job, VI, 27; MaL m, 5, etc.
4° Le poète exprime le vif espoir que sa
demandesera exaucée.Vers. 15.18.
15-16. Dixième strophe (schtn) : disparition
des Impies, règne glorieux de Jéhovah. - Con.
teTebrachium...: afin de les réduire à l'Impulssance.Cf. Ps. XXXVI, 17; Job, XXXVIII, 15,etc.QuœTetuT
peccatum...Hébr.: Recherchesa malice.
Ils avaient dit pourtant (vers. 4 et 13) : «Non
qureret. D - Non intJenietuT. Le péché dlspa.
raltra

avec ceux qui le commettaient.

- Domi.

nus TegnatJit...Mieux: Jéhovah est roi; Il est
à jamais le roi Incontesté du monde.Accent de
triomphe; une de cestransltlous rapides que l'on
trouve souvent dans les Psaumes,commedans les
poésieslyriques en généraL- Peribitis. gentes.

ExaltetuTmanus...A l'actif dans Dansl'hébreu:
Lesnationsontdisparudela terre.

J'hébreu: Lève ta main; pour agir, pour frapper.
Cf. Ex. VII, 7; Mlch. v,9, etc.-Ne oblitJisca1'iB...:
ainsi que les Impies le prétendent (cf. vers. 10).
-- PTopteTquid... Cf. vers. 1 et 4. CommentDIeu
~. t-ll pu supporter si longtempsles blasphèmes

C'est donc du glorieux passéd'Isra!!l, et de l'ex.
tlrpatlon des tribus chananéennes,que parle Ici
David: base solide de sa confiancerelativ~ment à
la ruine desautres grands coupablesqui souillent
encore le pays.~

PSAUME'X bébr.. 17

17. Le Seigneura exaucéle désir des
pauvres;votreoreillea entendula prière
de leur cœur,
18. pour rendrejustice à l'orphelin et
l'opprimé, afin que l'homme n'entreenneplus de s.éleversur la terre.

"

4. Car ce que vous aviez établi, ils
l'ont détruit. mais le juste, qu'a-t-il fait?
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17. Desiderium pauperum exaudivit
Dominus; prreparationemcordis eorum
audivit auris tua,
18. judicare pupillo et humili, ut non
apponatultra magnificaresehomosuper
terram.

X

PSAUME
1. Pour la fin, psaumede David.
2. Je me confie au Seigneur; comment dites-vous à mon âme: Emigrez
sur la montagnecomme un passereau?
3. Carvoici queles pécheursont tendu
leur arc; ils ont préparé leurs flèches
dans leur carquoIs, pour tirer dans
l'ombre contre ceux qui ont le cœur
droit.

- X, 4.

1. ln finem, PsalmusDavid.
2. ln Dominoconfido;quomododicitis
animre mere: Transmigra in montem
iicut passer?
3. Quoniam ecce peccatoresintenderunt arcum; paraveruntsagittassuasin
pharetra, ut sagittent in obscurorectos
corde.
4. Quoniam qua! perfecisti destruxe.
runt; justus autem quid fecit?

,

-

17-18.Onzièmestrophe (Iall) : le suppliant volt
d'avance la réalisation

de sa prière.

20

Première strophe: voix de la chair, qui

- Desta",- désespère.
Vers.2-4.

-

rtum paupemm : désirsbien d1Iférentsdes con2-4. Motifs de découragementet de fult~.
voitises eJIrénéesde l'Impie (vers. 3). - PTœpa- 'ln Domino...La confiance
de David éclatedès
rationem cordis... C.-à-d.: leurs vœux les plus
ces premières paroles. L'équlvaleut hébreu de
Intimes. D'aprèsl'hébreu: Tu aftermls leur cœur, conftdo est /lâs!!" le me suis caché,réfugié; cf.
tu prêtes l'oreille. Affermir leur cœur, c'est le
Ps. vu, 1. Redouter les hommes lorsqu'on a un
remplir d'une s~te conllance,pour qu'Il expose tel asile ne serait pas moins un acte d'Incrédusanscrainte à DIeu sa reqa6te.- Ut non appo- Uté que de lâcheté.- Dlcltts antmœ mBIB.Hénat...Résultatde l'Intervention divine : les Iniques bralsme, pour« mlhl », on « de me ». Comment
oppresseurssont humiliés, r6dults à l'Impuissance. pouvez-vousme donner un conseilsi pusillanime?
Tableaudramatique: un homme de néant (hébr.:
- Transmigra. Hébr.: fuis. A partir d'Ici lus'énoi; note du Ps. VIII, 5), se dressant Insolem- qu'à la fin du vers. 4, le psalmistecite les parolea
ment contre DIeu (magntftcare se)..ou, d'après découragéesde ses amis. - ln montem. Dans
le texte original, inspirant l'eI!rol par sestyranles montagnesde Judée, remplies de caverneset
nies. Mals Il n'en sera plus ainsi désormais.
de rochers inaccessibles,où David et d'autres
proscrits trouvèrent un sdr abri. Cf. 1 Reg.XIV, 22;
PSAUMEX
UnI, 14; XXVI, 1; 1 Mach. II, 28, etc. - Siout
Senti
passer.La prépositionmanquedansl'bébren (Fuis,
oiseau); c'est ce que les grammairiens nomment
10 Le titre. Vers. 1.
une «comparalsonécourtée».Les oiseauxtimides
Ps. X.-l.
Ce titre nous dit simplement que et sansdéfensesont une parfaite Imagedeshommes
le Pe. x est un mümor de David, adressé au
persécutésqui n'ont que la fuite pour toute resmaltre de chœur. - Le saint roi est dans une
source (ci. 1 Reg. XXVI, 20; Thren. III, 52).situation désespérée..sa vie m6me est en péril,
Quontam... Les conseillerspusillanimesessayent
et ses amis, au comble de l'eJI1'O1,
lui conseillent de lustlfter leur sentiment: pas d'espoir; les
une prompte fuite en lieu sftr; mals Il oppose ennemis du roi sont deshommessansconscience,
B leur avis un refus énerglqne,et proclamebien
sans pitié, qui veulent sa mort à tout prix. Cf.
haut son entière confiance en Jéhovah, le luste et
1 Reg. XIX, 1 et ss. - Ecce est pittoresque, et
suprême Juge du mo\lde. - On Ignore l'époque
marque l'Imminence du péril. La description qui
précise de la composition: d'après quelquescri'" suit est très vivante: l'arc est tendu; déjà la
tiques, ce serait le temps de la révolte d'Absa- flèche est placée sur la corde (ainsi dit l'hélom, comme pour les Ps. m et IV: selond'autres, breu. au lieu des mots in pharetra de la Vulet plus probablement, ce fut celui de la persé- gate). toute pr6te à s'élanceret à frapper; bien
cutlon de Saül.- Beau petit psaume,où la grâce plus, l'ennemi se dissimule dans les ténèbres,
est associéeà l'énergie.- Deux strophesInégales, ce qui le rend encore plus dangereux. - Autre
clairement marquéespar le sens,et avecune antlmotif plus grave, introduit par le second quothèse frappante, qui met très bien en relief la
ntam (vers. .), et qui explique comment les
penséedominante du psaume.
ennemis de David peuvent agir ainsi Impuné.
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PB. X, 5-8.

5. Dominus in templo sancto suo;

5. Le Seigneur est dans son sùn;

Dominusin crelosedesejus.

temple; le Seigneura sontrÔlIe dansle
ciel.
Sesyeux regardent le pauvre; ses pnuvières examinent les enfants des hommes.

Oculi ejus in pauperem Iespiciunt ;
palpebrœ ejus interrogant filios homi.
num.
6. Dominus interrogat justum et impium; qui autem diligit iniquitatem odit
animam suam.
. 7: Pluet super pe?~atores laqueosj
Ignls et sulphur, et SpIrlt!!S procellarum,
pars caliciseorum.
8. Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit; requitatem vidit vultus ejus.

6. Le Seigneur examine le juste et
!,impie; or celui qui aime l'iniquité hait
son âme.
. 7. Il fera pleuvoir des pièges sur les
pécheurs; le feu, et le soufre et le vent
des telJlpêtes, sont la part de 'IeUl' calice.
8. Car le Seigneur est juste, et il aime
la justice i son visage cont,emplel'équité,

ment: quœ f!er/ecl&ti.,. Plus clairementdans XIX,24; cf. Deut.XXIX,23; Ez. XXXVIII,
22,etc,).
l'hébreu: Les fondements (c.-à-d. les princIpes Un vent violent (spiritusprocellarum), le simoun
fondamentaux de l'ordre public, de la justice,
dévastateur, actlvo l'affreux Incendie, - Por,
eto.) sont renversés. Cela étant, justus... quia
calicis... Métaphore expressive. Les châtiments
/ecit (dans le sensde «fecerlt »)? Que peut faire
destinésaux méchants sont, pour ainsi dire, un
le saint roi, auquel on donne Ici par antonomase
le nom de juste? Incapable de lutter seul, Il n'a
qu'un parti à prendre devant l'anarchie toujours '~
,.J'v?~(::,t'
crolssanœ: s'enfuir pour un telnPS.
?-'""Y
~
3' Deuxième strophe: voix de la fol, qui se
\~
reposepleinement en DIeu. Vers. 5-8.
,,",,'i
"'
\~
5-8. Admirable réponse de David à ses amis
timides, pour jnsti6tJr son refus de suivre leur,
conseil. « Ds ne regardent que la terre; lni, fi

~

-

-

1

contemple le cltJ!. » D motive son avis, de même

1

lisme, in cœZo.Cf. PB. XVII, 6; XXVIII, 9; Mich.
J, 2; Rab. II, 20. De ce séjour céleste, Jéhovah

~
f,

qu'Ils ont motivé le leur. - In temp!osancto: j
le templedu ciel, commel'Indique le parallé_

surveille attentivement, comme roi et comme 1) J
juge, le cours des affaires humaines. - Oculi... '"
respiciunt. L'hébr. lIa.ah dénote toUjO~~ un ,s
regard pénétrant. - Pauperem... Hébr.. ant,
.
l'allllgé, commesouventailleurs.- Pa!pebrEB... f
interrogant. Le verbe ballan désigne,au propre,
lapurlftcatlon d'un métal par le feu; au figuré,
l'action de fixer les yeux sur un objet pour 10
connaitre Jusqu'auplus intime de son être..Les
paupières ne sont pas mentionnéessans raison:
Assyrientirant de. flèches.ur de. ols~ut.
quand on veut bien voir, on les resserre,afin de
(Bas-reliefde Ninive.)
concentrer les rayons visuels. Dominus inter,.ogat... L'hébreu emploie de nouveau le verbe horrible breuvage. qu'Ils devront vider jusqu'à
bcîllan.Résultat du divin examen, la séparation la lie. -Tout autre sera le s<1ttdesjustes, comme
des justes et des1Jnples;puis, secondrésultat, la
l'exprime un frappant contraste, vers. 8. JUBti.
haine que DIeu porte aux Ilnpies (qui autem ;
tias di/exit: c.-à-d. les actesdejustice, lesbonnes
mlenx. dans l'hébreu: celui qui aime l'iniquité,
et saintesœuvres.- 4Jquitatem mdit... D la volt

-

son âlne le hait).

-

P!uet,... La haine de Dleù

ne demeure point passive; elle ne tsrde pas à
se manifester par de terribles châtiments. - LaqueoB.Pluie de filets qui enserrent les pécheurs
pour les empêcher de fuir.

-

Ignis,

su!phur...

Autre pluie, semblableà celle qui consuma80.
dom,) et les autres vUles de la Pentspole (Gen,

et la récompenBe. Mals1'hébreu a une autre slgnt.

tIcatlon : « Le juste verra sa face; » ce qui veut
dire, dans le langage de l'Orient, que les Justes
oeront admis en présence'de DIeu et recevront
~Ule marques de sa bienveillance. Cf. PB. LV, 6;

xv, 11,etc. Malgréla tristessedu momentprésent,
David eat donc slir d'être sauvé..

-6.

PSAUME XI
1. Pour la fin, pour l'octave, psaume
de

David.
2. Sauvez-moi,

r;(
:.

Seigneur,

plu_~ de sain4

;

'~~~
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LabilZ... a nobis. Littéraleme

Nous

en

sommes

droit

de

contrÔler

les

maij;res,

l'uS/lge

(vers.

se dl~lsent

2 - 5)

semblable

cha-

é~alt

en

aux

magnats

entouré.

et

qu'il

et

que

sans

nou

plalnt1v~Vers,

appel
état

plongée.

-

avant,.

Cf,

à Dieu,

moral

d~

Salvum
p&.

w,

et

me
1, etc,

2-5.

8°

des-

garanties.

Vers.

6 - 7.

TroisIème

l~quel
lac.
~

Cri

un~

Quo-

faite

De~.lèl!1e

partie:

réponse

à

vér~Qlté.

la

haine

et

ttéponse

Dèjecit
Cf.

~s.

sanctus.
IV,

D'apI:ès.,rhébreu

4, et

la
:

souJ!ral),ces

digne

des

à

-

du

(inopum;

r~çolt

en

célèbre
et

majes

Propter mi

cœur

interveuir

falbl~s

il

soudaine

Jéh()vah'

pieu".
veri!~t...

-

promesse

le poète

prière,

porte

2).

divine

strophe:
sa

touchant,

l'homme

d

par

6-9.

qui dramatise le poème.

(vers.

lJiminutaJ.."

scrupule

favorisait

Trait

: /lâsid,

Pllr

David.
la prière

lamentab)e

générale

-

fa~

DiBperdat.
extirpe.

niam.., Cèt ardent appel est d'abord motivé d'une
npte..

vers.
de

hébraïsm

PrOférant

manière
I;!:ébr,

au

remplies

etc.

Qu'il

loppée
au
Résolution

de

Il,19

24 ~t

et

de

absolU

Fréquent

double,

chose

choses
rien

nominatif

niais
CQrd6...

de réduire

et

l'hébreu:

d'acQroitre

l~ prlèt"e

,strophe:

était
tout

désigne
pensant

quise. -

6 - 9 ) ; ~lIes

partie:

Première

la

et

2

8

envahi.

(des

de

dehors,

XXVI,

tout

à

de

fiatteuses;

au

probableI!leutceile
Saül.

O!lt

ss.;

(vers.

faussetés

Sorte

et
VII,

prière

corresponde!lt

cQr<le

Provo

la

l(

Mlch.

4 - 5. Secondestrophe: David conju

strophes.

Pr~mjère

crlptlol),

lèvres

LIX,

1;

Deux partl~s d'égalesd\)l1~nslons, sons.Arroganoetoute diabolique,et allu

promesse

2-3.

cordes.

des

-

ln

1;
tV,

de

consclenci\

se fier)
ont
disp
sont
pM
rares

duplicité

!le

teuse~

avec

vers.
de

la

àQlQSa.

de la persécution
)Cxilf,

exposent
la

cUne

~.

à huit

qui

Dieu

composlj;lon

harpe

il

Les

de

alternent

Cjijé!!

Petite

: c,-à.d.

re~sortlr

paroles
y

et

locuti
creuses,

hommeS

Lvn,
Os.

spécial

crlsle

de~

contre

Is.

28;

plus

LaMa

cetteprotectlon1ul

en

VII,

les

00 peut
genre
ne

Cf.

ss.;

Motif

octava,

Ps.

et.1a

(c.-à-d.

~xquels
de ce

prophètes.

V~rs.1.

-

fidèles

droits
plaintes

Dieu

de

Dieu:

enfin,

ce
hébr.:
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Ps. XI, 7

- XII, 2.

tum pauperum, nunc exurgam, dicit

reux et du gémissement
des pauvre~1 je

Dominus.
Ponam in 'salutsri; fiducialiter agam
in eo.
7. Eloquia Domini, eloquia casta;
argentulli igne examinatum, probatum
terrre, purgatum septuplum.

me lèverai maintenant, dit le Seigneur.
Je procurerai leur salut j j'agirai en
cela avec une entière puissance.
7. Les paroles du Seigneur sont des
paroles pures: c'est un argent éprouvé
au feu, purifié dans la terre, et raffine
sept fois.
8. C'est vous, Seigneur, qui nous gar.
deiez, et qui nous préserverez à jamais
de cette génération.
9. Les impies vont et viennent à l'entvur. Selon la profondeur de votre sa.
gesse,vous avez multiplié les enfants des
hommes.

8. Tu, Domine, servabis nos, et custodies nos a generatione hac in œternum.
9. ln circuitu impü ambulant. Secund'lm altitudinem tuam multiplicasti filios
11lJminum.

PSAUME
1. ln finem, PsalmusDavid.

XII
1. Pourla fin, psaumede David.

Usquequo, Domine, oblivisceris me
in finem? usquequoavertis faciem tuam
a me?
2. Quamdiu ponam consilia in anima

Jusquesà quand,Seigneur,m'oublierezvous sans cesse?Jusquesà quand détournerez.vous de moi votre face?
2. Jusques à quand remplirai.je mon

les allilgés), que les méchants oppriment sans
pitIé. - Nunc ~st magnlilque, pour montrer quo

dont Il e8t question dans tout ce psaume. - ln
ctrcuitu... ambulant. Trait pittoresque. Ils tra-

l'heure de ractlon a sonné.- Ponam tn 8alufart. D'après la Vulgate: Je (leur) apporterai
1" saInt; savoir, aux pauvres et aux autres malheureux.FtdtUtaltteragam:j'aglralavecvlgueur
pour châtier les méchants (in eo; l'Itala porte
~ ln eum »). L'hébreu est aussi un peu obscur
~t a été diversement traduit. Suivant les uns,
~t telle parait ~tre la meilleure version: Je
mettrai en sdreté (celui) sur qui l'on (le méchant) souille; c.-à-d. je sauverai les faibles qui
sont l'objet du mépris despervers.Cf. Ps. x hébr.,
6, et la note. Selond'autres: Je (le) mettrai dans

versent tout le pays en maitres.
Secundum
altttudtnem... Ligne obscure dans la Vulgate.
On l'Interprète habituellement de la mystérieuse
conduite de la divine sagesse,qui, à certelnes
époques,semblepermettre aux Impies de se multlpller démesurémentsur la terre. Le sens est
très clair et très beau dans l'hébreu: Les méchants se promènent de toutss parts, quand la
bassesse(l'abstrait pour le concret) règneparmi
les hommes; c.-à-d. quand les Impies sont. au
pouvoir. Lé poèmese termine ainsi par la pensée
qui lui avait servi de préambule.

général, aveo une appllca1OIon
part!cullèr~ à la
promesseque nous.venons d'enlOendre
(vers. 8).

Daviddemande'mtammentàDleud'itredé!tvr~
de 888ennemis.

la sécuritéà laquelleIl aspire.- ElogutaDotnint (vers. 7). Élogede la parolede Dieu en
Casta: parolespures,sansle moindremélange

de faussetéou d'èrreur. - A"gentum. Ce métal
est, par sa blancheur, le symbolenaturel de tout
ce qui est pur. Encore le poète choisit-il, pour
rendre la comparaisonplus frappante, de l'argent
qui a passépar le fenetqu'on a épuré jusqu'à sept
fois dl: suite ( 8eptuplum: le nombre de la perfectitm). Les mo~ probatum terrm peuvent slgnl11er« qui a été mis dans la terre, ou dans le
creuset, ou Dlen, dégl!gé des parties terrestres
et étrangéresqui y pouvaient êtrè m~lées.» (Calmet, h. I.) L'hébreu mentionne le creuset en
lIroprès termes.
8-9. Quatrième strophe: David attend avec
confiancel'accomplissementdela promessedivine.

-

Tu (pronom

souligné)

8ervabt8 no8... Dans

l'hébr. : Tu les sauveras et tu les délivreras; à
savujr, les allllgés et les pauvres (vers. 8). - A
pen"r..!.ione ha,,:

en mauvaise part;

les perven

-

PSAUME
XII

1° Le titre. Vers.la.

Ps. XII. - la. P8almu8 Davtd. Le sujet est
très simple et traité dans une belle gradation.
De la plainte poignante que lui arrache le sentlment de sa détresse et de l'abandon apparent
où le laisse Jéhovah, le poète passeà la suppllcation véhémente, puis tout à coup à la joyeuse
espéranced'~tre bientôt délivré de ses maux. Ce psaume date peut - atre aussi de l'ère de la
persécution de Saül, surtout desderniers temps,
quand David, dont la situation pénible se prolongeait en s'aggràvant,ne voyal~ plus d'Issue à
son angoissedu côté de la terre. - Trois strophes
Inégales(vers.lb-3, 4-6,8): «cinq lignes pour
la plainte, quatre pour la prière, trois pour lei
J)erspectives joyeuses.»

2° Premièrestrophe: David seplaint vlvemen~
de ce que Dieu semble l'abandonner. Vllr:s. lb. 3.
1. - 3. U8qUeqUO...
Cf. Ps. vm. 4; x bébr. 1.

Ps,XII, 3 - XIII, 1.
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Amede projets}et mon cœur chaque mea,doloremin cordemeoper diem?

:iuur de chagrin?

3. Jusques à quand mon ennemi serat-il élevé au-dessus de moi?
"

,

3. UsquequQexaltabitur inimicus m('us
super me?

4. Regardez,et exaucez-moi,
Seigneur

4. Respice, et exaudi me, Domine

monDieu.

Deusmeus.

m'endorme jamais dalls la mort;
5. de peur que mon ennemi me dise:
J'ai eu l'avantage contre lui.
Ceux qui me perRécutent seront dans
l'allégresse si je suis ébranlé;

obdormiam in morte;
5. ne quando dicat inimicus meus:
Prœvalui adversus eum.
Qui tribulant me exultapunt si motus
fuero ;

6. mais j':ti espéréen votre miséricorde.

6. ego autemin misericordiatua Spl!ravi.

Mon cœur sera transporté de joie à
cause de votre salut. Je chanterai le
Seigneur qui m'a comblé de biens, et

Exultabit cor meum in salutari tuo.
Cantabo Domino qui bona tribuit mihi;
et psallam nomini Domini altissimi.

Eclairez mes yeux, afin que je ne

Illumina

oculos meos, ne unquam

je célébreraile nom du SeigneurTrèsHaut.
PSAUME
. 1. Pour la fin, psaumede David.

XIII
1. ln finem, PsalmusDavid.

1

L'insensé a dit dans son cœur: Il n'y
~ point de Dieu.
.

Dixit insipiens in corde suo : Non est
Deus.

Coup sur coup, quatre Interrogatlpns haletantes;
ton pressant,cris désplésqui s'échappentdu plus
profond d'une Ame dont la peine est extl'@me.
- Obltt1i8ceriB...tn ftnem, Sesmalheurs d'lrent
depuis si longtemps, d'une manière si continue,

et à 110
ruiner sans resspurœ(ri mDtus...), lui,
l'ami dévouéde Jéhovab, ils ne manqueront pa.
de se vanter d'avoir vaincu le Seisneurlui-même,.
qui ne l'aura pas sauvé,
4° Troisième strophe: Iole de la d6l1vrance.
et l'horizonest si noir encore,qu'elleest admise Vers.6,
à supposerque Dieu l'a oubliée, ou m@mequ'il
6. Ego autem". L'acceut de la fol, plein de
s'est volontairement détourné d'elle (avertts lasuavité, Le calmes'est complètementrétabli d~
cltm: signe d'Indliférenœ, ou m@me-decolère). l'âme du psalmiste, - Exultabtt. C'est lui quf
- Quamdtu... constlia",: formant suCtleSslve. sera dans l'allégressedu salut, et point sesenn&'
ment de nouveauxprojets de salut, mals eu vain;
mis (Cf, vers. 6); sftr du triomphe tlnal (remar.
projets toujours déçus, CIIlIcréaient un J"!rpétuel quez le prétérit prophétique, bona trlbuit). bien
chagrin(per àtsm, chaquejour) à leul auteur. querien ne BOitchangépourle momentdanss~
- Exaltabttur : aura le dessus, triomphera du
situation extérieure, il fait à Dieu les plus belle.roi.
promesses:cantabo, psallam,
8° Secondestrophe: prière pour nlJtenlr le
PSAUMEXIII
secoursdu ciel. Vers. 4-6.
4-6. Le ton devient plus calme, la contlanœ
Âffreuseàépravattpn des hpmmes; DIeu s'e,.
renaissant au cœur du psallni8te, - Resptce:
vengeraet sauvera son peuple.
le contraire

de CI avertis

faclem 1>,"ers. l,

-

Exauàt, Hébr.: Réponds-mpl.Au lieu de garder
œ long silonœ qui parait manifester l'oubli et
l'abandon, - Illumina P~~. Métaphore déjà
rencontrée plus haut,

PB.

~

7

(voyez la note);

C,-à-d, rends-mol ma vie, qui s'épuisedans la
trlsœsse, comme le mpntrent mes yeux à demi
éteints. - Obdormiam tn mPrts est une expressIon poétique pour désigner le long sommeil de
la mort. A la place de l'adverbe unqnam, simple
négation dans l'bébreu. - Ne quando àtcat...
insinuation habile et délicate, pour pbtenir pins
promptement la grâoe demandée: la gloire de
DIeu est Intéresséeau salut de David; car, si les
ennemisdu jeune roi réusslssen,à le reuvorser

10 Le titre. Vers, 1°.

Ps, XlII. - 1°. Les tzols notions les plus fré.
quemment répétéesdans oes titres: la dédicace
(inftnem),l'auteur(Davtd),etlegenredupoème,

-

Le psalmiste décrit la profonde et universelle

corrliption du monde,dont il indique dèsle début
la cause, qui est la négation ou tout au moins
l'oubli pratique de DIeu. Commeexemplespécial
de œtte dipravatlon, 11sisnale les traitements
cruels Intl'gés à la natlpn théocratique, Mals le
Seigneurviendra au secoursd'Israijl, et lui rendra
la paix et le bPnhenr. - On Ignore l'époque d1\
la composition: les détails convIennent assezbien
au tempsde la révolte d'Absalom.Grondeénergj~
dans la description, et tableaux vralrn'?nt ara-
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PB. XIII,

2-3.

Corrupti sunt, et abominabiles facti
sunt in studiis suis j non est qui faciat
bonum, non est usque ad unum.

Ils se sont corrompus, et sont devenus abominables dans leurs tendances.
Il n'yen a point qui fasse le bien, il n'y.
en a pas un seul.
.2. Dom~nus de caJ.lo pro~pexit. sup~r
. 2. Le Seigneur a regardé du haut du
filios hommum, ut vldeat SI est mtelliciel sur les enfants des hommes, pour
gens, aut requirens Deum.
voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent ou qui cherche Dieu.
3. Omnes declinaverunt, simul inutiles
3. Tous se sont détournés, ils sont tous
facti sunt. Non est qui faciat bonum, non deven~s inutiles. Il n'yen a point qui
est usque ad unum.
fasse le bien, il n'yen a ~s un seul.
Sepulcrum patens est guttur eorum;
Leur gosier est un sépulcre ouvert j ils
linguÏB suis dolose agebant j venenum seservent de leurs langues pour tromper j
aspidum sub labüs eorum.
le venin des aspics est sous leurs lèvres..
Quorum os maledictione et amarituLeur bouche est remplie de malédicdineplenum est; veloces pedes eorum tion et d'amertume; leurs pieds sont
ad effundendum sanguinem,
agiles pour répandre le sang.
Contritio et infelicitas in viis eorum, . L'affliction et le malheur sont dans
matlques. -

DIvision: deux strophes, très Inégales dans la Vulgate et les LXX, à cause de
leurs additions apocryphes (voyez le commentaire

du vers. So),à peu près égales dans le texte hébreu.
- Nous retrouverons plus loin ce même poème,
BOUSune fonne très légèrement modlllée (cf.
PB. Ln).
'JO Première strophe: plainte qu'arrache au
poète la vue de la dépravation morale du monde
entier. Vers. lb_3.
Ib-d. Les Impies nient"I'exlstence de rfleu, et
c'est pour œlaque leurcondniteest si abominable.
- m:z:it... 1.e royal psalmiBte va droit au fait

Les mots non est USfJU8ad unu'n &Ont toi une
addition des LXX et de la Vulgate.
- t. De son céleste séjour, Dieu Jette les yeux
sur l'humanité pour contrôler l'étendue du mal.
Anthropomorphf8mehardi.Cf.Gen.xl,6;'XVll,21

-

Prospeo:it.Hébr.: fi a regardéeu bas(comme

l'on fait d;une fenêtre élevée); cf. IV Reg. IX, SO.
Dle.u est censé agir ainsi lorsque, sa patience
étant à bout, l'heure de sa TeDgeance a sonné.
- Fi!1os hominum (hébr.: b'nè.'addm):
tous
les hommes,à quelque race qu'Ils appartiennent.
- Int4Uigsn8 est opposé à« InalpleDs B du vers. 1
(""yez la note), et immédiatement commenté

principal. qui explique tout le reste. Par inaipiens (hébr.: nâba!) 11désigne, suivant la couturne ~ saints Livres, les impies, les pécheurs,
qui sont les pires des Insensés.Cf. Deut. XXXl1..

,'""'Coc_'
c"
'..

par la belle expressionrequirens Deum (cf. Act.
XlV, 11; XVll, 21; Rom. 1,13 et ss.), qui contraste
avecl'horrIble assertion« Non est Deus B.
'3. Triste résultat de cette investigation divine.
6,21; Jos.VII, 15;II Reg.Xill, 12-13;Job,n, 10; - Deo!inavenlnt: Ils sesontdétournés
du droit
I.s, x=,
5-6..etc. De m~meque la vraie sagesse sentier. Cf. Ex. xxxn, 8; Jud. JI, 17, etc. se confond avec la religion et la piété, de m6me Inutiles lacti...; l'hébreu slgnille à la lettre: Ils
l'Impiété est une véritable folle morale,surtout sé sont aigris, pourris. S;mu!: d'un commun
quand elle va Jusqu'à nier Dieu, dont l'exlstenoe accord. - Non est qui... Répétition douloureuse
est manifestée d'une manièresi visible par le du vers.Id, pour mont~r que œtte corruption
monde de la qature et celui de la conscience.Le
est aussi universelle que profonde. Elle attelut
singulier est collectif et désignetoute la masse tout. - Toute la suite dn vers. 3, sepulcru1n
dei! Impies. - ln corde suo. Le cœur est tout
patens... oculos eorum, manque dans le texte
ensemblele centre de la réllexlon et de la volonté,
héb~u, dans le chaldéen,le syriaque,la version
d'après la psychologiebiblique. - Non estDe"S. de sall\t Jérôme, et plusieurs manuscrits ùes
Conclusion sacrilège, froidement et resolumeBt LXX; de plus, Origène et d'autres erltlques très
formulée, d'une délibération intime. Cf. Ps. X
anciens l'ont muquée de l'obéIe dansles éditions
hébr., 4. - Oorrupti sunt... Langage énergique, grecques,pour montrer que son authenticité était
qui résnme toutes les abominationsdont est ca.
douteuse.Il est, en effet, moralement œrtaln,

pablela naturedépravée,
lorsqu'elle
n'estretenue eommel'expllquaftdéjà saint JérÔme,que ces

par aucun frein. Cf. Gen.VI, 6,11-15. n ne s'ap.
pllque pas seulementaux athéesmentionnés au
précédenthémistiche, mais à l'humanité en généraI. - Abominabiles...in stuàiiB: dans leurs tendanees, leurs goftts, leurs desseins.Le mal a
empoisonné Jusqu'à la source. Variante légère
dans l'hébreu: ns ont rendu leurs œuvres abomlnables.-Nonestqui... HyPerbolepoétlque,évl.
deInment.Cf. Ps. Xl, 2. Le vers. 6 supposel'exlstence d'une Il génbratlon JusteB au milieu même
de cette corruption; mals c'est une exœptJonsi
petite..qu'onla remarqueà peinetout d'abord.

lignes ont été ajoutéesici par l'erreur descopistes.
Dans l'épltre aux Rollialns,ill, 9 et ss..,salntPaul,
après avoir cl~ le.. vers. lb- 3bde notre psaume,
atln de démontrel que Il tous.. Juifs et Grecs
(c.-à-d. Gentils), sont sous l'empire du péehéB,
ajoute aussitôt d'autres passagesde l'Écriture,
qu'l! coud et combineensemblesansen Ind{qu!\l
l'auteur; or ees passagessont précisément les
lignes en question. Quelquescopistes Il ne trouvant pas ces paroles Ici, eomme Ils les lisaient
dans saint Paul, crutent qu'ellesy manquaient,
et lesy rapportèrent,
poursuppléer
à ce prétendu

Ps. XIII, 4
.leJ1rsvqi~s, et ils n'ont pas conn~ la
vQie de la paix; la crainte de DieJ1n'~st.,
pas devant le~rs yeux.
"4. Ne cQmprlJndrQnt-ils
pas., tO1Js COB
h?mmes q~i commett~nt l'iniquité, qui
devorent mon peuple com~e un morceau de pain?
5. Ils n'ont pa,s invoq~é le SeignlJur;
ils ont tremblé de frayeur là où il 'n'y
avai t rien à crJ1indre.
6. justes;
Car le ,Seigneur
avec
la race
des
vous vous~st
êtes
moqués
du

.'

"-

XIV, 1,

et viam pacis non cognover~n
timQr Dei ante QculQSeQr~m

4. Nonne cQgnoSClJntoml1
rant\!ri~iquitatem, qu! devor
meam Slcut escam pams?

5. Domin~mnon invocave
trlJpidaverunt timore, ubinone

6. Quoniam
Pqminus
in cg
justa
est; consilium
inopis

:'; dessein du pauvre, parce que le l;1eigneur quoniam Dominus spes ejus e
"::est
son espérance.
;
7. Qui procurera de Sion le saInt
7. Quis dabit ex Sion saluta
, d'Israël? Quand le Seigneur aura mis fui Cum averterit Dominus captivi
à la captivité de son peuple, Jacob sera
dans l'allégresse, et Israël dans la joié.

bis sure, exultabit
Israel.

Jacob,

et

PSAUM~ XIV

~"".:

:~1. PslI,umede David.
1..PsalinusDavid.
,"?"SeigneJ1r,
qui ha-biteradans
votretaber,
Domine,quis habitabit in ta
~'~cle? 011qui reposerasur votre mon" t~o? aut quisrequiescètin mo
?f~gnesaint~?
tua ? '
;
:~nqueljlent ». (Oa)ljlet.,h. 1.)Vplclles epdrp/ts
itUXqllels elles ont été emprpntées : Sepulcrum
pa/ens", ag,bant, cf. PB.v, Il; Venenum asP14um.., eorum, cf. fa. CXUIX, 4; Quorum os...
?lenum est,~t. PB.X hébr., 1; Veloeespedea...,
Gontrt/il)"., Viam,.. non cognove?'Unt,..,cf. Is.
~x, 1-S; .Non est ttmpr... eO?'Um,
cf. PB.XUV, 1.
"(oyez Patrizi, Gent Psaumes, p. 91- 92.
; ~ 3° Deuxièljle strophe: 1e comble de la IDallce,
:;;[~ son cllâtiment,V~~s. 4,7.
~;:?ë"j,4-6. LeSelgn~urtlr~ravenge~noe!l~shomm~s
~";' ~rvers q\li osent outrllger son peuple.~ Non~
"I!Ognoscent... C'estDIeu en personnequi prend Jcl
,; Iii parol~ (vers. 4-50).. et qm poussecomme un
~;:PrJ d'lndignatlop ell voy~nt jusqU'oil va la per, :f$rsité des holjlm~s : l'lljlpléj;é a envahi même
~;:~~ race théocratique,cOill~sgrllnds Oppriment les
t.êtll1bles et les pauvres. Le langage est ironique,
*i"..:mcnaçant: Ne ~eront.ils pas Instruits à lel)1'8
;!:'J~J!fopresdépens?
J}evorant plebem DQuble
'"
:r!é".rlme:
'
car c'est le penple <I~Dieu lui-même qJll
~!!J8t ainsi traité (meam). Snr la CjJmparlllson
plt.
~

k:!presqne

si...t escam...

(QOmme ~~bouchée

d~

!?:";JlI'In),voyez PB.x~x, :14; Mlch. lU; 3. - D~1tm
~\i,;~n tnvot;averunt: 1erenl~nt illnsi d'nne IDanlère
f~,,!iégatlve. Pans l'i!ébr~u, c~ mQ1!ssont à juste
";;j.ctltre r!ltt!'ché~ au vers, 4. - Ver~.5b-6. Le p~).
~"~Iste, développant cette div/pe sent~l!èe,décrit
~,;~~ châtiment qui attend les ~erséQutellrsimple~:
~"'I'"

trepidav~runt...

Le~ Ijlots '!\bi non erat ti1/lOT

":spnt nn~ autre addition des'LX4 et de lllVul\i~"te; Ils ont été empruntés au PB. LU, 6. ~
;Wguifient : sansr;Jlsonapparente,sanscauserée)l~
~~frayeur.Q.uontamJ}om4nus...:A{otlfd/1cette
'"auique toute surnaturelle: la présencede Dieu
,illl m)lieu;de son peuple, pour le défehdre,

~

COMMENT.
- IV.

-

In generatione justa: IsraW, la na
-,+ GonsiUum inopiB (hébr.: 'ânt, l'a
méChl'ntsont beau voulQlrrédulre à
Der en dérision (confudiBtts) la co
ceux qu'Ils tourmentent ont en Dieu,
là toujours, leur refuge assuré (VU
1. Conclusion: souhait ardent en
III délivrance d'Israël. ~ Ra) Ston: l
d'oil partira le salut. Of. P~. UI, 5, e
Oum avertertt.,. capttvltatem_. A ca
expression,prise tout à fait à la le
souvent regardé le vers. 7 comme u
liturgique ajoutéeaprèscoup au Ps.XI
la traitant comme si elle était contem
Poème,en ont conclu qu'II a été comp
l'exil de Babylone.Deu~ interprétatio
de fondement, la secondesurtout. Le
saurait se terminer brusqllement par
d'autre part, alorsmêmequel'on devra
d'une manière toute littérale les mots
de captivité J>,Ils ne désignentpasnéc
,J'exil !le Bllbylone, puisque les prop
(vu, Il)

et Amps (Ix; 14) les employa

Dn reste,tout porte à croire qu'Ils doive
Ici dansun sensljlétaphQrlque «<rétab
pérttéJ»,oommeendlv!'rs autres endrp
XI,lI, 10, etc. - Jacob: nom collectif
d'Israel, et donné également au pe\lp
en so\lvenlr de son glori~ux ancêtre.

-

PSAUME

XIV

A q~~lles çondltiOn~ Z'o» méritera d
dans Za matson de Dieu.
1° Le tltre.V~rs. la.
P~. XIV. .,.. 1", L'auteur 1 pavià. Le
~W~: psaZm~,
IIe~lste une trè

-

3
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Ps. XIV, 2-0.
2. Qui ingreditur sine macu~, et ope2. Celui qui vit sans tache, et qui
ratur justitiam;
pratiquela justice;
3. qui loquitur veritatemin cordeSUG; 3. qui dit la vérité danssoncœur; qui
qui non egit dolum in lingua sua;

n'a point usé de trompel'Ïe dans ses

nec fecit proximo suo malum, et paroles;
qui n'a pas fait de Ii1al à son pro.
opprobriumnon accepit adversusproxi- chain, et qui n'a point accueilli de
mos suos.
calomniecontre sesfrères.
4. Ad nihilum deductusest in con4. Le méchant est COIi1pté
pour rien

.

spectuejus malignusj timentesautem, à sesyeuxj mais il honoreceuxqui
Dominum glorificat.
Qui jurat proximosuo,et nondecipit;
5. qui pecuniam suam non dedit ad
usuram,
et munera super innocentem

:

craignentle Seigneur.
Il fait sermentà son prochain et ne
le trompepasj
5. il ne donne point son argent à usure,
et ne re90it pas de présents contre l'in~'

non accepit.
nocent.
Qui facit hrec-!ionmovebitrtrin reterCelui qui se conduit ainsi ne sera
num.
jamais ébranlé.
--

ressemblanceentre ce psaume et lexxmo, d'oU
ron conclut assezordinairement qU'II5 ont été
composésen même ~empset pour la mêmeoooasion, c.-à-d. pour la translation de rarche sur le
mont Sion. Cf. II Reg. XII, 6 et ss. Sentiment
très plausible. - Le Ps. XIV se composed'une
question (vers.1b-.) et d'une réponse(vers. 2-5).
La réponse,d'abordgénérale(vers. 2-S"),estensuite
développéepar un certaIn nombre d'exemples,qui
IBontrent d'une manière toute concrète en quoi
consiste la perfection nécessaire pour habiter
auprès de Dieu, dans le sanctuaire. Le sujet est
émln~mmentsacerdotalet lévltlque; mals le poète
avait aussI en vue tous ceux quI se présentaIent
au sanctuaIre pour Y prIer, car Il décrit sansrestrlctlon les conditions du vraI culte selonle çœur
de Dieu. Cf. Is. xxxm, lS -16.
2° La question, quI contient le thème de ce
cantique. Vers. 1b-o.
lb-O. Quis habitab~t...,requiescet.En hébreu,
I/agur, iSkon; Le verbe gur signifie d'ordInaire
habiter 1. titre d'hôte, d'étranger; et ~âkan,
séjourner habituellement, comme on le fait au
sein de sa famille. Mals cesdeux verbessont probablement synonymes en c\Jt endroit.

-

prendre pour norme dé tous ses actes. Dans
l'hébreu, les troIs verbes sont au participe présent; les suivants sont tous au prétérit.
Sb. 5. Réponseparticulière et concrète, très
habituellement négative. - Non egit do!um..,
L'hébroo râga! (de rége!, pied) fait Image et
désigne faction de parcourir un pays, mals en
mauvaise part, afin d'y répandre de faux bruits,
surtout des calomnies. - Pro:timo... ma!um.
Jeu de mot assez heureux dans le texte orlglnal : rré'éhu râ'ah. -Opprobrium non acce'
pit... C.- à - d., d'apr~sla Vulgate, celui qui refuse
d'accuellllr deff dIscours outrageants.contre ses
frères. L'hébreu dIt, avec une varIante : CeluI
quI ne jette poInt ropprobre sur son procbaln.
- Ad nihi!um... L'homme juste dont on trace
le portraIt regardeà bon droIt rlmple comme\ln
être vii et méprisable; par contre, Il honore tous
1essaints amis de Dieu(timentes..): sa règle pour
juger et apprécier ses semblablesest, donc parfaite, puIsqu'elle est basée sur leur conduite.
envers Jéhovah, de sorte qu'elle ne diffère pas de
celle du SeigneurluI-même: -Juratproximo...
L'hébreu signifie plutôt: S'II f~it un serment 1.

Les mots

i,~ tabernaculo... et in monte sancto... le sont
certainement,pour désignerle nouveautabernacle,
dressépar David au sommetde Sion.Voyez rAt!.
géogr., pl. XIV et xv.
SOLa réponse.Vers. 2.5.
C'est le poète lui-même qui la fait, tout aussi
bien que la demande; mals après ravoir lue,
pour
duqUel

tlinsldirè,
il

la

dans

resprlt

communique.

de Die)!,
Elle

est tour

au nom
à tour

son préjudice,

Il ne se rétracte pas. On suppose

le cas où, aprèss'être engagédevant Dieu à faire
ou à ne pas faire une chose, Il reconnl1it que
l'accomplissementde son vœu sera une occasion
de perte sous le rapport temporel: même alors
11exécuterasapromes'se.
Cf. Lev.v, 4: xxvII,10.

- Pecun!amsuam...L'usureenversleursfrères

était sévèrementinterdite aux Israélites (cf, Ex.
uu.

24;

XVIII,

17, "tc.),

Lev.xxv,

S6-S7;

quoiqu'elle

Neh.V,letss,;Ez.
fftt

permise

à régard

générale et particulière, positive et négative.
2-S". Réponse générale et positive. Qui
'ngreditur...
Pour être digne d'habiter soit dans

des étrangers (cf. Deut. xxm,19'20).Munera
super innooentem... C.-à-d. contre rlnnocent.
Autre allusion à la 101juive, qui défendait rlgou.'

le tabernacle de Sion, soit dans la Jérusalem
célestedont Il était remblème, Il faut desactes.
Le poèteen Indique trois: marcher, agir, parler:
marcher dans rlntégrlté, la perfection (hébr. :
tâmim). par conséquent sine macula, comme
traduit la Vulgate: pratiquer la justice, 0.-1.-d.

reusement aux juges d'accepterdes prçsents, et
qui allait jusqu'à les maudire lorsqu'Ils osaienti
pratique de tout temps ~mmune en Orient,
vendre leur sentenceau détriment desinnocents
Cf. Ex. XXIII, 7-8; Deut. XVI,19: XXVII, 25,etc.
- Qui facit ha;o.Le poèteconclut et récapitule.

les divines volontés:

proférer la vérité dans son

cœur (in corde est opposéà « ln ore »), et la

-

Non movebitur..

Nous attendrions Ici les mots

par lesquels s'est ouvert le psaume: Celtll qui

'

nrA.,
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:PSAPME

XV

,. InscI1ptiondu titre., de David.
1; Tituliinscriptio, ipsi D
Conservez-moi, Seigneur, car j'ai
Conservame, Domine, q
) éspéréen vous.
ravi in te.
2. J'ai dit au Seigneur: Vous êtes
2. Dixi" Domino: Deus
mon Dieu, et vousn'aveznul besoinde quoniambonorummeorumn

mesbiens.

/

.

fait ces choseshabitera sur la moutaguesainte;
messlanlqlles,comme l'affirment,
mals la formule qui les remplace est plus géné- les plus nets, le Nouvéau Testa
raIe et dit beaucoupplus, car, n'être pas ébranlé, II, 25-32; XIll, 35-37) et toute la
c'est être de la part de Dieu l'objet d'une protienne. A q)Iel degré possède-t-il
tectlon aimante, durable, qui créera une perPé- Est-ce d'après le s~nslittéral et
tuelle sécurité. Cf. Ps. xv, 8.
, exclusive, ou n'est-ce qu'Indirecte
PSAU.œXV
manière typique (Introd., p. ~1)?
n'a pas toute la clarté de 1. prem
Dieu, le plus eXC8Uent
héritage, tct, bas
mellleun Interprètescroyants son
et da.s le ciel à jamais.
cord. La plupart d'entre eux "dm
1° Le titre. Vers. 16.
Ps. xv peut s'applique!: tout d'ab
PB. XV. - 16.Tituli insC1iptio est la traducen tant qu'il fut le type et la figu
tlon exacte du mot at'1Àoypcx~lcxdesLXX, qui
et cette opinion ne nou~ répugn
slguifie : écrit destiné A être gravé sur une stèle exceptonstoutefois le vers. 10, qu
ou une colonne, pour perpétuer la mémoire de Impossible, Ifprès la démonstratio
quelque événementImportant. (Atlas archéol.,
Atour par saint Pierre et par sain
pl. LXVIII, fig. 6; cf. Gen. xxvm, 1S.) Le subs- passagescités plus haut), d'appliq
tantlt hébreu miktam, que l'on rencontre en tête
qu'à Notre, Seigneur Jésus-Christ
de six psaumes,tous attribués A David (Ps. xv,
apôtres l'ont observé,...David !J'a
LV-LIX), est assezobscur,et l'on n'a paspu s'en- delni-même en cette manière J)(P
tendre, ni dans l'antiquité ni de nos Jours. sur
Et, même dans le reste du psaum
lé sensA 1ul attribuer. Poème Inédit, poèmeau
crparle mo!ns en son nom qu'en
sensmystérieux, poème d'or (c.,à-d. excellent),
Messie;... la figure vient saperdre d
chan~qui doit recevoir l'accompagnementd'une et l'ombre dans le rayon J) (Mgr
. m)Islque grave et sourde: telles sont les prlnclPour l'occasion et l'époque de la

pales Interprétatlons.- Ipst David. Le datif, au
beaucoup de critiques ont pensé
lieu du génitif acooutumé.- Cepsaume,qui est
temps de la persécutloude Saül, al
d'uuecr étonnante beautéJ), contient une suave était relativement en paix A Slcéleg
et aimante prière, pour obtenir de DIeu son per.
llstlns (cf. l Reg. XXVII, 5, 6). Ma
pétuel et spécial secoursen ce monde,et le bon- de saint Pierre (Act. II, 30) semble
heur du ciel auprès de lui durant l'éternité:
date plus récente; car elle sUPPO
prière basée
SuI'"
le sentiment
la plus
vive .-lorsqu'il
écrivit ce
cantlquè, IIavait
' !,onfiance
et du
plus
vil amour.de
crL'~me
entière
célèbre promesse
messlahlque
Re

du psalmisteest saisieet enfiamméepar la pensée or,lorsque le prophète Nat)lan la l
que .Téhovahest son tréso; snprême; » n'ayant
régnait déjà dePJ!!~plusieurs ann
souci que de Dieu, et mettant en DIeu seul ses parties: 1° l'unique bien que s'est c
délices, il se sentlnllmment he1ri-eux,et !Je du poème,vers. 1b.5; 2° les sentim
redoute pas même la mort, qui 'ne fera que le
de reconnaissance"
et de parfaite c
mettre perpétuellementen possessionde son umlui inspire la po}sesslonde ce bie
queblcn. Sous le rapport de la forme, calme de Deux strophesdans chaquepartie (v
l'amour parfalt~ un seul Jet, sanstransitions vlo.
6,8, 9-11).
lentes; tout le progrès des pensées consISte en
ce que le feu Intérieur va s'enuammant toujours,

2° Première partie: l'umque bien
du poème s'est choisi. Vers. 1b,5.

de manière A devenir de plus en plus ardent, et
à produire une belle gradation lyrique. - (Je
beau cantique est encore plus que le précédent
un psaumedei clercs. On en chanteles premiers
versets pendant l'ordination de la tonsure, et le
vers. 5 sert deformme soit pour lacousécration
cléricale, soit pour le renouvellement de ce si
doux engagement.Mals il est cherctprécl~ux
à rÉgllse A un titre autrement élevé, pulsqu'U
compte, el; au premier rang, parmllespsa\\mes

1"-3. Première strophe: prière,
un Immenseamour pour DIeu et p
de DIeu. - Conservame. Hébr.:
Cri'.du cœur, qui ne parait PI!Bavo
sous la pressIon d'un dangerspécia
donc le ~cours de DI~u n'est-llpas
tout temps? Cepoèmene conticndr
prière proprementdltc.-" Dom~ne
simplement: 'EI,..Dleu.- Speravt, H
.je me sms réf~glé...Voyez Ps. Vll, 1

52
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3. 8anctis,. quisunt in terraejus, miri-,
ficavit olllnes volunt~tesmeas
in eis.
,
;)
4. Multiplicatre
sunt infirmitates
eorum, postea acceleraverunt.
No~ c.ongregaboco~ventieulaeo~mde
sanguIUIbus;
nec memor ero nOIllIUum
eorum per .labia mea.
5. Dominus pars hereditatis mere, et
calîcis mei. Tu es qui restitues hereditatelr1meam mihi.
6. Funes ceciderunt mihi in prrecla-

3-6,

.
3. Il a fait éclater toutes m
tionsbienveillantes
envers les
sont sur sa terre.
4. L~urs}nfirmités
se sont m
ect ensuIte Ils ont couru avec
~ène les réunirai. point dans
blees de sang, et Je ne me
plus de leurs noms pour les
9. L"e Seigneur est la pa
héritage et de ma coupe";
Seigneur, qui me rendrez mo
6. Le cordeau est tombé p

« Li' sulte~u psaum(J!!e sera plus que I~dévem~tates~OT'Um)
: plus elles abonq
loppement de ces motS: 8peraVii~ te D (Mi' ~el.
elles leur obtiennent deg!'âl)es,et le
gnan). ~ Direi Domillo (hébr.: à Jéhovah). 81 ':grllnds PliSd~nsla vole de la per
la I!'çon 'amart' (II ~u i'~ dit, D au féminIn) !lu
acceleraverUnt).Maisl'hébreuexpri
texte original est ~xacte,Il y aurait IQIun rapl4e
bien différente: Nombreusessont,
dlalognedupoètellv~csonâme,commeend'autr(Js frances de ceux ql1l éohangent(Jé
passages(cf. Ps. XT,I,6, etc.); mals Il (Jstplns Pt:O- lin autre (dlel1). Cf. Jer. II, Il.
bableql1el'!lébreuportalt prlml~lvement'amarfi,
passedono maintenant à la second
selo!! la traductIon des LX~, de la Vulgate, dl1
syriaql1e et de saint Jérôme.~ D~
?n~ ~s tu.

hommes ql1ll'entourent
: &l1X apost
qui, aba!!qonnant le vrai Dlel1, co

D'après l'hébrel1 : 'Ali6na;; 'atta4; A~onaI, toi,
~.,~~. toI, ~on Mattre. Concisiontrès én!'rglq'!e,
pour e~prlmer l1ne dépen!lance(Jt l1ne conllllnce
vraiment Illii'les. ~ Bonorum meorUo!1i-..
Scentlment d'une ju&te hl1mlllté. Qu'IIPportons-nousà
Dieu ql1l'nd nOl1Snous donnons à lui? L'hébrel1
continue l'Idée commencée,et dit aveo pluq!le
beauté encore: Mon hie!! n'est pas e)l de!lors 4~
toi (Jlttéral.:au-dessusd~tol), Lecha!!tre.fiacré
atteste donc que Dieu est &O!!u)llque bien, q~e
la source ~(Json ponheur est au cleL- Sanctis
qui sunt.,. Aprè$ avOir dirigé tout droit se~
. regards vers son unique tré~or, Il les abaissesur
la terre, et Il contemp~eles l)ommes dont U est
entolIré; Il les volt dlyls~~,comme Ils l'ont toujO)lr8été et le seront.\O!i!ours, e)l deux catégo~
très dlstinctes,les Q(jnse~le'! méç4ants,les s~in~
et lès Impies, e~ Il décrit ses Impre~lons, ~a
conduite envers ~s ~/1)lXclassesde l'humanité.

les I~ole~ des paYens.il le1}r prédi
des c~timents dlg!!(Js de lel1r c
exprime l'horrel1r q'!'lIs luI inspir
d',lIvolr avec eux le&moin~resr(Jla
vlI!1anw !lans l'hébreu. Au lie,! d
/!abq conventicu!a..., Il port!' : Je I
leurs libatlo!!~ de sa!!g; IIlluslon
1J1fll,mes
libations de sang humain
~uvent partlede& pratlqu~sldolâ
memar ~ro... Le prOnomeoru~ se
faUJ;dieux di'n~ le texte original
Interdl$alt, en effe~, de prono)lc
Cf..Ex. xxm, 13. ~ pominlLs (hé
pars... Il Le p~l'lmlste, ayant dit q
d~ Dieu, de ses adorawurs et ~es
autres dleu~, revient à la premièr
posltlon~. q]Ilconj;lent I(J somm~
psa]ImeD (Patrlzl). - Pars hered
C.-~ -~. la portion qui m'est éch

~e datif Iiancti8 équivaut Ici à notre locution:
Qual!t aux saints.. Par terra tj~ (1/1 pronom a

d(J métaphores très slgnlftcatl~s,
cette Idée. La Il part q'héritage D,

~té ajouté par les LXX) Il faut entendre dlr(Jctem/1nt la PaJestlIlfJ,qonnée pour résld9nc(Jau
peuple thrncratlqufJ. L'expr~&slonm~r;ftcavjtvo!untates,.. déslg)le tout ce q'!e Dieu a déposé
d'amour e:xqulset délicat dans le oœurdu poète
pour les saints. Sous I(J rapporç de la lettre,
:'hébre)l dlltère notablement d~ J,XX et de I~
Vulgate au vers. 4; mals Il exprime au fond le
JD~mesens, 1J]nvoIci 11\ tra~uQtlon Ptobaple :
« Aux saints q\11sont dans le paY$ (j'al dit) :
Voilà les hommes lII~tres en q\11&ont toutes
~es complaisances,»La sainteté, telle est donc
la seule vraie noblesse.
4 - 6. Secondestrophe: l'averslcn intime que
le hé,os du cantIque éprouve pour les impl(Js;
DlfJu seul est à lamals son partage. -,MuUipliçatre sunt... D'après la Vulgate et les LXX, ~
première moitié du vers. 4 s~ rapporterait (Jncore
aux saints, et décriraI!; les fruits de salut qu'lI~
retirent ~e leurs adyersltés nombrellses (inJIr-

cl~1 attribué à chaque Israélite s
~~cré~e la PalestlnfJ.J,a II part du
sente prGbaplemelltencorece lUê
sort dans une çoupe.- Pu esqui.
slssante dans ce langage, surtou
breu, qui est ellcore plu& concis
Hépr,: C'esttoi qlIl m'~ssures(lItté
maintiens) mon héritage, Jé\1ova
p,u~ prêtres et ~ux lévites d'Isra
d'/I'!tres ple)ls que 1\11(cf. ;Num.~
)C,9, et x~
1) : David, el! son p
qllvantage encore en cel\114u Me
à~!;te douce obljgatlon, et reno
II!6!!t Il tout ce qui n'est pas Die
pour Dieu.
3° Deuxième partie: le$ senti
de reconnaissance
et de parfaite co
pire au héros du poèmece plen lIn
Qholsl.Vers. 6-Il.
6.8. Troisièmestrophe: splende

-"
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.
. hereditasxneaprœclaraest deslieux magnifiques,car mon
ris; et~~m
'jrlihi.
.
est excellent.
'7.. B~nedicamDominum qui tribuit
7. Je bénirai le Seigneurqui m
~ihi int.ellectum; insuper et usq?e ad ..ri~telligence; de .plus, jusque
~octemmcrepuerunt
meTenesmel.

nuIt mêmemesremsm'y ont e

ne commovear.

à ma droite1 pourque je ne

8. ProvidebamDominumin conspectu
8. Je prenaissoin d'avoir to
meo semper,quoniama dextris estmihi, Seigneur devaut mes yeux; c

ébranlé.
9, Propter hoc lœtatumest cor meum,
9. C'estpourquoimoncœurs
et exultavit lingua mea; insuper et caro et malangue a tressailli d'allé
mearequiescetinspe.
plus,
ma chair même se repo
l'espérance.
10. Quoniam non derelinques animam
meam in inferno, nec dabis saI!.ctum
tuum vide!e corruptionem.

-,'---

,t...ge,etbOllheurqù'ügoüteàjoUlralnsldeDlel1.

-tore~que: les divers lots de terrain,

10. Car vous n'abaI!.donnere
âme dans l'enfer, et vous ne
pas que votre saInt voie la c

le S"6Z) désigne, oommed'ordlnalr

li'unes ceciderunt... Encore une métaphore plt-

qui composalent l'héritage de chacun, avalent été mesurés
au cordeau. Cf. Jos. XVII, 5, 14; Mlch. il, 5. ln PT8Jclarfs.Suivant toute la force de l'hébreu:
dans les délices; c.-à-d. un domaine riche, fertüe, exquis de toutes façons. - Etenim he,.editas... Insistance pielne de suavité. - Benedfcam... Le sentiment de la gratitude, après celui
de l'admiration. - Tribuit.., fnteUectum:pour
comprendrela vanité iletous les biens terrestres,

, et lè bonheur de ne posséder que Dieu seul. Dans
~'hébreu: ü m'a conseillé. Cela revient aumê~e.

séjour

des limbes,

où les âmes d

attendaient impatiemment l'heure
du bonheur du ciel. - Non dab1,ssa
Dans l'hébreu : ton !tasid;le« bien-a
par excellence(voyez Ps. IV, 4, et
texœ hébreu(le 1ttib,commeon le n
!tasfdékaau pluriel, « tes saints» ; I
Inarglnale (I(J q',.f) dit à bon droit
le sIngulier,ainsi quel'ont fait toutes

traductions,et que l'exigeléoont

long de son cantique le psalmistea

nom privé; pourquoi changerait-il
de langage? - Vfde,.e. Locutloll trè

- Usqu~ aâ noctem. Même pendant la nuit, ce
temps
favorable
aux commuuications
et aux si
salnte&
méditations
ou résolutions.divines
Cf. Ps.

signifier: éprouver, sentir. - Co
l'horrlblc
décomposition
tombd
hébreu §a!tat
a souvent du
le sens

IV, 4; XVI ,S. ~ lncrepuerunt...: dans le sens
d'avertir avec insistance.- Benes met. Redisons
(cf. Ps. vIX, lO, et la note) ql1e les reins sont,
d'après le langagebiblique, le siègedesémotions,
des sentiments.Il s'agit, donc d'une voix intime
et pressante..- P,.ovidebam...Conséquence
natl1relie du bonheur ql1e ie psalmiste trol1valt en
Dieu, sa magnlfiql1e possession:Il l'a constamment à la pensée..commeune perspective splendlde qu'il ne se lassepas de contempler.On pense
constamment à ce que l'on aime ardemment.A àe:l:tris est mfhi. Le lieu où Ille voyait sans
cesse: à B~ drolœ, comme 1111ChampionWl1tpl1lssant, qui 1111
garantissait le sall1t {ne QOm-

beau; mals ü n'a pas moins fréq
c'est .ici ~ecas, 0\11111
de destrl1ctlo
tlon. Cf. Job, IX, SI: XV1I,14; xx
ps.IX,16; XXIX, 10; xxxv, 1; ~
LI, 14; Ez. XIX, 4; xxvm, 8, etc.
Cent Psaumes,pp. lOO-lOS.~ Ap
tlons rapides, citons en entier l'a
-mentaire ql1e~alnt Pierre fit de c
face d'l1n auditoire ql1l connaissa
sa~Ible:« Hommeslsraélltes,éCO
JésllSde Nazareth,cet hommeà qu
témoignage devant vous par les m
diges et les signesql1'ü a opéréspa
de VOl1S,
commevous le savezvol

movear

).

homme, livré selon le dessein arr

9-11.Ql1atrièmestrophe:énl1mératlondetol1tes
les espérancesquê le héros du psaume base sur
la possessiond'un tel héritage. - Propte,. hoc:

Giencede Dlel1, vous l'avez cruci
fait mourir... Dieu l'a ressuscité
des liens de la mort, parce qu'Il

~ cause de cette lnetIable union.

sible qu'il füt retenu par elle. Ca

-

Eo:ultàvft

Ungua.~ Dansl'hébrel1: ma gloire, c.-à-d. mon
âme.Vpyez,Ps, Vil, 5, et la note.- lnsupe,. et
caro... Même sa éhalr 1 il appuie sur ces mots,
car c'est de sa chai, surtout, de soli corps, qu'il
va parler au vers suivant. - Bequfescetinspe.
Hébr. : habitera en sécurité; ce qui dit plus
encore.- Quoniatn... : mot~ de cette sécurité
entière. - Non dereUnques...il mourra, pulsql1'ü est homme, mais ü ressuscitera bientôt;
son âme ne fera que traverser les lImbes,elle n'y
demeurera pas. L'expression in interna (hé1lr.:

lui: Je voyais constammentle S
mol, parce qu'il est à ma droite,
solspoint ébraulé~.Mêllle ma cha
espérance,car tu lI'aba,ndonner
qans le séjour des morts, et tu
pas que ton Saint volc la corrup
frères, qu'il me soit permis de v
ment, au sujet du patriarche D
mort, qu'il a été enseveli, et qu
exlstc encoreaujourd'hui parmi
était prophète, et qu'il savait qu

,
i
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Il. Vous m'avez fait connaitre les voies
de la vie; vous me ~omblerez de joie
par votre visage: il y a des délice~ sans
fin a votre droite.

11. Notas mihi fecisti vias vitre; ~dimc
plebis me lœtitia cum vultu tuo : delectatiQnes in dexteh1 tua usque in fi lem.

PSAUME XVI
'1. Prière de DAvid.

1. Oratio David.

Exaucez, Seigneur, ma justice;
attentif à ma supplication.

,

\

soyez

Exaudi,
.Domine, justitiam
intende deprecationem
meam.

meam i

Prêtez l'oreille à ma prière, qui ne
part point de l.èvrestrompe~es,
2. Quemon Jugementprocededevotre
visage;que vos yeuxregardent l'équité;
3. Vous avez éprouvé mon cœur,et

Auribus percipeorationemmeam,non
il! J1t.biisdolosis. '. .
2. De vultu tuo Judiclum meum prodeat; oculi tui videant requitates.
3. Probasti cor meum, et Visitasti
,

promis avec serment de faire asseoir un de ses
desccndantssur son trÔne, c'est la résurrection
du Christ qu'II a annoncée, en disant qu~1Ine
serait pas abandonnédans le sé1ourdes morts,
et que sa chair ne verrait pas la corruption.
C'est ce Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en
sommestous témoinB JI (Açt. II, 25-32; cf. XIII,
82-37).- Mals le chantre sacrés'élèveà deshauteurs encoreplus sublimes que celle du vers. 10.
A l'~xpresslon négative de sa joyeuse espérance
succèdel'expression positive, lorsqu'II ajoute:
Notas... levisti... Admirable description du ciel
et de ses saintes délices, surtout pour le Christ
ressuscité.
Vias vitre. Le sentier (l'hébreu
emploie le singulier) qui conduit à la '{raie et
éternelle vie. - Adimplebis me... Dans le texte
origlnal,avea plus de vigueur encore: «Satiété
dc joies JI (IcI, le pluriel), dont le divin visage,
rayonnant d'amabilités et de bonté, 86rala source
intarissable (cum vultu tuo). - Deleotattones.
Autre pluriel signl!lcatlf. Ces délices, Dieu les
tient dans sa droite toute-puissante et Iné.
pulsable, pour les communiquer sans !ln à son
Chri.t et à tous ceuxqul l'aiment. - Encore
une fois, quelle beauté et quelle suavité dans ces
lignes plus célestes que terrestres, que NotreSeigneur Jésus- Christ seul a pleinement réalisées1
PSAUMEXVI
Ardente jJlière pour obtenir le secours de Dieu

manière encoreplus précise,aux jours d'angoisse
décrits 1 Reg. x;rn, 25 et ss., lorsque David se
cachait dans le désert de Maon, au sud - est
d'Hébron (Atl. grogr., pl. VIÙ, poursuivi de très
près par son ennemi farouche.- Trois parties:
1° appel au Dieu de justice, qui ne saurait abandonner un Innocent, vers. lb.5; ~ nouvel appel,
plus pressant encore,motivé par l'Imminence du
péril, vers. 6.12; 30troisième appel,avec un contraste. entre les joies terrestres des persécuteurs
et les désirs tout célestes de la victime. - Il
existe une certaine ressemblanceentre le Ps. XVI
et le précédent (comp. surtout 'Ps. xv, " et

-

contre des ennemis puissants

et menaçants.

1° Le titre. Vers. 1°.
Ps. XVI. - 1°. Oratio. Hébr.: fftllah, nom qul
désignela prière proprelllent dite, et elle domine,
en effet, dans ce cantique. On le retrouve entête
des psaumes LXXXV, LXXXIX, CI et OXLL - Sujet
et occasion.Le poèteest entouré d'ennemissans
pitIé, qui ne songent qu'à le perdre; parmi eux,
lien est un qui est plus particulièrement acharné
contre lui (cf. vers. 13). Le danger est pressant;
le suppliant a besoind'un SeCOU1"B
Immédiat, qu'II
Implore du ciel à grands crIs. Il résulte de ces
détails que ce psaume a été probablement com..
posé pend;tnt la peuécution de Saül, et, d'U!le

XVI, 15); mals le ton est bien dl1férent de part

et d'autre, quoique la conftance soit la mêllle.
IcI, ce n'e~t plus la joyeusesérénité,le doux repos
en Dieu, mals l'agitation et l'émotion violentes,
à causedu danger menaçant; le style mêmes'en
ressent, car Il n'est pas moins mouvementé que
les pensées.
2° Première partie: appel au Dieu de justice,
quine saurait abandonnerun Innocent.Vers.lb.5.
lb_2. Première strophe: pressant appel, pour
que DIeu fassetriompher la cause du suppliant.

- Eœaudi...
justitiam. Locutiontrèsexpressive:
dès le début de sa prière. David met en avant
son Innocence, sft.r de toucher ainsi le cœur du
juste Juge. - Depreoationemmeam. Hébr.: mon
cri; et mêmeun cri perçant (rlnnah) d'un genre
particulier.pas
- d'une
l\Ton inbouche
labiis...
crI cœur
anxieux
ne
s'échappe
ouCe
d'un
hypocrlte.

-

Après avoir ainsi excité l'attention

divine

(vers. i), le psalmiste propose directement sa
demande(vers. 2). De vultu tuo: c.-à-d. de ta
préBende,
ou deton regard clairvoyant qui connait
tout. Judivium meum: ma sentencefavorable.
Oculi tut vtàeant...: l'hébreu emploie un verbe
qui marque une vue perçante et pénétrante
(/la_ah). La prière reposesur la parfaite ImpartlaIlté de Jéhovah.
3.5. S6condestrophe: protestation plus corn.
plète d'Innocence; David conjure le Seigneurde '
ie soumettre à un rigoureux e_~amen,
sftr d'avance
d'êtrelustiflé. On a très J,ustementtrouvé dans
ce paSsage« lc langagc hardI d~uneboDiie con.

,;

'.

5&
,
nocte; 19ne meèxaminasti,
iLvenm in me iniquitas.

":,PB.XVI, 4-9.

et non ~t

vous l'ave~ visité,durant'la
m'avez éprouvé par le feu

ne s'estpoint trouvéeen m
4. Ut non loquatur os meum oper~
hominum., propter verba l~biorum tuorum ego custodivi vias duras.

4. Afin que ma bouc
point les œuvres des hom
soin, à cause des paroles

5. Perficegressusmeosin semitistuis"
ut non moveanturvestigia mea.

de marcherpar desvoies
5. Affermissezmes pas
tiers, afin que mespiedsn
ébranlés.

6. Ego clamavi, quoni~m eXaudisti me,
Deus; inclina aur!J1rttuam mihi, et exaudi
verba mea.
~. Mirifica misericordias tuas, qui salvosfacis sperantes in te.'

6. J'ai crié, mon Dieu,
m'avez exaucé; inclinez
oreille, et exaucez mes p
7. Faites éclater vos mis
qui sauvez oeux qui espèr

8. A resistentibusdexterretuœcustodi
8. Contre ceuX qui ré
me, ut pupillam oculi.
droite, défendez-moicom
de l'œil.
Sub umbr~al&rumtuarumprotegeme;
Protégez-moià l'ombr
9. a îacie impiorum qui mè affiixe:o
9. contreles impies qu
runt;
lnimici mèi animàm Iilea;mcircutnMesennétnisont enviro
~~:~~:~;

""

science}). - David emploietrois expressionsdistlnctes pour décrire le dlvln-examen au-devant
duquel Il vIent de lui-même. Proba8ti: éprouver

exemplesdes pécheurs haut p
ment leurs violences envers l
quentes en Orient (cf. Jer. Vil

par le feu (bâ!&an),

etc.).

iL la façon !l'un métal;

cf.

PS.Vil, 9; x, 4-5, etc..ViBUa8ti: scruter iL fond,
et cela pendant un temps où les hommes, se
sachant soustraits aux regards de leurs semblables, se montrent devant Dieu et devant eùxmêmest~ls qu'Ils sont (noct8; cf.Ps. Xxxv, 4);
1a vie nocturne, a-t-on dit, « est en quelque sorte
le baromètre de la vie qu'on mène pendant le
jour. }) 19ne...examinasti: autre examen par le
feu (fâral). - Résultat de ce triple examen: non
est inventa... Pas de scories,rien de orlmlnel (le
mot iniquitas

n'est pas dans le texte, quoiqu'il

-

P81:/!cegres8U8... D'apr

continue de décrire sa condui
Mes pas ont tenu bon dans te
n'ont pas été ébranlés.
S' Secondepartie: nouvel a
pressant, motivé par l'Immine
6-12.
6-1. Troisième strophe:
nouveau1eSeigneur de l'exau
Après avoir déclaré,prouvé se
pitié, Il reprend naturellemen
développer.

-

Ego cZamavi. L

soit bien dans ie sens).Aux vers. 4-5, ce même

11gné: Mol, dans mon état d

résultat

voque.

est décrit plus ~u long en termes posi-

-

Quoniam eœauâiBti

tifs. - Ut non loquatur... Passageun peu obscur,
soit dans la traduction, soit dans l'hébreu.Voici
d'abord la signification probable de la Vulgate:
pour empêchersa langue de proférer des paroles
coupables, et notamment de vanter les œuvres
corrompues desimpies (opera en mauvaisepart),
David s'est condamnéiLune vie de mortification
et de souffrances(~todivi via8 duras), soutenu
en cela par le désir d'accomplir Intégralement les

tu tn:exauceras.Sentiment de
Miri/léa mi8ericordia8... Ex
et j;ouchante. Rendre merve
oordes,c'est les faire éclater s
- Qui 8aZvo8laci8.,. Encore
fiance: Dieu a coutume de s
réfugient, sous sa protection
8.9. Quatrième strophe: qu
ser"iteur contre les méchants
ordresdu Seigneur(propterverbaZabiorum...). lie sesyeux.- Â. re8i8tentib
L'hébreu présente quelques variantes: «Ma
de David, qui sont en mêmete
bouche ne dépassepas ma pensée(c.-iL-d. mes Dansi'hébreu,parsuited'uned
paroles sont véridiques); pour ce qui est des ttlation, cesmots sont rattach
œuvresdes hommes,iL cause de la parole de tes
une légère variante pour le s
lèvres j'al évité ies sentiers de l'homme violent.})
ceux qui seréfugient en ta dro
David continue

son examen de conscience sOùs , salres.

le regard de Dieu, pour mieux démontrer son 1
Innocence et obtenir mlsériéorde : après avoir
parlé au vers. 3 comme un èimple particulier, Il
s'exprime ici (vers. 4) comme un hommevivant
au milieu des autres hommes, et Il ceptifie iL
1011juge célestequ'nn'a pas Imité les mauvais

-

Ut pupi!Zam ~U.

l'hébreu: comme la pupilie, f
«pupilia}), de mêmeque l'héb
et désignela «petite poupée})o
en mlnlatllre que chacun da
les yeux de son sembiabieen
Comparaisond'une admirabie

, ,
PB, XVI, 10-15.

10. ils ont fermé leurs entrailles; leur
bouche' a parlé avec orgueil.
Il. Après m'avoir repoussé, Iilaintenant ils m'as",aillent j ils fixent leurs
yeux sur moi pour me renverser à terre.

10. adipem suum concluser
eorUm 19cutum est superbiam.
Il. Projicientes menunccircum
r\lnt me j oculos suos ~tatuerun
nare in terram.

12. Ils m'ont saisicommeun lion prêt
12.Susceperuntwe sicut leo
à ravir sa proie, et commeUn lionceau ad prœdam,et sicut catulusleon
qui habite dansles fourrés.
tans in abditis.
13. Levez-vous, Seîgneur'prêvenezle, et faites-le tomber; délivrez mon
âme de l'impie, et arrachez votreglaiv6

13. Exurge, Domine; prœve
et supplanta eum j eripeanimam
ab impio, frameam tuam

14. aux ennemisde votre main.
14. ab inimicis manustuœ.
Seigneur, séparez-les dès leur vie
Domine, a paucis de terra div
mêmedu petit nombrede vos,Mèlesqui "in vita eorumj de absconditistui
sont sur la terre; leur ventre est remplii pletus est venter eorum.
de vos trésors.
Il", sont rassasiés d'enfants, et ils
laissent le reste de leurs biens à leurs

Saturati sunt filiis, et dimiseru
quias suas parvulis sUIS.

petits enfants.

..

15. Pour moi, c'est par la justice que
je serai admis en votre présence j je
serai rassasié lorsque apparaîtra
votre

15. Ego autem in justitia
ap
conspectui tuo j satiabor oum app
gloria tUa.

gloire.
nelle de nosyeux étant l'emblème de ce que notts
avons de plus précieux, de plus cher, de plus
tendrement

préservé. Of. Deut. xxxvu,

10; Provo

cette autre traduction du texte hébreu
mon âme de l'impie par ton glaive; (d
des hommes par ta main,

-

A paucls...

vu, 2; Zach. u, 8, etc. - Sub umbTa aiarom,..
Autre délicieuseIIgUl'e, très expressive,et souvent reproduite dans la BIble, Cf. Ps. ~xxvu, 7;
LVU,1; LX, 4; Matth.xxm,37,etc. - Protege
me.
Hébr, : cache- moi. -lntmioi,.,
ciroumàederunt.
D'aprèsl'hébreu: Contre Ics ennemisde mon ~me
(c.-à-d, de mavie, mesenncmismortels), qui m'enveloppent,
10-12. Cinquième strophe: portrslt des per-

de leurs forces et de leur vie (in vtta
L'hébreu poursuit la pensée commen
haut: (Délivre "11IOi) des hommes du
(0.- à-do des hommes profanes qui ne
qu'à leurs g!Qsslersplaisirs); leur part

sécuteurs

la vie.

de David.

-

Adipem...

concluserunt.

Illli\ge tout orlentale,pour marquer la dureté,
l'insensibilité du cœur. Cf. Deut. XXXII, 15; Job..
xv, ~7; t's. LXXII, 7; Is. VI, 10, ete. -

P,'ojiciontes

me... Nttance dans l'hébreu: Ils sont sur nos pas;
Us nous en,tou,ent. Le psalmiste parle ici à la
première personnedu pluriel, parce qu'il avait
aussi en vue ses IIdèles amis. - Oculus suos...:
Saül et les siens épiaient constamment David,
pour saisir l'occasion de le renverser (decltnare
tn terram). - Susceperunt me... D'après l'hébreu : ss ressemblance(du principal ennemi) est
celle d,un lion qui aspire a dévorer.- Gatulus...
tnabdUis: en embuscade.Beautableau, très pit'
tor~que.
40 Troisième partie: troisIème appel, et contraste entre les joies terrestres,profanes,des perséouteurs.et les désirstout célestesde la victime.
Vers. 13-15.
13-14". Sixième strophe: que le Seigneur se
lève pour châtier ces hommes méchants et crlm!nels. -1!Joourge,prœvent...Grande vigueur et
'. rapidité de langage. - Supplanta eum. Hébr.:
.'\
terràsse-le. - /Î'rameam tuam, D'après les comCo
,
mentateursde la VIllgate, ce motdéslgne le glaive
,;' ro,alqueDieù
avait lTjomrn1anément
laisséentre
.'
:.J!14 IIIU!1111
de.Saü!, :IIuis on donne d'ordinaire

VUlgate,ce petit nombre représenteles
David prie le Seigneurde les plaCj3rhor
teinte cruelle des Impies, en faisant dl

!Jesderniers(deterra àivide...)dans.Ja
p

14b-15. Septièmestrophe: contraste
joies mondaines des ennemis de David
espérances éternelles du saint roi.

-

De

dtits: expressionqui désigne les riches
trésors matériels, que les Orientaux a
cacher,pour les mIeux préserver.- Adim
est venter. Hébr.: Tu remplis leur ven
hommes ne demandent que le rassasie
leurs appétits sensuels(cf. Phil. III, 17);
les contente parfois, lui qui fait pleuv
distinction sur les méchantaet sur les b
qui accorde indfftéremmenta tous ]a Jo
des biens de ce monde. Cf. Job, XXII, 1
XVI, ~5. - Saturatt.,.
jlltts. Le grandd
Orientaux: desenfants nombreux,et sur
IIls , pour perpétuer à jamais leur famllle.
XXI, 8, etc. Êtrange leçon des Septaute:
Il eaturatl sunt porcina» (Itala). - Dim
reliquias...: en mourant. Les impies pro
souvent jusqu'a leur mort, et laissent
enfants un riche héritage. ~Ego aulem
thèse saisissante.À ce gr9ssier bonheur
opposeles saintesjouissancesqu'Uattend
auprès de Dieu. Au lieu de se plaIndre,
aux Ps, XX~VI et LXXI, de la rélielté tem
des illipies, U préfère ICI planer au.(lessus

~;
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PB. XVII, 1-3.

PSAUME
1. lnfj;nem, puero Domini paVid, qui
10Cl1tusest DominDverba cantici hujus,
, indiequa eripllit euro DominuE dé manu
omnium inimicorum ejus, et de man~
Sa~lj et dixit:
2. Diligam te, Domine ,iortItudo mea.
..

- 3.pominus fifma~entu~ meure, et

.

tefuglum m~um, et liberator meus.
':
.

XVII
. ~. POUl.la fin, de/David, serviteur du
Seigneur, qui adressa au Seigneur les
paroles de ce cantique, au jour où le
Sei~eur le délivra de la main de tous
ses ennemis et de la main de Saül j et
il dit:
2. Je vous aimerai; Seigneur, vous
qui êtes ma force.

3iL.e Seigneurest.mon ferme appui,

moQ.,refugeet mon libérateur.

les fllUX biensde III terre. - Appareboconspe- Jéhovllh(lIctlvepour le slluver)à chllcundeses
ctui... L'hébreu dit avec plus d'énergie: Je contemplerlll tll fllce. Ce qui n'aurt} pliS lieu en ce
monde; évidemment, mals dans le ciel, IIprès III
mort..,- In justitla. Condition Indlspensllblepour
être admis à ce boliheur céleste. - Satiabor.
Ici-bas, jamais de satiété pour l'âme, qui est,
au contraire, toujours aftamée, et que rien ne
peut satlsfllire pleinement; elle serll rassasiée
qullnd Dieu se donnerll plus complètementà elle,
.. par III vision béatlfique. Cf. Job, XIX, 25; Ps. xv..
10-11. - Oum apparuerit... L'hébreu dit IIvec
une grande belluté: Au réveil, je serai rllssllSlé
de ton Image. Le réveil, « langage parfaitement
chrétien]) (Le Hlr) pour désignerl'état de l'âme.
après la mort.

PSAUME
XVII

.
.
Ma{Jnilique actiO,,:de (Jrac~sde.Damd pour tous
les bienfaits dont D!eu 1ava.t comblé durant
sa vie.
1° Le titre. Vers. 1.
PB. XVII.l, Ce titre est l'un de, plus longs
de c~ux que renferme le Psautier. - In ftnein.
Dédicace«au maitre de chœur ]). -' P'lk6ro Domini, David. Désignationde l'auteur du cantique.
La vraie traductlonüe l'hébreu serait: de DIIVld,
serviteur de Jéhovllh. Cesderniers mots sont une
appellation glorieuse, décernéedéjà à Abrahllm,
à Moïse, à Josué et à Job. - Le genrepoétique
du psaume: verba cantioi hujus. C'est un.§lr ou
chllnt lyrique (voyez le tome III, p. 483). L'époque: locutus est Domino... in die... Jour
.dllnslesens large, c;-à-d. l'époque. D'après le
contexte, David ne composale PB.XVII que vers
la fin de sa vie, lorsque Dieu l'eut rendu vlcto, rleux de tous sesennemis. Comp.II Reg; XxII,
où ce cantique parait avoir été Inséré à sa vraie
placech~.onologlquepar l'historien sacré.- L'oc.
caslon: lès victoires universelles et décisivesdu
grand et saint roi (eripuit eum Dominus...). ~ül
est mentionné à part, et en dernier ileu, parce
'q~'ilavalt été le premier, le plus dangereux et
If! plus implacable des ennemis de David.- Le
.suj~t

est trèsslmpl~.

En! somme, ce poème est

« un grand Allelula ]). Jetantse~ regards en
arrKJre, le psalmiste crcontemple le cours d'une
vie pleine d'lnçldenis; 11remarqué la main de

plIS; son cœur déborde d'une joyeuse grntltUde.
LI\ penséedomlnllnte de tout le psllume, c'est
que Jéhovllhlul-même a fait Dllvld ce qu'II est.
ABes soins llimants et à Sll fidélité de tous les
Instants le poète doit d'avoir été préservé,guidé,
puis élevé à III hlluteur de sa puissanceactuelle]).
Dans ses derniers versets le cantique monte jusqu'à l'Idée ~esslanique, proclamant le œractère
untversel du roYllume du Christ, fils de Dllvld.
Cf. Rom. xv, 9.- Division: trois pllrtles, qu'encadrent un court prélude (vers. 2-4) et une concluslon rapide (ve~. 41-51). Première partie.
épique,vers. 5-20: David délivré par Jéhovah de
ses ennemis du dedans. Secondepartie, dldactique, vers. 21-31: les raisons de cette protection".

divine.Troisièmepartie, plus particulièrement

lyrique, vers. 32-46: David délivré de sesennemis
extérieurs. - Au point devue littéraire, cepsaume
est vrainlent remarquable: ses élans très vifs,
ses splendidesinlages, sesdescriptionsbrillantes,
font de lui un desplus beaux poèmesdu psautier.
Il a été écrit «avec un soin visible]), et Il forme
« un monument digne des grands bienfaits qu'II
raconte ]).- Sur III rédaction qu'on en trouve IIU
secondlivre des Rois et sur sesvariantes, voyea
le tome II, pp. 421et SB.
2° Prélude qui résume le cllntlque: loual\ge
à Jéhovah, le divin IIbérllteur de Dllvld. Vers,
2 -4.
2-4. DUi{Jam te. Hébr.: 'er/lomloa. Ce verbe
dénote une très vive tendresse, œr sa slgnlfiœtlon directe est: réchauffer dans le sein mllterne!. ri etît été préférable de le traduire p~r le
temps présent: Je t'aime, Jého,"ah.- Fortitudo
mea... Accumulation de métaphoresaux vers. 2
et 3, pour mieux décrire tout ce que le Seigneur
avait été à l'égard de David pendantsavie agitée
et pleine de périls. Elles ajoutent à l'intensité et
à la délicatessede la louange.- Firmamentum,",
refll,gium... Dans l'hébreu: ma pierre (séla'),
I!1afortereBBe.Les passagesl Reg. XXII, 4; XXIII,
25-28; XXIV,22, montrent Ii quel point cesfiwes
correspondaient à la réalité dans l'histoire de
David. - Adjutor meus.Hébr.: mon rocher (,ur);
nom très souventdonnéaUSeigneurdunsla Bible.
pourmaulfester sa fol et sa fidélité. Of. vers. SI;
Deut, XXXII, 4, 1.. 18, ao; II Reg., n, 2, ftc.,

~
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MonenDieu
rerai
lui.. est mon secours, et j'espé-

in Deus
eum. meus adjut'or
-

-meus, et sperabo

1~ est mon- protecteur,et la corne de
mon salut, et mon défenseur.
4. J'invoqueraile Seigneurenlèlouant,
et je serai délivré de mesennemis.
5. Les douleursde la mort m'ont envi~
ronné, et les torrents de l'iniquité m'ont
rempli de trouble.

Protector-meus,et cornusalutis meoo,
et susceptormeus.
4. Laud~s invocaboDominum,et ab
inimicis meissalvusero.
5. Circumdederuntm~ doloresmortis,
et tortentes iniquitatis conturbaverunt
me.

6. Les douleurs de l'enfer m'ont
e~.t~uré, les filets de' la mort m'ont

6. Dolores inferni circumdederunt me,
proooccupaveruntme laquei mortis.

saIsI.
7. Dans mon affiiction j'ai invoquéle
7...ln tribulatione meainvocavi Domi.
Sei~neur,et j'ai crié vers mon Dieu.
num, et ad Deummeumclamavi.
Et ~e son ~aint t~ple il a entendu, Et exaudivit' de templo sancto suo
ma VOIX; et mon cn a pénétré en sa vocem meam; et clamor meus in Con-

présence
jusqu'àsesoreilles.

,

'.

8. La t~rre a été ébranlée et a treII\blé j les fondements des montagnes ont
été secoués et agités, parce qu'il s'est
~rrité contre elles.

spectuejusintroivit in auresejus.

8. Com~otaest, et contremuit terra;
fundamenta montium conturbata sunt,
et commota sunt, quoniam iratus est
eÏB.,

9. La fumée a monté à cause de sa
9. Ascendit fumusin ira ejus, etignis
coPère,et le feu s'e~t allumé par ses a facie ejus exarsit; carbonessuccensi-

regards
j descharbpns
en ont été em- suntab eo.

brasés.
10. Il a abai~séles cieux, et est des.
10. Inclinavit coolos,et descenditj et
c~nduj un nuage obscur était sous ses caligo s~~pedibusejus.
pIeds.
,
d'après

le

texte

-

original.

-
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PB;'XVII,

11.19.

11. Et ascendit super cherubim, et
11. Et il est monté sur les
volaVitj volavit superpennasventorum. et il s'est envoléj il a volé s
desvents.
12.Et posuittenebraslatibulum suumj
12. Et il a fait desténèbre
in circuitu ejus tabernaculumejus,tene- sa retraite; sa tente était tou
brosaaquainnubibusaeris.
lui, l'eau ténébreusedes nl1é
13. Prœ fulgore in conspectu ejus
nubes transierunt j grando et carbones
ignis.
14. Et intonuit de cœlo Dominus, et
Altissimus dedit vocem suam ; grando et
carbones ignis.

. 13. Devant l'éclat de sa pré
nuées se sont élancées; de la g
éharbons de feu.
14. Et le Seigneur a tonné
ciel, et le Très. I;Iaut a fait e
voix,; de la grêle et des charb

15. Et misit sagittassuas,et dissipavit
15. Et il a tiré ses flèche
eos:fulgura multiplicavit, et conturbavit: a dispersés;il a multiplié les
eos.
il les a mis en déroute:
,

16. Et apparuerunt fontes aquarum,
et revelata sunt fundamenta orbis terrarum,

16. Alors les sources des
P:aru, et les fondeIIlents de la
été mis à nu '

ratione spiritus

souffle impétueux

àb increpatione

tua, Domine, ab iuspi-

irœtuœ.

17. Misit de summo, et accepit me; et
assuIllpsi~ me de aquis multis.
:
18. Eripuit me de inimicismeis fortis~:~.simis, et ab his qui oderuntme, quoniam

~:;~confortatisuntsuperme.

1

~\..., 19. Prreveneruntme in die aftlictionis

à votre menace,

Seigneur,

de votre col

17. Il a tendu d'en haut s
il m'a pris, et il m'a tiré de l'i

deseaux.

18. Il m'a arraché il. mes
sauts ennemis, et à ceux qu

suient,carils étaientplusfort

19. Ils m'ont attaquéles p

~;,,:!.c~
.'
(

r,
-1:
c

.;

de l'orage; vers. 10-12,I:I arrIve, menaçant; vers.
13.15, il éclate, terrlble.- Vers. 8 : premier prélude, la terre tremble. Oommota...et contremuit;
belleparonomasedansl'hébreu:vattig'aSvattir'aS;
d'abord le choc, puis son effet, le tremblement
de la masseébranlée. Fundamenta monttum:
ieurs basessolIdeset profondes.Quoniam iratus...
Bts; l'hébreu dit seulement: Parce qu'il était
Irrité. - Vers. 9 : second prélude, les éclairs à
dls~nce. Langage très hardi, pour décrire la
colèr~ divine s,?usde plus vives couleurs.Fumus
de ira...; hébr.: de ses narines. [gnis a lacte...:
autre symboled'une fureur ardente; ct. Ex. xv, 7;
Deut. XXXU, 22; Ps. XCVI,3, etc. - Vers. 10-12:
l'orage s'avance,sombreet menaçant,poussépar
Wl vent violent. [nclinavit cœlos: Dieu descend
de sa résidencedu ciel, pour exécuter sesredoutables jugements; les nuageslui servent commed'escabeau(caligo Bub pedibus...), et s'abaissent
graduellement sur la terre pour l'y déposer.Ascenditsuperch~rublm(I'hébreualeslngulier,
œais d'une manière collective) : le trône et}e
char mystique de Jéhovah. Cf. Ex. XXv, 18 el;88.;
II Reg. VI, 2; Ps. LXXIX, 1; Ez. l, 4 et ss..;Rebr.
IX, 5, etc. - Vo!avit; volavit super... L'hébreu

divin. - Grando et carbon88...La fo
les nuages et les met en pièces, et
s'échappentdes grGlonset de nouv
- AUlssimus dedlt... 'Ellgôn:« le
(dens.la Bible) en tant qu'il est le go
prêmedel'univers.»Cf.PS.VII,17.-De
Métaphore orientale pour désigner
Cf. Ps. XXYnI, Set ss.; Job, XXXVII
Mislt BaglUas: la foudre, éclatant co
Cf. Ps. LXXVI,17; Rab. lU, 11,etc. BOS(vers. 15): les enne~ls de D
lesquels avait lIeu la théophanie
vers. 4. - ()onturbavit. L'expression
d'une énergieparticulIère, et fréquem
pour dépeindrellneaffreusepaniqué.C
Jud. IV, 15; 1 Reg.VII, 10,etc.
16-20. Le salut de David, mira
opéré. - ~pparuerunt lont88... Les
mer, d'aprè~ II Reg. xxn; symbol
daus lesquels David était comme su
vers. 17): à l'approche du Seigne
l~effetde sa parole menaçante(ab inc
vers. 16), elles se retlreut, laissant à
profond, où s'appuient .léSbasesqui

emp!oie deux verbe~ diJIérents; le second signifie

la t{jrre (revelata sunt...; belle figure
- Ab inspiratione
spiritus...:
pers

planer à la façon desoiseauxde proie.-'- Pennas
ventorum: gracieusemétaphore.Cf. Ps. cur, 8;Tenebras latlbulum. Les SOmbresnuages amc\ncelés et couvrant tout le ciel sont comme une
tente sous laquelle se cachele Seigneur.Cf. Job,
XXXVI, 29.- PTtBfulgore... Vers. 18-15: l'orage
éclate. Cette splendeur éblouissante n'est autre
que cellc des éclairs,qui illuminaient le pavillQn

du vent violent qui faisait partie de
- MiBit de summo...: Dieu tend la
saisir David (accèpit me), qui étaU;
de sombrer dans les fiots. Cf. Ps. XX
12, etc. - Ertpuit me... La délIvra
après avoir été décrite en termes fig
16-17),l'est maintenant au propre et
(vers. 18-20).~ De intmicis...lorlissi
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Domine;
., v..!mea~,
tenebras
meas.

P~. XVII, 50-36.
Deus meus.,illumina

30. Quoniam in te eripiar a tentatione;
et in Deo meo transgrediar murum.

mezma lampe; mon Dieu, éclairezmes
ténèbres.
30. Car par vous je serai arraché à la
tentation, et par mon Dieu je franchi-

rai le mur.
..,

31. Deus meus, impolluta via ejus;
eloquia Domini igne examinata; protector est omilium sperantium in se.

31. La voie de mon Dieu est pure;
les paroles du Seigneur sont ~prouvées
au feu; il est le protecteur de tous ceux

32. Quoniamquis DeusprreterDominum? aut quis Deus prreter DeUm nô'strum?
33. Deusqui prrecinxit me virtute; et
posuit immaculatamviam meam;

32. Car qui est pieu., si ce n'est le
Seigneur?et qui est Dieu, si ce n'est
notreDieu?
33. Le Dieu qui m'a ceint dè,?force,
et qui a rendu ma vote immaculée;

34. qulperfecit pedes meos tanquà;m
oervorumj et super excelsa statUens me;

34. qui a fait mes pieds agiles comme
ceux des cerfs, et m'a ~tabli SUI' les

qui espèrent
enlui.

i

haut8lieux;
35. qui docetmanusmeasad prrelium;
35. qui enseigneà mesmainsle COIilet posuisti, ut arcum rereum, brachia bat, et c'est vous qui avez m\t de mes
mea;
bras commeun arc d'airain;
36. et dedisti mihi protectionem salutis ture, et dextera tua s:uscepitme;

36. et vous m'avez donné votre protection pour me sauver, et votre droite

et disciplina tua correxit me in finem,
et disciplina tua ipsa me docebit.

et vos leçons m'ont corrigé jusqu'à la
fin, et ces leçons continuent de m'instruire.

~:

~'a soutenu:

'

'

ceux qui ont confianceen lui. Le poète conllrme {forme poétique du mot' Eloh1m, rare en dehors
par son expérience personnelle ce qu'II a dit
dn livre de Job)...?qui est un rocher (f/!-r;, voyez
de la conduite générale du Seigneur envers les
la note du vers. 3)...? - Prœcinxit... v1rtut6:
hommes.- nluminas (le pronom t., est plein
DI"u l'a ceint de la vigueur physique.Cetteligure
d'emphase)lucernam... Une lampe allumée est
est reproduite au vers. 40. Cf. PS.XCII,1; l Reg.
~ l'embième naturel de la prospérité et de la Joie. n, 4, etc. - Posuit immaculatam... De nouveau
Cf. IV Reg. VIn, 19; Job, XVIII, 6; XXIX, 3;
tâmim dalls l'hébreu; parfaite, c.-à-d. débarProvo xm, 9. Par contre, les ténèbres sont un
rasséede tout obstacle.- Pedescervorum. Hébr.:
symbole de malheur. - Au lieu de l'impératif
'ayyâl6t, ]esbiches (Atl. d'hiBt. nat., pl. LXXXV,
fllum1na, l'hébreu porte: Tu Illumines. - ln
IIg. S). :E]les ont le pied agile iJt sftr, qulllité
te eripfar, transgrèdiar. IL faudrait encore le
des pll1S précieuses pour un guerrier, surtout
temps présent: ce sont des faits constants que
dans les temps anciens.Cf. Hab. III, 19.- Super
le psalmiste signale. Variante ]égè~" dans l'héexcelsa. Hébr.: mes hauts lieux. La Paiestine,
breu : Avec toi je m'éiance sur UI\e troupe en
qui formait ia partie primitive et principale du
'armes (Vu]gate : a tentatione). Cette première royaume de David, est un pays très montagneux,
moitié du vers. 30 parait se rapporter à ]a brilet par coI\séquenttrès avantageuxsousle rapport
]antèvlctolre remportéepar David suries pillards
stratégique. Voyez l'Atl. géogr., pl. VII, XlI.ama]écltes qui avalent saccagéSlcéleg pendant Posuistt ut arcum brachia...: les rendant souples
Bon absence(cf. l Reg. xxx,l et ss.); la seconde et vigoureux. Petite variante dans l'hébreu: Et
moitié concernela prise de la citadelle de Sion mes bras tendent l'arc d'airain. Cf. Homère; Od.,
(cf. l Reg. v, 6-8). - Deus, impolluta... Hébr;:
XXI,409.
tâmim, parfaite. Ce vers. 31 est intégralement
36-37. David ne peut s'attribuer à lul-mame
reproduit au livre des Proverbes, xxx, o. ses victoires, mais uuiquement à Dieu, qui l'a
Igne examinata :-comme l'or qui sort entière" si bien doué. - Protect1onemsaluUs.,. Hébr. :
mont pur du creuset.Cf. Ps. xr, 6 ; CXVllI,140,etc. le bouclier de ton salut. Cf. vers. 2, 3, 46. - Pl'otector est. Hébr.: 11est le bouclier de ceux Dextera sua suscepft...Trait d'une exquise déll~ui se réfugient en lui.
catesse:Dieu soutenait sen serviteur peur l'em0° Trcisième partie du cantique: David délivré
pêcher de glisser. - Disc1plina tua correxit...
de sesennemis extérieurs. Vers. 32-46.
C.-à-d.,. d'après la Vulgate, que les châtiments
C'est le morceau ]e plus lyrique du psaume;
inlllgés momentanémentà David par ]e Seigneur
les expressionsbelliqueusesy retentissent par-. l'avaient instruit et purifté de ses fautes. L'hétout.
brQu a un pius beau sens: Ta condescendance
32.35. Le Seigneura lui-même admirablement (lIttéraiement : ton humilité) m'a fait grand. En
'doué son serviteur des qualités qui font ]e vrai
effet,l'humb]e berger de Beth]éemavait! été élevé,.
.ucrrier. - Quis De~.:.? Hébr.: Qui est 'Eloah
ennobli par Dieu d'une manière surprenante.-~

~

PS. XVII, 37-46.
37. Vous avezélargi la-voie sousmes
pas, et mespieds ne sesont point atraiblis.
38. Je poursuivraimesennemis,et je
les atteindrai; et je ne m'en retournerai
pasqu'ils ne soientanéantis.
39. Je les briserai, et iJs n~ pourront
se tenir debout; ils tomberont sousmes
4.Os'; Car vous m' avez cemt
.'
de f orce
pied
pour la guerre, et vous avez abattu sous
moi ceux qui s'élevaient contre moi.
41. Et vous avez fait tourner le dos
à mes ennemis devant moi, et vous avez
exterminé ceux qu~me haïssaient.

42. Ils ont crié, et il n'y avait personnepour les sauver; ils ont appeléle
Seigneur,et il ne les a pasexaucés.
4;3.Et je les briserai com~e la pousBièreque le vent emportej je les écraserai commela bouc des rues.
44. Vous me délivrerezdesdissensions
du peuple; vous m'établirez chef des
nations.

45. Un peuple que je ne connaissais
'pas m'a été assujetti; il m'a obéi au
premier ordre.
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37. Dilatasti gressusmeossubtu. me;
et non sunt infirmata vestigia mea.
38. Persequarinimicos meos,et comprehendamillos; et nonconvertardoneo
deficiant.
39. Confringam illos, nec poternnt
starej cadentsubtuspedesmeos.
40. E t prrecmxls
..
ti me virtu
. t e ad b e1lum, et supplantasti insurgentes in me
~ubtus me.
41. Et inimicOB meos dedisti Inihi
dorsum, et odientes me disperdidisti.

42. Clamavernnt,nec erat qtU salvoB
faceret; ad Dominum,necexaudivit eos.
43. Et comminuameos ut pulverem
ante faciem venti; ut lutum platearnm
deleboeos.
44. Eripies me de contradictionibue
populi; constitues me in caput gelltiU1ll.
45. Populus, quem non cognovi, ser.
vivit mihi; in auditu auris obedivit mihi.

46. Les fils de l'étranger m'ont menti;
46, Filii alieni mentiti sunt mihi, filii
les fils de l'étrangersonten défaillance, alieni inveterati sunt, et claudicaverunt
et ils 'sont sortis en chancelantde leurs a semitissuis.
sentiers.

1
DilatasU gres8U8...
Comp. le vers. 20 et ProV.IV,
] 2. Les cheminsde l'Orient sont étroits. Au figuré,
lc Seigneur avait élargi les voles de David par
la suppressiondes obstaclescapablesd'ar~ter sa
marche. - Non sunt t7lJ!,..nata vesttgta...Dans

d\jgré s'était étenduela ruine des ennemis.Cf. Il.
x, 6; XXIX, 5; XLI, 2; Mlch. vu, 10, etc.
44-46. L'autorité royale de David solidement
établie au dedanset au dehors d'IsrBal. - Enptes.,., constttues.Toujours dans le sens du pré-

l'hébreu:

térlt

mes chevilles. Jamais de faux pas ni

de chute.
3S- 43.David,ainsi préparépourla lutte, s'est
élancé contre ses ennemis,et en a complètement
triomphé. Splendide tableau et véritable hypotypose. - Persequar, oomprehendam..De nouveau, tous cèsverbes sont à traduire par le prétérlt. On dirait le« Veut, vldi, vicl» de David,
tant ]e mouvement est rapide. - Oadent8ubtm.
pedes...(vers. 39). La victoire définitive. Ce trait
était parfois réalisé à la lettre. Of. PB.crx, l, et
l'Atl. arch~ol. de la Btble,pl. XCIV,lIg. 6,1, 8.PrtBcinxi8tt... (ven. 40). Le poète revient sans
cesseà Dieu, pour lui attribuer tout l'honneur
du trlomphe.SupplilontasU...Hébr.: Tu fais
oourber sousmol. - Intmtoo8... Mrsum: réduits
à une fuite honteuse~Cf. Ex. =1, 21.- DiBperdidtstt. D'aprés l'hébreu: Je les ai exterminés.

-

0Iama"6runt.

Pour

appeler à li!ur secours;

mals eu vain, bien que, dans leur désespoir
et se voyant abandonnésde leurs faux dieux,
oes parenss'adressassentà Jéhovah en personne
(al1 Dominum). Of. l Reg. v, 12. - Oommtnuam... ut pulv6rem..., ut !utum... (vers. 43).
Images très fortes,

...

\
!!;~:.,..c

pour montrer

jusqu'à quel

: Tu m'as délivré,

tu m'as établi.

-

De

contradtcttonillus populi. Au passageparallèle,

II Reg.xxn, 44,nouslisons:« de monpeuple.»
David fait donc probablement allusion aux dissenslonsintestines qui troublèrent les débuts et
la fin de son règne. - ln caput gentium. Résul.
tat final de toutes ces gqerres et conquêtes: le
lIls d'Isar fut en réalité le premier et le plus
puissant roi de son temps.Of. II Reg. VIII, 1-14.
Les vers. 46-46donnent quelquesdétails sur cette
prééminenceuuiverselle. - Populus quem non
cognovt. C.-à-d. des peupleslointains, à peine
connus de nom en Palestine; par exemple, les
aillés des Syriens (cf. II Reg. Vill, 6; x.. 19). Au4ttuauTi8 obedtvtt. Promptitude de leur soumission: au seul bruit des victoires de David,
l1s accouraient et se rangeaient sous seslois. Of.
II Reg. vrn, 9 et S8.- Ft.!ii alien' (h6br.: les
1IIs de l'étranger)

mentttt

sunt..

Oe mot décrit

très bien l'obélssanoeforcée et purement extérleure, les hommagespeu slnlJèresdes vaincus.
Cf. Deut. XXXIII, 29; Ps. LXV, 3, etc. - Invel8ratt 8unt. LIttéralement dans l'hébreu: I]s S6
sont fanés. Belle métaphore pour exprlmcr leur
état d'épulscment.
Olaudteav6runt a scIIllti8..

-
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Ps. XVII, 47 -

47.VivitDominus, et benedictusDeus

,

XVI1I, 2.
47. Vive le Seignelir,et béni soit mon

:\lleus!et exalteturDeussalutismeœ!

Dieu1et quele Dieudemonsalut soit
exalté1

48, Deus qui das vindictas mihi, et
subdis populos sut me, liberator meus
de inimicis meis iracundis.

48. 0 Dieu, qlli prenez soin de me
venger, et qui me soumettez les peuples;
vous qui me délivrez dè mes ennemis

farieux.
49. Et ab insurgeutibus in me exaltabis
me; a viro iniquo eripies me. .

49. Et vous m'élèverez au-dèsBUSde
ceux qui se dressent contre moi; vous

m'arracherezdesmainsdel'hommeiniqu

'"

50. Propterea confitebor tibiin nationibus, Domine, et nomini tuo psalmum
dica~ ;
.51. magnificans salutes regis ejus, et
faciens mise,icordiam christo suo David,
et scmirii ejus usque in secumm.

50. C'est pourquoi je vous louerai, Seigneur, parmi les nations, et je chanterai un cantique à la gloire de votre nom;
51. à la gloire d'un Dieu qui procure
de merveilleuses délivrancès à son roi, et
qui fait miséricorde à David son oint, et

.

à sa postérité j usqu' à la fin des siècles.

PSA UME XVIII
, 1.ln finem,Psalmus
David.
2. Cœli enarrant gloriam Dei, et opera
manuum ejus annuntiat firmamentum..

1. Pour la fin, Psaume de David.
2. Les cieux racontent la gloire de
pieu, et le firmament publie les œuvres
1 dèses mains.
-.

1

Image analogue: brIsés,écrasés.na ne pouvaleDt
marcher qu'& grand'pelne. L'hébreu dit plus clalrement : Ils sont sortis en tremblant de leurs for.
teresses(pour venir se soumettre).
6° Conclusiondu cantique: action de grâœs
et doxologie.Vers. 41-61.
41-49. Que Jéhovah soit loué de sesbienfaits.
- Vivit..., benedictus (hébr. : béni soit mon
rocher O...,exaUetur...: trois vivats enthousiastes
en l'honneur du divin sauveur de David. - Deus
qui das... Aux vers. 4Set 4.9,récapltulatwn abré.
gée des grâces que le Seigneur avait sccordées
au psalmiste.- Das vindictas mihi. C.-à-d.que
DIeu l'avait perpétucllementvengé de ses ennemis. L'épithète iraCJundismanquedansl'hébreu.
- A viro intquo. Expression qui désigné plus
partlcnilèrement Saül,l'homme inique par excellencerelatlvem~nt à David.
60-61.Glorieusespromessesd'avenir, pour lesquelles le saint roi redoublesa louange. - Conf.!tebor...in nationibus: jusque par delà.Jesliniltès
de la nation théocratique. David avait cQnsclence
de la mission qu'II avait reçue pour établir au
loin le royaume du vrai DIeu. Saint Paul cite
ce passageen vue d'établir l'appel des paYellsau
salut; cf..Rom. xv, 9. - Magniflcans.sa!ut8s,..:
ce verbeet ce pluriel sont aussiexpressifsl'un que
l'autre.- Regis 8jus: David, le 1.01selonle cœur
de Jéhovah, le représentant de son autorité en
Israêl.-Christosuo:alluslonàfonctlonroyale.
Semi"t ejus_.in sd1culum..Ces
mots, qui sont
un écho fidèle du célèbreoracle II Reg.VIr,12-18
(voyez le commentaire), nous conduisent1uBq"'à.
Notre-SeigneurJésus-Christ,le vrai rejetonéternel de David, en qui seni s'est réallsécla dIVine
promesse d'une lignée et d'un trône sans fin
l'OW le saint roi; na sont donc messianiques.
~

PSAUMJI
XVIII
t
1Jt6udans la nature et dan8 la révéla tan.
1° Le titre. Ver~. 1.
.
Ps. XVIII. - 1. Deuxdonnées
seulement:la
dédicacE)au mattre de chœur, tn ftnem, et le
nom de l'auteur, David. - Ce poème, que l'on'
a désignécomme«l'une desplus profondes cornpositions» du saint roi, chante alternativement
les témoignages, de genres si dlllérents, que
rendent à DIeu le mondephysiqueE)tla 101révé- i
lée. il se divise ajnsi en deux parties, qni sont
très dilSemblablespour le fond comme pour la
forme. La première (vers. 2-1) célèbre la pnissanceet la majesté du Pieu créateur, telles que
les manifestent surtout le ciel et le soleil; la
seconde(vers. S-16) exposela beauté, les avan:;
tsges de la 101théocratique révéléepar Jéhovah
aux IsrsMltes. La première pa.rtlE)est plu81magée
et plU8 lyrique; la secondE),plus didactique et
plus calme.DIeu est nommé'El dans la première,
Y'hovah (sept fois) dansla seconde.Mals l'unité
existe da"s cette diversité: pour l'apercevoir,
simple et nette, Il suffit de se rappelerquelll'identlté du Législateur d'Israêl et du Créateur de
l'univers était un prlUclpe fondamental de la
religion de l'Ancien Testament1)(cf. Am. IV, 13;
v, 7-S, etc.). Le ~Imlste affirme à son tour œ
principe, passant de la louangedu Dieu créateur
('E!oMm ou 'E!) à celle du Dieu légIslateur
(Y'hfJVah), et admirant, quoiqueà divers titres,
les œuvres magnifiques de cet unique Seigneur.
La parole de Kant Cgtcélèbre: Il Au-dessus da
mol le ciel étoilé, en mol la 101Ulorale : voilà
deux chosesqni rcmpllssentmon âmed'une admlration et d'un res!,cct toujours nouveauxet tou1ours croissants.» Aux mots Il la 101morale »,

,,"

"

PS.XVII[, 3-0.

"

"

3. Le jour proelamecê messageau
,3. Dies diei eructat ve
jour, et la nuit en donne connaissance nocti indicat scientiam.
à la nuit.
4. Ce ne sont point des paroles, ce
4..Non sunt loquelre,ne
n'est pas un langagedont la voix ne soit quorumnon audiantur voc
pasentendue.
5..Leur bruit s'estrépandudansto~te
5. ln omnemterramex;iv
la terre,et leursaccentsjusqu'auxextré- et in fines orbis te~re verb
mitésdu 'monde.
subtltuons ceux-cl: crla parole révélée de DIeu,»
et nous aurons la penséede David. - SaInt Paul,
Rom. x, 18, applique le vers. 5 à L~ propagation
universelle de l'Évangile, c.- à - d. à la catholicité
,
de l'Eglise. Les saints Pèresvolent dansla marche
triomphante du solen (vers. 6,7) le symbole des
victoires irrésistIbles de Notre-Seigneur JésusCtlrist.
2° Première partIe : Dieu se révèle mervellleusementdans la nature. Vers. 2.7.
2.5. Première stropbe : la gloire du DIeu créa-

'"

.
'"

'"

,.

'"

,comparéspar le poète à une
Interrompue: chaque jour redit
(er'Uctat, expresslou énergique
dansl'hébreu : fait jaillir comme
dante), chaque nuit à la nuIt qu
qu'Ils dnt apprIs et compTIsde
Admirable perôonnlflcatloD.- N
mière vue, Il semblerait plus na
le jour transmet à la Duit cet
rieuse; mals le psalmiste a pré
éléments de même espèce.II "

A

~

,1.

~

;.".

Q~e.J!~.'1 ~

~~~:)
Les douzeheuresde la nuit.
(Pèinturesde Thèbes,)

teur resplendIt dans les cieux. - OœZienarrant,..
Le vers. 1 nous faIt entendre un concert harmonleux quI retentit dan. les sphères célestes,et
dontî'objet est de chanter 1" gloire de Celui qui
les a créées.«La création entière est une révélatlon de Dieu; mals CI' sont surtout les cIeux,
dans leur Immensité, leur splendeur, leur ordre
et leurs mystères,qui reflètent de)a manjère là
pluS frappante sa grandeur et sa majesté. Le
plus simple observatenr peut lire ce message;
mal~ quelle signification

nouvelle

-

n'a t -11 pas

reçue, grâce aux découvertes de l'astronomie
moderne1 » - Firmam$ntum : la voûte du ciel
«étendUe]) (c'est le sens du mot hébreu raqia')
au-dessus de nos têtes.-Opera manuum$jus.
Sur cet anthropomorphisme,cf. PB.vm, 4, 7. Dies die!... Vers. 2 : ce concert est Incessant,
perpétuel..Les chants louangeurs que les cieux
[ont entendre à 1" gloire de leur Créateur sont

indiquer que chacun de ces é
un messagespécial: crIe jour pa
de pulss"nce,de bienveillance; la
menslté, de mystère, de beaut
sont comme les deux parties
8ci$nti,am. Non p"s l'art de lo
plus slmplement,la connalss"nc
Rom. l, 19. - Non Bunt loqu
concert, bruyant et sonore,est
- Quorum non audiantur... Q

traduisent, avec une nuance Impo

ni langage ni parole; leur voix
due. C.-à-d.leur langageest inart
ce quI ne l'empêchepasderetentI
l'ajoute le verset suivant. Cettetr
~s celle de la Vulgate. - ln o
Vers. 5: le glorieux concert se fa
tdut l'uuivers. Sur l'interprétat
de ce passage,voyez la note du v
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Ps. XVIII., 6.10.
;

"

6. ln 1Joleposuit tabernaculumsuum;
6. II a étà1J1i
sa tente dans le soleil,
et ipso tanquam sponsusprocedensde qui est lui-même semblableà un époux
thalamosua.
sortant de sacnambrenuptiale.
Exultavit ut gigas ad currendam
II s'est élancé cbmmeun géant pour
viam.
fournir sa carrière.
7..A summo
cœloegressio
ejus,

7. II sortdel'extrémitédu ciel.,

et occursusejus usque ad summum
et sa courseva jusqu'àl'autre extrée.ius;nec est quise abscondata calore mité, et il n'y a personnequi ~e dérobe
ejus.
8. Lex Domini immaculata, conver- . - à sa
8. chaleur.
La)oi du Seigneurest sanstache,
tensanimas; testimoniumDomini fidele, elle restaure les âmes; le témoignage
B7J.pientiam
prœstansparvulis.
! du Seigneurest fidèle, il donnela sagesseaux petits.
9. Justitiœ Domini rectœ,lœtificantes
9. Lesjusticesdu Seigneursontdroites"
corda; prœceptumDominilucidum, illu., ellesréjouissentles cœurs;le préceptedu
Jllinans?culos.
Seigneurestlumi,neux,il éclaireles yeux.
10. 'rlJllOrDonlini sancl;UB,
permanens
10. La crainte du Seigneurest saint~,
De mêllje ù.s LXX, Symmaque, saint Jérôme,
etc.; le par,llIéllsme (1ie'Fba)montre que.tel est
le véritiable sens.Selon d'autres, qui s'arrêtent à
la signification primitive du mot hébreu qav :
leur cordeau, c.-à-d.leur mesure,par conséquent
leur extension.
6-7. Secondestrophe: entre tous les astres,
lé soleil proclame la gloire de DIeu avec un éclat
sa!!ségal.Autre perBonnlficationpleine de beauté.

-

In sole posuit...

D'après la métaphore

de la

~hme spécial; les membres de vers, plus longs
que de coutume, sont cQupéspar une césure,
commedanslesThrènes(voyeznotre Biblia sucra,
pp. 558-559).- Le", Domini. DésormaisDIeu sera
désigné,comme lia été dit plus haut (note du
vers. 1), par le nom de Jéhovah, qu'II porte en
tant qu'II s'est révélé à Israêl et au monde. Cf.
Ex. 1lI, 14, et le commentaire. La 101dQntparle
Ici David ne se borne pas au seul Décalo!{ue;

c'est tout

l'ensemble

des révélations

positives

Vulgate, le Créateur aurait choisi cet astre glofaites par le Seigneur 1\son peupleprivilégié. et
rieux pour y fixer BOnpropre séjour. L'hébreu
contenuesnon moins dal!Sles écrits des prophètes
a un autre sens: En eux (dans les cieux) Il a
que dans le Pent:.teulJue.Cette loi est repreplacé uue tente pour le soleil. Im~ge toute poé- se!!téeen cet endroit par six substautif~ synotique: le ciel est, en effet, commeun magnifique nymes, et caractérisée par douze qualificatifs
pavillon souslequel le soleil se retire chaqueBOIr, élogieux qui accompagnentdeux à deux les subset d'où U sort le matin pour fournir une noutantlfs, et qui sont disposésde telle Borie, que
vèlle carrière. - Et tpse... La COUrBe
du soleil
le premier est ail second ce que la cause eEt
dans les cieux est décrite par deux élégantes à l'effet.- PremIer substantif. L6I1J;en hébr.
comparaisons, dont la première représente sa
f6rah, c.-à-d. instruction, doctrine. Ce divin
grâce, la sepondesa force Irréslstlble.Tanenseignement est « parfait ", complet, sans le
quam SPf>l1SU8.
A son .lever, c'est un époux qui
moindre défaut (hébr., t'mtmah; VUlg., tmmasort de la chambre nuptIale (de thalamo...) dans culata) ; premIer élog~qU:Irésumetous les autres.
tQute la souplesseet la beauté de la jeunesse, Convertensanimas est u'nhébraIsme,quI sIgnifie:
dans tout l'épanouissementdu bonheur. Cf. Is.
rameher la vie expirante, faIre revIvre. Cf. Ps.
LXI, 10, et LXII, 5; Joel, II, 16. Le soleil du matin
XXI, 3: Thren. 1, Il, 16. - Secondsubstantif.
est, lui aussI, remarquable par sa fralcheur graTestimonium: la loi, en tant qu'elle rend témolcleuse. - Ut gigas. Comme un héros (hébr.:
gnage au SeIgneuret à sa sainte volonté. Cf. Ex.
gibbor) qui, fier de savigueur et tout désIreux xxv, 16, 21.,J1'idele;en hébr., né'émâ71ah,sftr
de la manifester, s'élanceau combat et trIomphe
et solide, vrai dans ses menacescomme dans
de tous les obstacles.Le verbe 8I1JUitavitest très
sespromesses;par conséquent,sapienttam prœbien cholsl,car c'est par bondsrapidesque le soleil Bains..., car les simples (hébr.: péti; littèral.:
monte au-dessusde l'horizon,- A summo cœlo,..: celui dont l'âme est IXouverte J) à toute sorte
d'une extrémité du ciel, au levant. Ad ~mmum:
d'impressionset qui manque de fermeté perBon~ l'autre extrémité, au couchant,- Nec est qui...
nelle)y trouvent une baseInébranlable.Cf, II Tim.
Trait pittoresque. Le sole\) péilètre partout ,au
ill, 15.- Troisième substantif. Justitiœ ; en hébr.,
moyen de sesrayons non moins brIllants qu'étlnpiqq'Udé,les ordres, les commandementsde divers
"elants.
,genres que Dieu donne à l'homme. Reclœ: ces
80 Deuxièmepartie: la loi de Dieu resplendit
ordres BOnt entièrement CIconformes à la règle
d'une manièrenon moins merveilleuse,Vers, 8-15. éternelle du Justeet de l'Injuste, telle qu'elle est
8 -Il. Troisième strophe: cette loi, envisagée gravée dans la conscience"; voilà pourquoi Ils
en elle-même' et théoriquement. La desorlptlon,
remplissent le cœur des plus douceset des plus
quoique très calme, a été visiblement écritc aveu saintes Joies (Zœttftcal1.tes).
- Quatrième subsamour; elle met brièvement en relief les prlntantlf. Prœceplum; hébr.: mt~at, de la racine
clpaux caractères et l'influence bienfaIsante de
fâvah, ordonner. Lucidum; bârah, dit l~hébrcu,
,laré"élation. Lc~vcrs,8-10 offrent l'exemple d'un
pur comme la lumière du soleil (cf. CantoVI, 10),

'
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elle subsisteà jamais; les jugementsdu in s!eculums!ecuIi; judicia Domini vera,
Seigneursont vrais, ils se justifient par justificata in semetipsa.
eux-mêmes.
11. Ils sont plus désirablesque J'or
.11.Desiderabiliasuperaurum et lapi~t que be~ucoupde pierres.p!écieuseB
j
dem pretiosum multum j et dulciora super
Ils sont plus doux que le mIel, et qu'un mel et favum.
rayonplein de miel.
12. Aussi votre serviteur les observe;
12. Etenim servustuus custoditeaj in
à les garder, on troùve une grande!é- !)~stodiendisillis retributio multa.
compense.
13.Qui connaîtsesfautes?Purifie~. . 13.Delictaquisintelligit?Ab occulti8
moi de celles qui sont cachéesen moi,
14. et préservez votre serviteur de la
corruption des étrange~s..
"
S'ils ne me dominefIt point, alors je
serai sans tache, et purifié d'un très
grand péché.

meis mundame,

14. et ab alienis parce servo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tuno
immaculatus ero, etemundabor a delicto
maximo.

15. Et alors les parolesde ma bouche
.15. Et erunt ut complaceanteloquià
pourront vous plaire, et la méditatio~ oris mei, et meditatiocordis mei in conde mon cœur sera toujours en votre spectutuosemper.

:prés~nce.

~..

SeIgneur,
vous ~tes mon secourset
mon
rédempteur.

c

Domme,adJutormeus, et redemptor
meus~
.C

~et volontiers la 101divine communique sa clarté
. (iZ!ummans...). - Cinquièmesubstantif. Timor:
cette ruCme101,en tant qu'ellé a pour but d'exclter dans les cœurs une crainte salutaire de Dieu
et de sesjugements.Elleest« épurée» (t"hôrah;
Vulg.:samtus) commel'"r qui a passéau creuset;
aussi dure t-elle à tout jamais (permanen.9...).
- Sixième lJubstantlf. Judicia: les prescriptions
variéesdela 101,
en tant qu'ellesforment toutes ensemblele corpsdu droltdlvln,etqu'ellesexprlment
I"s volontés du Juge suprême. Vera (l'hébreu..
le concret, «vérité») : car elles sont en parfaite
harmonie avec la norme de la justice idéale; on
ne peut donc rien leur reprocher, en elles il n'y
a rien de faux ni d'Injuste (justiftçata...; au lieu
de in semetipsa, l'hébreu dit plu~ clairement:
ensemble; c. - à - d. toutes ces pre~crlptJonssont
justes; ou bien, elles ne sont pas moins justes
que vraies ).- Desiderabilla... (vers. Il). Conclusion pratique de la belle description qui précède (vers. 10), et transition à la strophe sulvante: le grand prix et la douceur de la 'Joi.
Son prix dépasse celui des richesses les plus
précieuses: super aurum (hébr.: l'or ordinaire,
_âhab) et Zapidem...(hébr.: l'or le plus fin, le
plus pur, pa.). Sa suavité est supérieure à celle
des aliments réputés les plus doux: super mel
(hébr.: d.bâs, le miel ordinaire) et ja"um (hébr.:
nojet ruftm, le miel de première qualité, qui
Ccoule Jrspontanément«desrayons »).
12-15. Quatrième strophe: la 101divine, consldérée d'une rnanlèresubjectlve et pratique. Etenim : c'est à dire, cette 101étant si admirable,
Ii sainte et avantageuse.- Servu.stuus: David
lui-même, qui prend très souvent ce beau titre
danssescantiques.- Oustodit ea: par une entière
ildélité. D'après l'hébreu: il se laisse« éclairer »,
instruire, par la 101.-Retributio multa: Immense
récompensequo Dleu accorde, soit Ici- bas, soit

:dansl'autre vie, à tous ses serviteurs obéissants..
Cf. ProvoXXII, 4, etc. - Delicta quis... Réfiexion
douloùreuse,qui mettra ensuite sur les lèvres du
psalmiste une pressante prière. Il salt que, vu
l'Infirmité humaine, l'observation de la 101n'est
pas toujours facUe, puisqu'on y manque si souvent, d'une manière tantôt involontaire, tantôt
librement consentie.Quatre expressionsdistinctes
servent à désignercesdUférentesespèces
de manquements.Les s.gt'ôt, ou erreurs (Vulg.: dBlicta),
sont les fautes commisespar erreur ou par Ignorance. Occultis: les fautes d'Inadvertance, que
la fragilIté inhérente à notre nature nous fait
commettre presque à notre insu, et qui nous
demeurentcommecachéesà n<?us-in~mes.
Aliénis"
exprime une Idée analogue; mais l'hébreu porte
zédim (au lieu de ~ârim, étrangers)..et ce nom
désigne les péchés d'orgufU, de présomption,
COmmis«de haute main», commeil est plt Num.
xv, 30- 31 ; avec une malice calculée. A delicto
maximo: le crime par excellence,c.-À-d.l'apostaBle formelle. Les fautes sont donc énumérées
en gradation ascendante.- Parce servo tup
(vers. 14a).D'aprèsl'hébreu:retlens(préserve) ton
servitéur. - S1...non...dominaIt. Mieux, à l'optatlf : Qu'Usne dominent passur mol! Le pécheur
devient l'esclave de ses passions;cf. Gen. IV, 7;
1 Joan. VIII, 34, etc. - Et erunt ut... (vers. 15).
Heureux résultat de l'Innocencedu lIdèle serviteurde Jéhovah: ses prières monteront vers le
ciel comme un sacrifice d'agréableodeur. - E/l)quia oTis, m~àitatio (hébr.: hégi6n, la médltatlon de l'extase) cordiB : les prIères vocales et
les prières menta1es;tout l'~tre de l'homme age.
nouUlé devant. Dieu; - Domine... Cri d'Intime
conÎlanco pour conclure.- Adjutor meus.Hébr.:
~on rocher ('i"ri); cf. XVII, 2, etc. - ReàemplOT meus. Hébr.: mon go'el. Sur cc mot très
exprosslf,voyez Job, XIX, 25, et le commentaire.
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Ps. XIX,

1-7.

PSAüME XIX
...

1. Infinem, PsalmusDavid.

1. Pour la fin, Psaumede David.

2: Exaudiat te Dominus in die tribulationisj protegat te nomen Dei Jacob.

2. Que le Seigneur vous exauce aU
jour de l'affliction j que le nom du Dieu

3. Mittat tibi àuxiliumde sancto,
de Sion tueatur te.

de Jacobvousprotège.
3. Qu'il vous envoie du secoursde
SOnsanctuaire;et que de Sion il vous
défende.

4. Memor sit omnis sacrificii tui, et
holocaustum tuum pingue fiat.
5. Tribuat tibi secundum cor tuum,
et omne éonsilium tuumconfirmet.

4. Qu'il se souvienne de tous vos sacrifices, et que votre holocauste lui soit

agI:éable. .

5. Qu'il vous donne ce que.votre cœur
désire, et qu'il accomplisse tous vos des-

seins.
6. Nousnousréjouironsde votre salut,
et nous nous glorifierolls au nom de
notre Dieu. ~
7. Impleat Dominusomnespetitiones
7. Quele Seigneurexaucetoutesvos
;

6. Lœtabimur in salutarÎ tuo, e~ in
nomineDei nostri magnificabimur.
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PSAUO XIX
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Locution qui désignespéolalementici les périls
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10 Le titre. Vers. 1.
PB. XIX. - 1. Les trois notes les plus fréquentes: inftl,em, psalmus David. - Cepsaume
et le suivant sont étroitement unis par leur
.ulet~ De part et d'autre Il s'agit du roi d7sral!l,
pour lequel tout son peupleadresseIl Jéhovah en
premier lieu une iupplicatlonpressante, Il l'oooasion d'une guerre périlleusequ'Il était surIe point
d'entreprendre contre des ennemis puissants
{Ps. XIX), puis de vives actions de grâces aptes
la victoire (Ps. xx). - La guerre en question
fut, selon toute probablUté, celle que Da~id
~outlnt en personnecontre les Ammonites et les
Syriens confédéréscontre lui (cf. II Reg,X-XII) :
le titre du psaumeXIX le dit expressémentdans
la version syriaque, et plusieurs traits desdeux
cantiquescoYncldentd'une manièrefrapP;inteàvèc
le récit de l'historien sacré. Comparezsurtout
Ps.xIX,7,etIIReg.x,
18; Ps,x x,3,9,etIIReg.
XII, 30-31.David composadonc cette prière et ce
c Te Deum]) soit avant, soit après la campagne,
et Il les fit chanter dans le templeatl miJJeu de
sacrifices tmpétratolres et eucharistiques.- Les
deux psaumessont marqués au coin d'une grandiosesimplicité; le style n'y est pas moins remarquable que les pensées.

-

La coupe extérieure

de

la

guerre.-

,

Protegat

te...

Littéralement,

dans .,

l'hébreu:
place en haut;
c.-II-d.
qull
te
soit un Qull
ijfir ette inaccessible
refuge.
Comparez

Ps. IX, 9, et xvtt, 2, on Dieu a étéappeié une
tour de refuge,un haut lIeu;-Jacob est 'm synonynie poétique d'lsra!!l. - Auxtlium de sancto:
du sanctuairede SIOh,commele dit l'hémistiche
suivant. Cf. PB. nt, 4, et la note; XIII, 7, etc. Memor stt (vers. 4): dans le sens d'accepter,
d'avoir poUr agréable.~ Sacrtficti tut. Hébr.:
mtn/zet, le mot qui désigne habItuellement les
sacrificesnon sanglants.Il marque Ici, de concert
avec holocaustum, les offrandes spéciales que
David consacraau Seigneurau moment d'entreprendre la guerre contre les Ammonites, suivant
l'usage reçu en Isra!!l. Of. l Reg. VII, 9-10; xnI,
9-1'. - Pingue ftat. Dans l'hébreu: Qu'Il trouve
gras, c.-s'd; précieux, ton holocauste.Plus les
victimes étalent grasses,plus on les regardait
comme dignes d'être immolées au Seigneur. P,.ibùat... s8CUndumcor... Manière de dire: Qu'II
t'accorde la ~Ictolre. - Omne constltum: les
plans du roi pour la campagne.- Lœtabimur".
(vers. 6). Il serait mieux de traduire aussi les
verbesde ceverset par l'optatif. L'hébreu emploie
une expressiontrès forte: Puissions-nouspousser
des cris de loie (rânan, Il la façon des armées
,de l'antiquité, quand elles étalent vlctorléuses)1
-Magnîfttabt1l!ur.

Hébr.: Puissions-nous agiter

est Il peu près la même. Deux parties dans lé
Ps. XIX: vers. 2-6, les vœux du peuple pour le
salut dU roi; vers. 7-10, prière pleine de con-

nos bannières1 Autre signe de victoire.
30 Deuxième partie: prière confiante, pour
demander s DIeu la vlotolre.Vers. 1-10,

fIance.
20 Preml~re partie:

7. Certitude du triomphe de David; - Nune
cogna"i. Parole inspirée par la fol ]a plus ardente.

les vœu

du peuple pour

iesalut du roi. Vers. 2-6.
2-6. l,a nation d'Israêl s'adresses Dàvldave(:
Un touchant Illélange de familiarité et de respect,
et lui présélltedessouhaitsen vue de sa prochaine
expédition guerrière. - In die tribulationî~.

La nation suppliante regarde d'àvancesa prlèr~
c6mmè exaucée(satvultt fecit), Carelle concerne
l'oint même de ])Ieu (chrlstum suum; voyez PB.
XVII, 51,et la note), celui que Jéhovah a consacré
pour être son représentantsur la terre, et qu'U
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demandes.
reconnn
que
le SeigneurJ'ai
a sauvé
son maintenant
oint.

tuas.
Nnncchri~tum
cognovi suum.
quoniam salvum fecit
Dominus
. ,

II l'exaucera du, ciel, sa sainte demeure; sa droite toute-puissante produira

Exaudiet illQm de cœlo sancto suo; in
potentatibus salusdexterœ ejus.

le salut.
8. Ceux-là8e confient dans leurs chars,
et ceux - ci dans leurs chevaux; mais
nous, nous invoquerons le nom du Sei-

gneurnotre Dieu.

9. Eux ils ont été comme liés, et ils
sont tombés; mais nous, nous nous
sommes relevés, et nous restons debout.
10. Seigneur, sauvez le roi, et exaucez-nous au jour où BOUSVOUSinvoqueFons.

8. Hi in curribus, et hi in equis j nos
autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus.

9. Ipsi obligatisllnt, et cecid$runt;
{!OSautem surreximUB, et erecti SUIliU8
10, Domine, salvum fac regem, et
exaudi nos in die qua invocaverimus te.

PSAUME XX
l.-Pour.la fin, Psaume de David.
2. Seigneur, le roi se réjouira dans
votre force, et il tressaillira d'une vive
all~gresse, parce que vous l'aurez sauvé.
3. Vous lui avez accordé le désir de
son cœur, et vous ne l'avez point frustré
!êdela demlJnùe de ses lèvres.
'i'; "'o.:;::'
'est t.ecn~
de protéger,""~ c~lo$ancto:leyral
sanctuaire,doQtle tabernâclede Sion(vers.3)
,,'était qu'un pâleemblème.
- InpotentatibU$:
par de~actionsd'écIiLt,qqel!! droite pulsBllnoo
ijq SeigneurprQdulrapourdélivrerDavidde ses
ennemis.
8 - 9. La vraie cause des victoires d'Ism;;l,
exposée par un double contrl!~oo, - Pr\lmil!r

1. ln finem, Psalmus David.
2. Domi~e, in virtute tua lœtabitur
rex, et super salutare tuum exultabit
vehementer.
3. Desiderium, cordis ejus tribuisti ei,
et vOluntàtelabiorum ejus {!On fraudasti
euro.

PSA,ÇME
XX
Action de gr&cesaprèsla victoire.
1. Le joltre.Vers.]:.
Pa.n. - ]:. Inftnem...: tout à fait comme
au psaulQeprécédent.- Sur l'unité de cesdeux
poèmes~ou~le r!!pport ijes penséeset de l'oc-

contraste,vers.8 : les moyensdedéfense.
p'~ne

casionhistorique,voY\lz:ps.XIX.,1, et la note.

part, les païens (hi dédaigneux),avec leurs ch~rs
de guerre et leur cavalerie si redoutable~(cf.
II Reg.x, 18,pour la campagneprésente);i('aj1tre
part, Isra;;l (nos aute1!' énergique), s'~ppu~nt
avanttoutsurDieu,qullui~val);interditd'imlter
cesarmementsgigantesquesdesnations païeQnes.
Cf. Deut. XVII, 16.- De~xlèmecontrasoo,vers. 9 :
l'effet produit. Obligati sunt; littéral., dans l'hébreu: II~ ont plié. Encore l'anticlp~tion de la toi,
qui .voit déjà l'ennemi vaincu, écrllSé.Nos Burreximus...: les Hébreux ont tenu bon ~ur le chalQp
de bataille.
10. Conclu~ion : la ~uppllcai;lon propremept
dire. .:.- Domine, sal!J1,m...regem... Dans l'hébreu. telqu'lIestm~iQtenantacceQtué: «SeIgneur,
sauve! Le roi nous exauce quand nou~ l'invo.

- Nou~ trouvons également ici deux parties:
vers. 2-8, àctlon de grâcesau Seigneur pour le
glorieux triomphe de D~vid; vers. 9-14,souhaits
d'~v\lnir ~dressésau roi. - Le Targum chaidéen
exagère, lorsqu'Il applique le psaumexx e~clu.
sivelQentau Messie; car la première application
CQncerne
certainementDavid. 11sufjlt d'admettre,
~vec les saint~ Père~ et le~ meilleurs exégèoo~
moderne~,que l~ perpétuelledurée promi~edan~
ce cantique ~u trône de David (cf. vers. 5, 7)
dé~ignele Christ et ~onroY~]Ime éternel Comp.
II Reg. VII, 18 et ~~.
20 Premièr~ partie: prière d'action de grâce~
adr\lsséeà Jéhovah pl!r la nation théocr~tlque.
pour le remercier de la victoire qu'Il venait d'ac.
corder à D;1Vld.Ve!'8,2-8.

quon~.11 SI cette ponctuatIon

es); 1~ vraie, c'est à

-

2 3, Le thème général

- Domine.La prière

Dieu, et point à D~vli(, que S\!rapports le tItre
s'éIançeimlQédiatementvers Dieu, dont le conde roi; mals la variante des LXX et de la VulCOljrs tout - puissant avait seul opéré le récent
gate est bellucoupplusn~turelle et «répondmleljx
trlQlQphe (in virtute tua: mots ~ccentu~s). au put et à tout l'ensemble du psaume}). D'IID- I;e~verbes lletabitur et e~ltabit seraient mIeux
l\lurs Il n'exl~te ~ucun passagede la Bible OR traduits par le présent: Le roi se réjouit de t~
Dieu soit désigné par cette seule qu~lItlcat!Qn. puissance; oh! quelle vive ~Ilégresselui cauSe
~
Les mote exaudi nos in d.e forment un Amen 'ton salut! - Desjderium cordi AllUsion évl.
4éveloppé,
,dente 'lU v~u ardent que le ~eupleavait exprimé
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4. Quoniam prrevenisti eum in benedictionibus dulcedinis; posuisti in capite
ejus coronam de làpide pretioso.

4. Car vous l'avez prévenu des plus
douces bénédictions;
vous avez mis sur
sa tête une couronne ~de pierres pré-

5. Vitam petiit a te, et tribuisti ei
longitudinem dierum in sreculum, et in
sreculum sreculi.
6. Magna est gloria ejus in salutari
ttlO ; gJoriam et magnum decorem impo-

cieuses.
5. Il vous a demandé la vie, et vous
lui avez' accordé des jours qui dureront
dans l~B siècles des siècles.
6. Sa gloire est grande, grâce à votre
salut; vous l~ couvrirez de gloire et

nessupereum.

d'unhonneurImmense.

;

7.. Quoniam dams eum in benedictionem in sreculu~ srectlli;, lretificabis eum
in gaudio oum vultu tuo.

7. Car vous ferez de lui une source de
bénédictions perpétuelles; vous le comb~erez de joie en lui montrant
voh'e

8.. Quoniam rex sperat in DoIlÙno,. et
in misericordia Altissimi non commovebitur.

VIsage..
8. Car le roi espèreau Seigneur, et la
miséricorde du Très-Haut le rendra inébranlable.

.9: In,:eniatur manus t~a o~.nibUB inimiCIS tUIS; dextera tua Invemat omnes
qui te oderunt.
10, Pones eos ut clibanum ignis in
tempore vultus tui; Dominusin
ira sua
conturbabit eos, et devorabit eos ignis.

-

9.. Q.ue votre main att~igne tous vos
ennemIS; que votre droIte trouve tous
ceux qui vous haï8Sènt~
10. Vous en ferez comme une fournaise ardente, au tel1lp~ où VOUB montrerez votre visage irrité;
le Seigneur
danB SB col~re leB remplira de trouble,
et leJeu leB dévprera.

.

è

au
vers.
5 du Ps, XIX: Que Dieu te donne ce que
ton cœur désire1
4-6. Énumération desprluclpaux bIenfaIts dont
Jéhovah avait comblé le roI durant cette guerre
victorieuse.
Prœveni.stt e..m èst une expression très délicate, pour faire ressortIr la condescendancedivine, - Benedictiontbu8 d,.lcedinis.
Hébr. : des bén~dlctlons de bonté, ou de bIens,
- Posuistt... co,.onam,..SI les psaumesX~ et KX
furent réellement composésà l'occasIon de la
guerre de Da~d contre les Ammonites, ce faIt
se passa à la lettre. La couronne du roI d'Ammon, toute d'or, et ~rnée de pierres très précleuses, tomba au pouvoir des valuqueurs après
la prise de Rabbath-Ammon,et on la plaçacomme
un glorIeux trophée sur la tête de David, Of.
II Reg. XU, 30. - Vitam petiit..., et trtbuiBtt...'
Le roi avait été alus! exaucé bleh au delà de ses
désirs. Une longue vie était regardée,sous l'anolenneAlliance, commel'un desplus grands bienfaits divins. - In sœculum sœcull : grâce au
Messie-Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, quI
devait être le dernier descendantdirect de David.
De mêmeau vers.1.-Gloria...,gloriam et... deco.
rem (vers. 6). Hébr.: la gloire, l'honneur,la malesté. Trois attributs divins, dont le refiet avait
relallll sur David.
1- 8. Autres bienfaits, d'un ordre supérIeur,et
leur cause.~ Dabis... in benedictionem.D'après
la locution très slgn\1lcatlvede l'hébreu: Tu le
fais bénédiction; c.-à-d. tout ensemble, comme
autrefois Abraham, possesseurpour luI-même,
et lutel'Inédlalre pour les autres, desbénédictions
d'en haut. Cf. Gen. Xli, 2. - LœtiftcabiB...cum
vu!!u tuo: en luI montrant un visage propice,
~ en l'admettant dans la plus douce lutlmlté.
- Q,1ioniamreœ...Double mo~1fdeées Qlenfalts

-

.

extraordinaires: du côté du roi, une entière
confiance(sperat in Domino); du côté de DIeu,
la bonté (in misericoràia,..),
30 Deuxième partie: souhaits de prospérIté
perpétuelle adressésdirectement au roi par le
peuple.Vers. 9-14.
9-11. Vœux concernant.\a rulue totale des
ennemis de DavId, A partir d'IcI, le style devient
plus animé, comme
les Idée~. Le récent
triomphe de DavId
est envisagé comme
un gage de victoires
sans fin sur les ennemis de la natlon.Inveniatur manU8...
}!Ieux, d'après l'hébreu: Que ta main
trouve..., c.-à-d. atteIgne et saIsisse.Cf.
1 Reg.xxur, 11. Cette
Idéegénérale(ver8.9)
est développée aux
Four de potier.
vers. 10 et 11. (Peinture égyptienne.)
Ut clibanum ignts :
'comme une fournaise embrasée~
C.-à-d.: tu les
consumerasentl~rement. Métaphore expressIve;
cf. Mal. IV, 1. Ou plutôt, allusIon au châtiment
terrible quI avaIt été naguère lufiigé aux Ammonltes. Cf. II Reg. xu.. 31. - In tempor8
vu!!m tut. HébraIsme,qui signifie: au ("n)PS de
ton apparitlQn vengeresse,lorsque tu ,iendras
en personne; pour les punir. On attribue Ici au
visage du roi les effets redoutablesqui, d'ordl.
paire, ne sont appropriés qu'à la personne d&
- Dieu même.Cf. Lev. xx, 6; Thren. IV, 16,e~c.Dominus... C(fIlturbabit...D'après.la traduction

...

\
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PB. XXI, 2-6.
1

2. Deus, Deus meus, respice in me;
quare ml! dereliqujsti? Longe a salute
Î!leaverba delictorum meorum.

.

2.0 Dieu,"mon Dieu, r
pourquoi m'avez"vous ab
voix de mes péché~éloign

salut.
B. Deus meus, cl$mabo per diem, et
non exaudies; et nocteJ et non adinsipientiam mihi.

B..Mon Dieu, je criera
jour, et vous ne m'exaucere
dan~ la nuit, e~ l'on ne m

point à folie.
4. Tu autem in sancto habitas,
Is~'ael.

lalls

4. Mais vous, vous hal1itez
tuaire; VQU8qui ~te8 Ja loll

5. ln te speraverunt p~tres nostri;
speraverunt, et liberasti eos.

5. Nos pères ont espér
ont espéré, et vous les ave

6. Ad te clam$verunt, et salvi fac~

6. Ils ont crié vers vous

hésiter;que It nul autre psaume ne r;éunlt A un
aussi haut deg'réet en aussi grand nombre les
faits et les traits messianiques». (Mgr Melgnan,

tourments extr;êmes.- Longe a
que Dieu le déialssalt,et, dans
de ce délaissement.Verba delic

mots obscursdu tltl'Q, pro wusœpttonematuttna
(LXX: V1t~p 't'ij, à.v't~À"1Î/IJiEW,
'tT" &w6~v'ij,),
s'ils étalent une traduction exacte, se rapporteraient au thème du cantique, et désigneraient
une prlèr~ pressante(faite 4e ~I!~~tln),
pour
obtenir I~ 86C(}~ d~ Di~u (SYtnInaqu~:1:i1t~p't~,
f:!O"l)6Elaç
op6p'v'ij" Pour I~ secou~ du matin).
L~ ob~ldé~ntr~ult: Po~ la pulss~nte ~t perpétuell~ oblation d~ l'auror~; et alors ces mQts
marqu~ral~l!t une destln~tlon IIt~glqu~, comm~
si le psauIII~XXI av~lt dft être récité ou chlln~
p~ndantle sacrlllce 4u IIIatln (voyez Ex. ~XlX, B~,
et l~ coInmenf,alre),q~i éf,alt pff~rt dès qu~ l~
gardi~n monté suries cr!!n~a\lxdu templ~ IIval.t
aper9ules premiers rayous de l'aurore. L'hébreu
po~:'AI.q.l/l/életl;lJ,!~a/lar;lIttéralement;!ISur
I~ blclle 4u matin, »~t l'on regard~très communément aujourd'hui cesIIIpts commele d!!but d'un
ch~nt connu, donto~ 4ev~t a\J\Jllquerla mélodie
!'U Ps. XXI.
2° premlèr:ecpartie : l'a~lgé. Ve~. ~ -22.
Dans cette pr~mièr~ partie. qui ~st l~ plus
Intéress~nteet la plus ilqportante, 4[ l~ psaume
est, pour aInsi dire, le progr"Illme de I~ divine
tragédie dont l'Évangile raoonte l'exécution»
(Mgr Melgn~n). L'auguste victime décrit longue!!ient et ~u vif son affreuse agonie; I~ descriptlon n'est Interrompu~ çà et lA qu~ pour faire
'Place A un soupir exprimant I~ confiance, ou à
une ardente prière. Les vers. 2-12montrent sur, tout l'entier 4élalssementdu hérps; les vers. 13-22
racontent ses autres souJIr~nce~.
2- B. fremlère str6phe: plainte amoureus~.peus, Deus meus. B:ébr.:' liitt, 'liilt; mon Dle~,
Inon Dieu. Répétition qui. marque une pénible
angoisseet l~ besoin d'un ~eooursImJ!iédlat. ~
L~s mots respicein me ne ~nt pas dansJ'hébreu;

était l'Innocence même (of. Joa
VII,26-27); mals il avait con
sauver,à secharger de tous nos c
si admirablementmontré Isaïedé
A sontour,la passiondU)1essie(I
cesCrl.mes,devenus~n qu~lques
attiraient sur lui la colèr~divine
d'êtr~ exaucé, car C il fallait qu
s~nslblede l'Homm~-DI~u rem
la malédiction et d~ la punition
péché» (Bourdaloue). Pensée
vraie; mllis l'hébreu s'~xprim~
d~ mon sal\lt est la vo~ d~ m
(expressiond'une gfjtndeénergie
Il Y a comme un ~bime entre
ma prière, parce que Dieu, q
s~uv~r, rest~ sourd A mes eris.
~j; compare~ les passagesMatt
Hepr. v, 7, qUi mentionnent
poussép~r J!!SUS
durant sa pass
ctamal;o et exaudwa seraient m
le présent.- Non ad inatpienti
prl.ère ne contient pas un~ de
Ou bi~n: on ne peut pas m'Im
péché,parce que ce ne sont p~
IIIure (le péché est s!'uvent app
le langage biblique). L'hébreu
Et je n'al pas 4e repos (j~ ne r
I~gement).
4.6. Secondes1;rophe: Dieu
jours montré aussirIgoureux en
qui étaient dans la peine. - T
sltlon forte et délicate. - ln
dans le tabernacle' de Sion, d
4e la Vulgate. Cf. Ps. Il, 6; ~x
l'hébreu: Mals toi, (tu ~s) s
caràctèr~mofjtl de Jéhovah. »

David,

roi,

psalmiste,

prophète, p. BOl.) - Les

Us ont été ajoutés p~r lès Septante.

,

-

Q-uq.re

me dereliq'Ut~ti. E~ hébreu: lâmah 'azabtâni.
Nptre-Seigneur Jésus-Christ pr!'nonça ces mots
sur la croix d'aprèsPidlplqe syro-ch~ldarque,que
l'on parlait général~mentde ~ontemps en Palesj;lne : lamm!lh Vbaqtq.ni (le verbe .âbaq éqùl"autà l'hébreu 'â~ab). Cf. Mlltth. XXVII, 46. Ils
ex/irlment un vif étonnement et une peine Indlcible : l'étonn~ment et la peine d~ se sentir aban4j:'?lI11é,
"t comme repou.sé de Dleua~ milieu 4e

votx de mes péchés. Personnelle

saint;

aucune injllst!ce

n'~st cp

perfection: pourquoi. j;ra!te. t \ln Innocen.t? ~ Lq.us Israel.
un langage hardi, mals magni
trônes sur les louanges d'Israë
le SeigneurrecevaIt perpétuellem
1X!ontslentv~rs le ciel comme up
et formaient une sorte de trÔnes
assis.O. cesélogesavalent pour b
p!enfalts sans nombre' le Chr

1

73
sauvés;.ils ,ont espéréen vous, et ils sunt j }n
n'ont pomt eté confondus.
conf~sl.
7. Mais moi, je suis un ver, et non
7. Ego autem sum vermis, et non
un homme; l'opprobre des hommesj et ho,moj o,PprobriumhomiJ1um,et abjele rebut du peuple.
ctlO plebls.
8. T{)us ceux qui m'ont vu se sont
8. Omnesvidentesme deriseruntme;
: moquésde moi j de leurs lè"vresils ont .locuti sunt labiia, et moveruntcaput.
proférél'outrage,etils ont branléla tête.
9. Il aqu'il
espéré
au Seigneur,
le 1 salvum
9. Speravit
in Domino,
eqpiat
eum;
délivre;
le sauve,
puisqu'ilqu'il
l'aime.
faciat eum,
quoniam
vult eum.
10. Oui, c'est vousqui m'aveztiré du
10. Quouiamtu es qui extraxisti mu
ventrede ma mèrej vousêtesmon espé- de ventI'e,spesmea ab uberibusmatris
rance depuisle temps où je suçaisses mere.
mamelles.
Il. Au sortir de son sein, j'ai été
Il. ln te projectussum ex utero j de
jeté sur vos genOUil!;depuis que j'ai ventre matris mèreDeusmeuses tu.
qIRttésesentrailles, c'est -vousqui êtes
mon Dieu.
12. Ne vous retirez pas de moi,
12. Ne discesserisa me,
car la tentation
est proche,et il n'y a niam
quoniam
tribulatio
proxima. est, quopersonne
qui me secoure.
non est
qui adjuvet.
13. Des jeunes taureaux nombreux
13. Circumdederuntme vituli multi;
m'ont environnéj destaureauxgrasm'ont tauri pinguesobsederuntme.
assiégé.
leul délaissé?- In te speravemnt... Bel abrégé
de toute l'histoire des Hébreux (vers. 6-6), pour
développer l'Idée qui précède.La triple répétltlon du verbe speraverunt est d'un eftet Balslssant.
1-9. Troisième strophe: contraste entre le sort
du suppliant et celui de son peuple.Mals remarquez la grande délicatesseavec laquelle 16héros
~u poèmeformule saplainte, le contentant d'énumérer ses maux. Il est vrai que leur seule descrlPtlon est éloquente.- Ego autem. Autre tran.
sltJon-expresslve(cr. vers. 4). Mol aussi le crie
et l'I:spère,et pourtant le ne suis pas exaucé.Tous les traits qui suivent (sum vermiS...) se
retrouvent

mot pour mot dans IsaYe, également

la sainte victime: c Conlle ta cause à Jéhovah.
Qu'Il le sauve...»Vult eum est un hébraYsme,
qui
slgnllle: Il l'aime, Il met en lui sa complaisance
Cesparoles d'Insulte furent à la lettre adressée
par les Juifs au divin Crucifié. Cf. Matth.
xxvn, 43.
10-12.Qu",trlèmestrophe: motifs qui engagent
le héros du poèmeà espéreren Dieu malgr~ tout.
- Le quontam initiai, venant à la suite du !angage Ironique des Insulteurs, a une slgnlllcation
et une énergie particulières. Oui, ee qu'Ils disent
est vrai: Jéhovah a pour son Christ une slngulière aftectloni baséesur des relations de la plus
»arfalte tntlmlté. Et à ce souvenir la cQnIlance
du suppliant

grandit

encore..

-

Tu es qui... Le

appliqués au Messiesouftrant. Un ver, objet de pronom est fortement souligné; de mÔme, et à
mépris, sans défensecontre le pied qui l'écrase; deux reprises, au vers. 11. ,,- E~traœisti me...,
cf. Is. XLI, 14. Non homo: tant ses souffrances spes ?neaab uberibus..., in te projectus... Trois
l'ont défiguré; cf. Is. Ln, 14: LIII, 2. Abjectio...:
locutions synonymes, pour slgnlller que Dieu
c uulllllcamen, » disait Tertullien, pour traduire
est véritablement le père du Messie.La dernière
l'È.~ov6É'I'Ij(J."
desLXX: cf. Is. LIII, 3.- Omnes fait allusionà la coutumeantique,déjà mentndente3 me... DétaIlS encorepins précis et plus
tlonnée Gen. L, 28, et Job, w, 12, en vertu de
concrets, dont l'histoire évangélique raconte la
laquelle un homme, en recevant sur sesgenoux
réalisation littérale pendant la passionde Notreun enfant nouveau-né, le reconnaissaitcomme
SeigneurJésus-Chrlst.-Deriseruntme. Les Bep. sien et s'èngagealt à le nourrir, à le défendre.
tante emploient l'expressionsingulièrement éner- La mère du Messie est mentionnée deux fo1&
glque É.~e(J.V1tT",pta"'I,
par laquelle saint Luc,
dans ce passage:mals, comme partout ailleurs
xxm, 36, désigne à son tour les outrages dont
dansl'Ancien et le NouveauTestamént,elle appa.,
Jésus fut abreuvé sur la croix. - Locuti aune rait sous les traits d'une mère virginale, qui a
ZabiiS.LIt,téral. dans l'hébreu : Ils ont fendu lee reçu de Dieu seul la vertu d'enfanter. - C'est
levres: c.-à.d. ouvert la bouche au gr!lnd large, à ce titre de fils que le Christ adresseà Jéhovah
pour rire et se moquèr. Cf. Job, XVI, 10; Ps.
sa pressanteprière (vers. i2) : Ne àiscesseriS..
XXXIV, 21. - Moveruntcaput.Autre gestede Et Il la motive par deux raisons: tribuZatio
mépris. Cf. Job, x~, 4; Ps. OVIn, 25; Thren. proroima...; non est qui...
U, 15: et aurtout, pour l'accomplissement,Matth.
13-14. Cinquièmestrophe. Rendue plus calme
XXVII,39.- Speravitin Domino...
Onvolt mieux, par le souvenirdesonunionétroite avecDieu,
d'après l'hébreu, que ce sont là des paroles IroI;anguste victime passemaintenant à la descrJplliquement proférées par les cruels ennemis de tlon de sessouffrancesintérieures, et soulageainsi
OOMMJ!~T,
- IV:
4

Ps. XXI.. 14-17.

14. Ils ont ouvert lellr bouohe
moi, comme. un lion ravisseur et ru

aant.
15. Sicutaquaeffusussumj et disperaa
16. Je me sui8 répanducommel'e
sunt omnia ossamea.
et wus mesos se sont disloqués.

- Factum est cor meum tanquam cera
liquescens in medio ventris mei.
16. .Aruit tanquam testa virtus mea,
et lingqa mea adhœsit faucibus meis j et
in pulverem mortis deduxisti me.

Mon cœur est devenu comme de
cire fondue au milieu de m~ entrail
16. Ma force s'est desséchéecom
un tesson, et ma langue s'est attac
à mon palais j et vous m.avez con

à la poussièredu tombeau.
17. Quoniam circumdederunt me canes
multi j concilium malignantium ob8edit

17. Car des chien~ nombreux m
environné j une bande de scélérats

son âme (vers. 13- 22). Cette cinquièmè strophe
trace un vivant tableau des ennemis d~ }tessle
et de leur cruauté. - V'luZi. Bébr.: 1'4rl.., de
jeunes teureaux pleius de vigueur. - 'l'aurl pingues.Littéralement: des forts de Dasan; c.-à-d.
de~taureaux uourris dans lea gras pâturage. de
la province de Basan, située ~~ pied de l'Ber.
mon, dans la partie nord - est de la Palestine.

(la poussièredu tombeau)deduxisll...O'est~
lui-mGm~ que le Christ mourant adre88e
parole: ses eunemisn'ont eu de puissance
le faire .outrrir, qu'autant que son Père cé
le leur a permis. Of. JQau.XIX, 11.
17-19. Septièmestrophe: /,utre descriptio
tourments extérieurs de la divine victilDe, C
sousle rapport de la précisionprophétique,]e
sageleplusimportantdupsa
- Les bourreaux reçoivfjnt
nouveaux noms, qui marq
parfaitement leur caractè
fâme. Canu : ils forment
troupe immonde et cru
comme les chiens alfamé
errent la nuit dans les ville
l'Orient (cf. IV Reg. IX, 36
LVIlI,7,15,etl'AIl.
d'hut.nat
"~~"
XCVill,
IIg. 6). Concilium

me.
.
assiégé.
FQde~unt
manus-meas
et pedesmeos, Ils ontpercémesmainset mespi

Meute de chienoqui se précipitesur uu âue sauvoge.
~
i;J
;i.
f;:"
~;..'
j~
i;è ~"
','

.

(Bas-relief aooyrlen.)
Of. Num. XXXI, 1 et ss.; Deut. XXXll, 14, etc.;

l'AU. googr., pL VII, x, xn. - Oiroomdederufil,
ollsede'l"Unl.
Cesanimaux, à demi.sauvages,« ont
coutume de se ranger en cercle auteur de tout
objet nouveau ou extraordinaire, et, pour peu
qu'il les excite, ils l'assaillent à cOupsde cornes.J
- Ap~ruerunl Bicul leo... Autre comparaison
Iignilicative, empruntée au monde desanimaux.
15-16.Sixième strophe: anxiété et seuftrances
intérieures produites par ces peines du dehors.
Contrasteeutre la férocité desbourreaux et l'épui.
lement de la victime. - S.oul aqua e~..
C'est l'état de langueur dans lequel la vie s'èva.
pore et se perd peu à peu, comme l'eau jetée
~ terre. - Dispersa... ossa. Les os mGmes,ce8
robustes soutiensdu corps, se disloquent et semblent se oéparer.Figure et réalité tout ~nsemble
dans le supplice de la croix. - Cor...tanquam
oera... C'est le relâchement total des forces physiques. L'angoisse et la douleur mettent, pour
ainsi dire, le cœUI'en fusion, et lui enlèvent
toute consistance.- Aruil tanquam lesla... Desséchéecomme un débris de poterie, sa force n'a
plus de fralcheur ni de souplesse;clle est comme
anéantie. Cf. PB. XXXI,4. - Lingua... adhtBBit...
J,a soif, l'une des plus aftreusestortures descruçjtlés. Of. Joan.~ 28-29.- ln pulverem màrlu

l'oderunl

Ugnanlium : ils forment

une horde de méchants,
bande de lcélérats sans piti
manus... Texte célèbre, soit ~ c

de l'oracle si net qu'il énoncemille ans d'av
et qui fut accompli d'une manière toute litté
au Golgotha, soit par suite des difficultés
levées contre lui par la critique modern
texte hébreu actuel porte la leçon tant 41s
ka'ari, c.-à-d.« commeun 110"D. Or, en joig
ces mot8 au contexte, on obtient la phra
coup 8ftr bien étrange: Une bande de lcél
Qssiège,commeuu lion, mes mains et ~es p
Les exégètesrationalistes, qui tiennent beau

. faire disparaltrele verbefoderunl,font les

grands eftortB pour maintenir la comparais
lion. Mais e~ vain; car, en premier lieu, d'a
rationalistes le reconnai8sent,cette ligure s
tout à fait c impropre D: on ne saurait dire q
lion assiège,entoure les mains et le. pIeds

victime.En secondlieu, les anciennes
ver

traduisent toutes le mot ka'arl comme si c
un verbe: les LXX ont wpu;œv, ils ont p
de mGme le .yriaque, l'arabe et l'éthiop
Aqui!a, "!ïaxuvœv,ils ont souillé ou défig
Symmaque,ils ont lié. On lisait doncalors ka'
variante qu'on trouve d'ailleurs dans plus
anciens manuscrits hébreux. Or le verbe k
signifIe certainementIl pe.rcer,creuser D; et
par esprit d'antagonismecontre les c!1rétien

PB. XXI, 18-25.

';5

}8. ils ont comptétous mesos.
Ils m'ont considéréet contemplé.

..18.dinumeraveruntomnia ossameR.
Ipsi vero consideraveruntet inspexe.
runt m~.

19.îls se sont partagé mes vâtemtlntB,
et ils ont jeté le sort sur ma tunique.
20. Mais YOUB,Seigneur, n'éloignez
paB de m9i votre secoursj prenez soin
dEjma défense.
21. Délivrez, Ô Dieu, mon âme du
glaive, et mOIl unique du pouvoir du
chien.

19. Diviserunt Bibi vestimenta mea, et
super vestem meam miserunt sortem.
20. Tu autem, Domine, ne elongaveriB
auxilium tuum a me; ad defenBionem
meam conBpice.
21. Erue a framea, Deus, animam
meam, et de manu caniB uni cam meam.

22. Sauvez-moidEjla gueuledu lion,

22. Salva me ex ore leonis, et a cor-

et sauvezma faiblesB8des cornesdes nibue unicornium
humilitatem meam.
licorne~.
23. J'annoncerai votre nom à mes
frères, je voue louerai au milieu de l'assemblée.

23. Narrabo nom8n tuum fratribui
in medio eccleBile laudabo te.

24. Vous qui crai/{nez le Seigneur,
24. Qui timetis Dominum, laudate
louez-le; toute la race de Jacob, glori- eum; uQiversumsemenJacob,. Yilorififiez-le.
cateeum.
25.Quetoutela raced'Israëlle craigne,
25. Timeat euroomne semenIsrael,

plus possIble.Saint Justin et saint Cyprien, discntant contre leS Juifs, leur allèguent naturel.
lement ~ ~sage, COI\lIne~yant été relllls6 p~r
Jésu~-ClIrlst,et, en le citant, Ils dlse!lt ';;pv~~v,
([ elfoderunt, Il s~ns ~upposerqu'une autre Inter.

les Julf8 Aqulla et SyI)lmaque n'ont pas donné

defenBtmaem...conspire. Dans l'hébreu: 0 ma
force, vIens en !lâte ~ mon secours 1
E~ a
Ir..mea: ce glaive représente les ennémls dù
Messie, qui étalent des meqrtrlers crueli. ~
Unil'am meam: la vie temporelle, qui, une fois
perdue, ne se remplace point. Cf. Ps. XXXIV,17.
Sorte d'appellation de tendresse.commel'on 41t:

prétatlon fdt pos~lble, et sana soulever la moln4re

une !Ille unique.

la traduction

exacte,. to1it en s'en rapprochant

le

ubjectlo!l de 1&part de leurs adversaires.Voye~
la sava!lte4issertatlonde dom ClIlmet~urce point.
()n se r'!llIe lIujpurd'lIul de plus en plus, m6me
dans le ealllp de la critique nég&tlve,à l'Inter.
prétatl,!n tr~dltlonnelle. - Dinumeravernnt...
D'~près l'hébreq : JI! puis compter tous mes 0$.
OUmp.le vers. 16. Détail qql co!lvlent fort bien
aussi aq supplice 4e I~ erol~ : suspendu 4e III
façon la plus cruelle pendaut de longuesheure$,
le crucl!lé aent un à un, et pourraIt compter ses
0$ dlsjQlnt.s,aux IIrtloullitlons desquelsIl éprouve
do vIQlen1;e~
40uleurs. - Ipsi VeTOconsiaerave.
nt.., Sesennemi. le çolltemplent IIvec une Joie
malIgne, se rep~lsqnt du tableaq de ses souf.
frances. C'est là encore de l'Évangile: « VIde, bunt ln quem transtlxeru!lt, D ~ écrit s'llnt Jean
(XIX, S7), à la suite 4u prophète Zacbarlll
(XII, 10). Cf. Luc. Xlii. SI. - mviael'Un! sibi...:
'oolllmQl'on f~lt desdépouillesd'un ennemivaincu.
Autre dé~1149nt la réalIsation a été salsls~nw
au Calvaire. lit qui, pas plus que le ([ foderullt D,
lie saurait convl!nlr à Davl4. Les quatre évangélistes slgnllient sQnaQcompllssement;cf. Matth.
XXVII, S6; ~rc, xv, "; ):,uo.~II, 34; JPI\II.
Xlx,2S-Qi.
20-22. Hultlèl\le strophe: III prlèrll proprelllont
dlte,qulavaltétéseqlamontébauchéeauvel'i.1';
reçoIt Ici quelque. 4éveloPPQments.
~ Puautem.
):,a même t~I!~ltipl!

qu'au vers. ,. Au milieu 4e

-

-

Sur les épithètes de cani. et

jaunis, comparezles vers. 14 et 17.- A cornibu.
unicurnt.,m. Hébr.:descorne~desré,ntm: c.-à-d.,
d'après l'interprétation presque universellement
IIdmlseaujourd'hul,I'aurQllhs, ou le bison. Vuyez
;Job,XXXIX,9, et le commentaire; l'At!. qrohéoj"
pl. XCII, tlg. 2; pl. XCIV, tlg. 4. ~ Humilitutem
m"am. Dllns l'hébreu: (Des cornes du bison) tu
m'as exaucé: pour dIre: Tu m'en as délivré.
Tlansltlon aux Idées qui suivent.
SODeuxièmepartie: le sauvé.Vers. 2S- S2.
La prlereplalntlve se change tout à coup en
action de grAœs.Sdr d'être exaucé, le héros du
psaume remercie d'avance SOlidivin libérateur,
et exposeell qn m~gnl!lqu6 langage les résul.
tats glorieux de seshumiliations et de ses souftr~!lces. La desorlptlon de ses espérancesa lieu
en graclatlonllscenda!lte,commecelle de ses40u.
leurs: Juifs et palens devIennenttour à tour les
sujets dociles du Christ triomphant.
'S-21. Neuvième strophe: la gratitude du
MessieBlLuvé.- Narrabo nO1n"n...: sa recon.
naissance$erapublique: Il proclamerableu haut
les bienfaits de Dieu (ln meaio eccleRitl!). Par
fratrtbus mPi8 Il faut entendre les Juifs, vrais
frères de Not['tl.Selgneur Jésus.Chrlst selon 1&
cbllir. Of. Hebr. Il, la, où saint Paul place dlreo.
tement ces mots du psalmiste sur les lèvres du
Sauveur, en ~joutallt: Il n'a pas honte cie les
appeler frères.

-

Aux vers. 24 et 25, le Messie

SQS
tortqre$ atrOOQ$,
le Christ I\lcurllnt concentre
~esregar4s, ses pensées,sespspérancesen J6i10vah, son unlqqesecours. - Ne ejo1tgaveri8a~i.

eommanceà tenir sa prome$sedu vers. 28, et
Il Invite tous les Israélites à remercier avec lui
Jéhovah de la déllvral!ce qu'II lui a accordée.

Uum...

Le~ mots qui t'matil

Uébr. : !le t'élQlgne PlIS de IDQI.

-

4d

Dominum,

qui représen~lI'

PB. XXI, 26-30.
quoniam non sprevit, neque despexit parcequ'il n'a pas mépriséni déda
deprecationempallperis;
la supplicationdu pauvre,
nec avertit faciem suam a me, et c!lm
clamarem ad eum exaudivit me.

et qu'il n'a point détourné de moi
visage; mais qu'il m'a exaucé lorsqu

criais vers lui.
26. Apud te laus mea in ecclesia
magna; vota mea reddam in conspectu
timentium euro.
'
27. Edent pauperes et saturabuntur,
et laudabuut Dominum qui requirunt
eum; vivent èorda eorum in sreculum
sreculi.
28. Reminisc~tur ,et convertentur a~
Dominum uni versi fines terrre;

et adorabuntin conspectuejus uni,versrefamilire gentium :
29. quoluam Domini est regnum, et
ipse ~lominab.iturgeutium.
30, ManduC&veruntet adoraverunt
ouinespinguet!terrre; iu con~pectuejus
cadentomnesqui descenduntiu terram.

,

26. Je vous adresserai ma lou
dans une grande assemblée; j'acqu
rai mes vœux en présence de ceux

le craignent.

27. Les pauvres mangeront et s
rassasiés, et ceux qui cherchent le
gneur le loueront; leurs cœurs,viv
dans les siècles des siècles.
28. Toutes les extrémités de la
se souviendront du Seigneur et se

vertirontIi.lui;

-

et touteslesfamilles desnationsl
reront en sa présence:
29. car le règne appartient au
gnelIr, et il dominerasur les nation
30. Tous les riches de la terre
mangé et adoréj tous ceux qlli de
dentdansla terreseprosternerontd
lui.
,

les vraIs croyants, sont spécIfiéspar les expressl'tDSsynonymes..emenJacob, semenIsrael. Despexit, Le verbe hébreu a la slgniflcatlcnénergique d'abhorrer. - Deprecationem paupens.
ThtnSl'hébreu: l'afDlctlon de l'afDlgé. Cet afDigé
n'est a;ltre que le M,'ssle soulrrant. - A.ecavertit
la"ie/n...: geste d'lndiJférence, de df:goût ou de
colère.
26-27. DIxIème strophe: à la louange en
paroles.le Ohrist ajoutera celle desfaits. - Ap'14
te laus mea. Cf. vers. 28b. L'hébreu dIt IIttéralement: D'auprès de toI (vient) ma louange. Ce
qui signifie: C'est grâce à toi, à ton salut mervellleux, que je puis te louer. - Vola mea:
les sacrltlcesproUlis au temps de sa détresse.Edent panperl's... Allusion au,\ rites quI accompagnalent

les sacrIfIces

dIts pacltlques

ou d'actIon

de grâces. On Immolait la victime; on oJrralt
à DIeu le sanget les parties grasses,aux p~tres
leur portion déterminée; puis le reste deschairs
était consommé en un saint et joyeux repas,
auquel le donateur invitait sesproches,sesamis
et les pauvres. - Q"t r.quirv,nt ."m: les fIdèles
adorateurs, les serviteurs dévouésde Jéhovah.

,
«Quand l'auraI été élevéde terre, dira plu
Jésus- Christ (Joan. XII, 32), l'attireraI
mol. » - Bemtntscentur est une express
délicate et très exacte.« La première et
ancienne connaissancedu genre humain e
de la divinIté; l'Idolâtrie répandue depu
de sIèclespar toute la terre n'était autre
qu'un long et profond oubli du Oréateur.l'
dans cette connaissanceet revenir à sol-m
après'un si mortel assoupIssement,pour
naitre Dieu quI nous a faIts, c'est ce quo
appelle s'en ressouvenir» (Bossuet). Cf
21, 28. - !7/rlver.i fil/es... Les extrémlt.,s

terre, c.-à-d. les nations)es plus éloIgn

U"tVlJrsœt-,miltIB g.7,t,um. La promes
aux anciens patriarches sera ainsI réalis
Gen.

XII,

3;

XXVIll,

14.

-

Dl»iI.ini est.,., e

Mots soulignés: lui et personne autre.
naMtur a le sens du p~sent : n domine
nations.
80- 32. Douzième strophe: récapitulatIo
secondepartie du psaume. Manducaver
adora/'e7'U7/t.Prétérits prophétIques, qu
quent desfaIts d'avenir, consldérèscomme
- Viv.nt corda.orn/n... Résultatdecebanquet plis. l'inguss terrœ est une métaphore
sacré.Dansl'l\ébreu : Quevotre cœur vlve...l C'est tale, polir désigner les grands et les puiss
unsouhaltadresséparl'amphltryonàsesconvl~es: monde. Quoique d'ordinaire sI dédaIgneu
Puls8eee festin vous procurer la vie éternelle1 superbes,Ils s'associerontaux petIts et aux p
n est manifeste qu'Il faut aller au delà des rItes
pour partIciper au banquetdu MessIe(vers.
juIfs. et qu'Il y a dans cette parole la prome88,e - Ir. conflpectuejus caderlt. 0.- à - d. se p
lointaine du « sacrum convlvlum D, du pain
neront pour adorer.- Qui deflcenduntin t
vivant et vIvifiant de l'EucharIstie.
Hébr. : ceux qui descendentdans la po
28- 29. Olizlèmestrophe: les païenségalement Manl~re flgnrée de désignerles hommesd
sauvés par le Messie. Les espéranc"sdu héros et vile condItIon,par oppositIonaux rIches
de ce grandiose cllntlqne deviennent Immenses grands. Tl s'agb-alt,selond'autres, de la po
comme le monde. Il contemple par antlclllation
du tombeau, et alors cette locution slgnl
l'heureux jour où non seulementles Juifs, mals
c les mortels D, et représenteraittous les ho
wua les paYens,viendront adol"erle vrai Dieu,
En tout cas, c'est la conversion du Ulond

-

Ps:XXI, 31

- XXII, 2.

31. Etm?I1câIl:.evivra pourlui, et ma
31. Et animamea illi ~ivet, et semen
racele servira.
meumservietipsi.
32. La postérité qui doit venir sera
32. Annuntiabitur Domino generatio
, annoncéeau ~eig!leUr,et les cieux an- ventura, et annuntiabuntcœli jllstitiam
no~ceront sa JustlC«:au peuple. qui doit
naltre, et que le Seigneur a fait.

ejus,. populo qui nascetur, quem fecit
ThJmmus.

1. PsalmusDavid.
DolDinusregitme, et nihil mihi deerit.
2. ln locopascualibi me collocavit.

qui est prophétiséeici: l'Église du Christ sera
catholique. - Et anima mea... Autre promesse
du Christ, d'après la Vulgaœ (cf. vers. 2Set 26).
L'hébre;l exprime un senstrès diJIérent: Il Et œux
qui ne peuvent sustenter leur vie; " parolesqui
servent d'apposition il l'hémistiche précédent
( SOb), pour caractériser plus complètement les
pauvres.- Some"meum servie!... Dansl'hébreu,
d'une manière générale: La postérité le servira.
Penséequi va être déveloPI,éeau vers. SI. A la
catholicité

de l'espace s'ajoute,

pour

l'Église,

la cathol1clté de la durée. - Ann"ntiabitur
Domino.. L'hébreu dit plus clairement et plus
iortement : Il On parlera du Selgn6urà la génératlon (future); Ils viendront, et Ils raconteront
saJusticeau peuplenouveau-né."Voilà douctoute
une série de générationschrétlenues,qui setra~mettrout le souvenir des merveilles accomplies
par Jéhovah conformément à ses divines prQmesses.- QuemIl'ctt Do'1ttnus.Simplement,dans
l'hébreu: Car il a fa.t. C.-à-d.: Il a exécutéen
tout point ses plans de salut par l'Intermédiaire
de son Christ. - Ainsi C le chant de louange
entonné (vers. 2S) par le héros du poème es~
continué par Isral!l (vers. 27 et 88.); .puls toutes
les nations de la terre viennent le chanter à leur
tour, et il se perpétue d'âge en âge J. Sublime
conclusion de ce psaume admirable,
PSAUMEXXII
Le bon Pasteur.
1° Le titre. Vers. 1°.
, PB. XXII. - 1°. Psa!mus Dat'id. Lorsque le
pieux roi écrivit ce gracieux cantique, le taberI,acle était érigé sur la colline de Sion(cf. vcrs.6);
d'où il suit .quela date de la composition ne saur:\1t être fixée avant la neuvièmeannéedu règne
de David. - Le sujet du poème,c'est l'éloge de
Jéhovah, 1° sousles traits d'un bon Pasteur, qui
nourrit et protège David, sa chèreet fidèle brebis
(ver. 1b_4);2° sous les traits d'un hôte qui traite
son ami avec une généreusel1béral1té(vers. 5-6).
Le développementde ce thème est aussi suave
que la poê"le même. L'explication prQmlèreet
directe concerne donc personnellement David:

mals, au se~ splrltuel,œ psaume convient.
toutes les âmes saintes, qui trouvent en DIeu,
ellés aussi, le meilleur des pasteurs et l'hôte le
plus aimable. - C'est une charmante Idylle, resplrnnt le calme et le bonheur.On ne saurait rien
trouver de plus dél1cat, de plus riant, de plus
profond, de plus consolant,si œ n'est la célèbre
parabole du quatrième évangile, dans laquelle
Jésus-Christ lui-même se représentecomme le
bon Pasteur par excellence(cf, Joan. x, l et ss.).

-

Deux p,rtles:

le pasteur, vers.1b-4;

l'amphl-

tryon, vers. 5-6.
2° Première partIe: le non 1'asteur,vers. 1b.(.
1b.S".Première strophe: avec quel soin Jéhovah conduit et nourrit sa brebis. - Dominu8
regit ?lIe.Mieux: Il pasclt me; " Jéhovah est mou
pasteur, comme s'exprime l'hébreu' LXX: no,.
!I.(X!"~')' Le Dieu de la révélation et de l'alliance
théocratique est souvent désigné dans l'Ancien
Testament,et partlcul1èrementdans les Psaumes,
sous œtte figure touchante, qui exprime admlrablement bien sa conduite tout aimable. Cl.
PB. LXXIII, 1; LXXVI, 20: LXXVU, G2,70 et ss.;
LXXVIII, lS ; LXXX,l, etc.: 18.XL, Il: Mlch. VII, 1'.
etc. Voyez aussi, dans le Nouveau Te8tament.
Hebr. XIII, 20; 1 Petr. n. 2G. - Nihi! miht
deertt. Ou plutôt: rien ne me manque. C'est
au.sl au temps présent que devr-..lentêtre mis
tous les prétérits de la Vulgate. dans œtte première partie. Comme Jéhovah possèdetoutes
choses,et qu'Il est la bonté même,sesbrebis ne
sauraient manquer de rien: Idéegénéralequi est
ensuite développéepar des détails pleins de grâce
(vero. 2-So), où tous les mots, cb,oislsd'une ma.
nlère exquise, font tableau, et rappellent l'expérience que David avait faite de la vie pastorale
pendant ses jeunes années.- ln !oco paso"te.
Hébr. : dans des pâturages de gazon: par conséquent, d'herbe lraiche et tendre.- Me collocavit.
Littéralement: Il me parque. Cf. Canto',7. C'est
l'Image du repos, associéeà celle de l'abondance.
- Svp"" aquam relecUonis. Hébr.: des eaux
tranquilles. Il En Orient, l,esbrebis ont besoin
d'eau chaque Jour, à cause de la chaleur et de
la sécheressedu cl1mat." - Educavit me. Hébr.
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PB.

XXII,

-

3

XXIII,

3. animàmmeBmconvertit.

3. il a fait revenir mon Ame.

Deduxit me super semitas ju8titiœ,
propter nomen suum.

~
~'
:;
';
t'C
:('
i;:
:r,

1.

Il m'a conduit par les sentiers de la.
justice, à cause de sot! nom.

4. Nam, et~i ambulavero in medio
4. Aussi,quandmêmeje marcheraisau
umbrœmortis, non timebo mala, quo- Inilieu de l'ombrede la mort, je ne crainniam tu mecumes.
drais aucunma.l,car vousêtesavec moi.
Virga tlla, et baculus tuus, ipsame
Votre houlette et votre bâton m'ont
consolatasunt.
conSolé.
5. Parasti in conspectu meo rnensa.m;
adversus eos qm tlibulant me.
Impinguasti in oleo caput meum, et
calix meu!! inebrians quam prœclarus èst 1
6. Et misericordia tua subsequetl1rIrIe
omnibus diebus vitre meœ,
et ut inhabitem ill domo Domini, in
longitudinem dierum. '

,5. Vous avez préparé devant moi une
table contre ceux qui me persécutent.
Vous avez oint ma tête d'huile, et
que mon calice enivrant est admirable!
6. Et votre miséricorde me suivra tous
les jours de ma vie,
pour que j'habite dans la maison du
Seigneur durant de longs jours.

PSAUME
,

1.

Prima

sabbati,PsalmuB

David.

XXIII
1.

1

;
è

PoUr

P8~ume

II

me

conduit

convertit.

doucement.

HébraIsme

qui

sIgnifIe

AnitRam

_m

: ramener

I

l'âme

explrante, rendl'9 à quelqu'un la vie. Cf. Ps.
XVIII, 7.
3b_4. Secondestl'Ophe: Bveoquels soins le bon
Pasteur protège sa brebis. - Der/"",,;t me. Le
verbe hébreu nâ/tah est souvent employé dans
la Bible pour Indiquer la maulère dont Jéhovah
conduit son peuple,Cf. Ex.xv,13; Deut. XXX1I,12,
etc. Le berger d'Orient ne se met jamais derrlère son troupeau, mals toujours en avant, et
Ille« conduit D à la lettre. Voyez l'At!. archéol.,
pl. XXXV1II,flg, 9. - Bemitas ju.litiœ: de bons
chemins,qui mènent au but et non à l'égarement.
- Propter flÔmen 8Uum.C.-II-d.pour démontrer
qu'Il possèderéellement les attributs de mlsérlcorde et de bonté, qu'Il revendique si souvent
dans les saints 1.lvres.Aussi bien (nam) David
a-t-Il une entière confianceen son divin Pasteur.
Penséequ'Il développeau moyen d'une admirable
hypothèse. - Etst ambulavero... Fiit-Il, comme
dit l'hébreu, dans la vallée de l'ombre de la mort
(Vulg. : tn meàio...), perdu parmi des ténèbres
épaissescommecelles du tombeau,et dont l'horreur, déjàsi grandeen elle-même,esteneore
accrue
par le souvenir desdangersInconnusqui peuvent
s'y glisser (mala),

Il demeure sans crainte.

-

Les mots qMniam tu mecum es sont sublimes
de confiance et d'amour. La présenced~ bon
Pasteur sullit pour rassurer. faible et timide
brebis.
Virga... et baculus. Expressionssynonymes, pour désigner la houlette du berger. n
s'appuie sur elle comme.sur un bâton, et Il s'en
, sert au besoinpour défendreson troupeau contre
lesvoleursetlesbêtesfauves..Cf.IReg.xVII,39;

-

Mlch. VII, 14, etc.

-

Ipsa (pronom

accentué)

me consolala~u"t: consolé,en le rassurant.
3° Deuxièmepartie: le généreux amphitryon.
Vers. 6-6.
1- 6. Trolsl~me strophc. Brusque uhangcment

le
de

pre!lller

de métaphore:
à

une

autre

Jour

de

la

semaine,

DaVld.

mals«
est

tout

le passage
à fait

dans

subit
le

d'une
goiit

Image
oriental,

et l'en.emble n'en est pas moinsl'expressiond'un
senl et même sentiment D. C'est toujours l'Immense bonté du Selgn~ur pour David qui e.t
déorlte. - Parasti i'n.cunspeCI.U
meo: Il SBface,
tout auprès de lui et pour lui. Mals en même
temps à la face des ennemis de David (adverBUS...;hébr.:néged,enprésence),Dleuvoulant Jeur
montrer ainsi qu'Ii aime son servlœur et qu'Ille
protègecontre eux.- Impinguasti in 01-0...:selon
laooutumeorlentalederépandre,pendantlesrepas
solennels,de l'huile parfumée sur la tAte deshôtes
qu'on voulait honorer. Cf. Am. VI, 7; iJuc. VII, 46,
etc.. et l'Atl. archéot., pl. VII, flg. 12. - Gali'"
1MUS..."Ma coupedéborde,' dltJ'hébreu avecune
concisionénergique.Symbolede la profusion avec
laquelle Dieu répand sesbienfaits sur ses amis.
Image aussi de la table eucharistique, si abondamment servie. - Et misericordia... Hébr. :
Oui, le bonheur et la miséricorde...Cette étonDante bienveillance du Seigneur ne dure pas
seulementun jour: elle accompagnerasanscesse
(8Ubsequetl,r; l'bébreu signifie littéralement
«poursuivre') David et les âmes saintes.- Ut
tnhabitem (hébr.: l'habiterai) in domo Domtni:
le tabernacle de Sion, auprès duquel le saint roi

esp~redemeurer longtempa encore (tn lollgit";
àinem...), jouissant de l'Intimité de son Dicu.
PSAUMBXXIII
Hllmne triomphal pour la translaUon de l'arche
eur la coUine de Sion.
1° IJe titre. Vers. 1°.
Pa. XXIII. - 1°. Ce psaume a David pour
auteur. - Les mots t.. prima sabbatt manquent
dans l'hébreu: mals on croit qu~ les Scptante
les auront ajoutés d'après la tradition juive. ns
expriment la destination liturgique du Ps.XXIII,
qui devait donc Atre chanté 10prcmlèr jour de 1&
.

PB. XXIII,
qu'elle renferme, le monde et tous ceux'
qui l'habitent:
2. Car c'~st ll~i qu~ l'a fondé sUr les
mers, et qUi l'a etabl1 sur les fleuves.

2-5.
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orbis terrarum, et universi qui habitant
in eo.
2. Quia ips~ super maria !undavit eum,
et super flurnma prreparavlt eum.

3. Qlli montera sur la montagnedu
3. Quisascendetin montem Domini?
Seigneur?ou qui se tiendra dans 80n aut quis s~bit in loco sanctoèjuS?
lieu Baint?
4. Celui qui a le8 main8 innocentes
et le cœur pur, qui n'a pas livré Bon
âme à la vanité, ni fait à son prochain

4. Innocens manibus et mundo corde,
qui non accepit in vano animam Buam,
nec juravit in dolo proximo suo.

un sermenttrompeur.
5. Cellli -là recevra la bénédiction du
Seigneur, et la miséricorde de Dieu, Son
Sauveur.

5. Hic accipiet benedictionem a Dolnino, et misericordiam a Deo salu~ri
suo.

semainehébraYque,par conséquentle dimanche:
c'est à la liturgie de ce même jour que l'assigne

- P!enit'UdoejUB.La terre et tout ce qu'elle renfèrme. - Orbl8 terrarum. L'hébreu tébeldéslgne

le Taimud. - n parait évident qu'Il fut composé
à l'occasion de la translation solennelle de l'arche

la partie habitable du globe; de là les mots et qui
habitant... - Quia ipse. Pronom souligné: lui,

dans le tabernaclepréparé par David sur le mont
Sion, événementdespiUsimportants de l'histoire
d'Israêl. Cf. Il Reg. VI. domme l'arche symbollsait la présence de Jéhovah au m1l1eude son
peuple, Dieu était censéentrer personnellement
avec fjlle sur la sainte colline. n y entre ici
cn glorieux triomphateut; car Il'était grdoeà lui
que David avait conquisnaguèrela citadelle jébu.
séenne.Cf. II Reg. v, 6.10. - Deux parties. Ln
première,vers.lO-6,décrit la sainteté que réclame
des I8raélltes ia présencesi intime du Seignetir

et personneautre. Preuve que Dieu a sur la terre
desdroits souverains.- Super maria junàamt...
Description poétique ou popnlalre. Pour un observateur superficiel, la terre semble émerger des
eau;xde l'ooéanetreposersurelles.Cf.Ps.oxxxv, 6.
Le contraste qui existe entre la stabilité de la
masseterrestre, et la mo;Il!W de sa baseapparellte, était certainement à 1&tlenséedU psalmiste
lorsqu'Il écrivait ces lignes. - Super tiumlna.
C.-à-d. sur les flots. - PrceparamC.Hébr. : Il l'a
établie.

parmi etiX; elle parait avoir été chantée tandis

que la proce8siollqui allcompllgnalt l'arche gra.
vissait le mont Sion.La seconde,
vers.7.10,chantée
au sommet de la colline, devant les portes mêmes
de Sion, trace tin ll1agllillque éloge du Selg)leUr
en tant que Dieu des armées. - Le PB. xxm
est un des pIns vivants du psautier, surtout
dans la secondepartie, qui est toute dmmatique.
n y a longtemps qti'on a remarqué 8ei CIchangements de voix ", ou sa forme diàloguée. Les
Interlocuteurs semblent~tre : le chœur de la procession(vers. 1D_2),
une autre volÉ.(vers. 3), une
secondevoix (vers. 4), de nouveaU le chœur
(vers. 6-6), encore le chœut (vers. 7) à la suite
d'une pause entre les deux parties du poème,
une voix venant des portes (vers. 8.), le chœur
(vers. SO-9),la voix venant desportes (vers. 10-),
le chœur (vers.lOO).- Cebeau cantiqne est messianique, mais seulement d'une manière Indirecte; le8 saints Pères l'appliquent à divers mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, surtout
à sa Résurrection et à son Ascension.C'estaussi
UI1 psaume des clercs; Càr fi fait partlè, avec
le XV", de l'ordination des tonsurés.
2" Première partie: vie tou~ salnta qu'exige
des Israélites la présencedu Seigneurau milieu
d'eux. Vers. 10_6.
1.-2. Première strophe: souveraille puissaliœ
de Celui qui Vient établir sa résidence sur le
mont Sion. - Domini est mis en avant d'une
manIère solennelle. Le poète attire Imtnédlatement l'attentloll sur la puissanooet la grandeur

-

3 4. Seconde 8trophe : qtialltés

requise8 pour

s'approcher d'un Dieu si grand. L'intime res8emblance qui existe entre ce pas8age et le
psaumeXIV a été signaléeplus haut (note du PB.
XIV, O. Comp. aussi Is. xxXln, 14 et ss. - Au
vers. 3, une question: (l"ls asC611det...'
Avec ce
sens spéelal: Qui est digne de monter...? Les
pieux 18raélltesaimaient à aller adorer Dieu dan8
le iallctuàlre. Cf. 1 Reg. l, 3, 22; Is. Il, a;
xXXVI,7; XXXVIII, 22, etc. - Stâbit. CIMonter, I!
Il'étalt simplement se présenter; CIse tenir» dit
plus, et suppoie une visite plus ou moins prolongée. - Au vers. 4, la réponse: une grànde
~Inte~ est requIse pour l'acte en question, le
Dieu d'I~mijl n'étant pas moins saint que pnisSànt. Le poète ramène à quatre quàlltés momIes
lesconditionsqui permettent de s'approcherfamllIèremellt de Jéhovah.Innoool1..mal1ibus: orientallsme qui marque l'abseuœ de tout acte extérieur de perversité. Mundo corde: l'Innocence
du cœur et des pensées.Non accepit ln "ano;
pius IIlairement dans l'hébreu: CelUiqui n'a pliS
levé (dirigé) son Ame vers la vanité; c.-à-d.,
d'après le langage biblique, celui qui ne s'est pas
trop attaché aux vains objets de la terre, OU
mème aux idoles. Nec juravlt in dolo : la fid6lIté envers le prochain, aussi bien qu'à l'égard
de Dieu mDme (les mots proa;tmo sùo, ajoutés
par les LXX et la Vulgate, éclai~issent l'iddè).
6-6. Troisième stl'ophe: avantages que l'on
trouve k s'approcherdu Seigneurdansces conditlons. ~ Mi3ertoordfam..Hébr.: justice. Dieule

Infiniesdu Dieu d'Israijl, qui n'estlIutrequele

traitera commeun hommejuste et parfait. ~

Oréateur et le maltre suprêmedu monde'entier.

lftRé est...Le pronom est fortement al!centué.Le

C--ë::"'"'9~~
:';")!!i,'!~

:::~~Z;
c.'
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ps. XXIII; 6 - ~XIV,.1.

6. H~c est ge!leratio .qurerentiumeum/
qurerentlum: faclem DeI Jacob.

6. Telle est la rac.e de ceux quI le
cherchent, de ceux qUI cherchent la face

du DieudeJacob.

/

7. Attollite
etelevamini,

porlas, principes, vestras;
portre reternales, et introi-

7. Levez vos portes, Ô princes, et éle..
vez-~ous, portes éternelles, et le roi de

bit rex glorire.
8. Quis est iste rex glorire? Dominus
fortis
et potens,
Dpminus poten~ în
vrrelio.

gloire entrera.
8. Qui est ce roi de gloire? C'est le
Séigneur fort et puissant,' le Seigneur
puissant dans les combats.

tt

9. Attollite
eleva~ni,

portas,
prinçipes,
portre reternales,

vestras,
et introi-

9. Levez vos portes,
Ô princes,
vez-vous,
portes éternelles,
et le

bit Tex glorire.

gl(}ire

10. Quis est iste Tex glorire? Dominus
virtutum ipse est Tex glorire.

~t éle.
roi de

entrera.

10. Quel est ce roi de gloire? Le Sei.
gneur des armées est lui - même ce roi
de gloire.

f. ln finem, Psalmus David'
Ad

te,

Domin~,

l.evavi

l

animammeam,

1. Pour la fin, Psaume de David.
Vers

vous,

Seigneur

t j'ai

élevé

moI}

âme;

~--

'.-

mot genel'atio, qui a la sjguific~tion de race,
(Jatégorle«If.Ps. xI,1; XUI; 5), déslguetout le
peuplehébreud'alors,et spooialementlesIsraéliœs
qui aceompagualentl'arche à Sion. - Quœren(Jeuxquieherchent ta face, Jacob;c.-à.d., 6 Dieu
de Jacob1commetraduisent les LXX,la Vulgaœ

accompàguéd'une multitude 1nllnie de peuplo
et do guerrlors.» (Calmet,!. c.> - Portœ œternaZesest une hyperbolo oriontalo, qui signifie;
poroostout à fait antiques. Sion, l'antique Jj\bus,
6tait une ville très an(Jlenne Introibit TeX
gloriœ. Ainsi qu'Il a été dit dans l'lntrodu(Jtlo!,
de (Jepsatlme, l'arche symbolisait Jéhovah lui-

et lesyrlaque. Telleparatt être la me1l!eure interprétatlon. On pourrait aussi regarder le substan-

même. Cf. Hum. x, 35-36;
est iste...? La personnllication

tif«Ja(Job»commeungénitif~ervantd'app08ition

plus grandiose,

tium faciem..Littéralement,dansl'hj\breu: De

,

-

n Reg.
VI, 2. - Quis
devl~t de plus en

'

les portes béslœnt à s'ouvrir,

"u participe qui précède: Telle est la ra(Je...de
voulant savoir d'abord au nom de qui on leur
(Jeuxqui (Jherchentta face (6 Seigneur; c.-à-d,
donne des ordres.'- Réponseà'leur question:
la race) de Jacob. - Le texte primitif ajoute
Dominus forUs et potens.. Hébr.: «Jéhovah, le
i(Jl un se!ah solennel, pour con(Jlurelapremlèro
va1l!ant, 10héros; Jéhovah héros de guerre.»
partie par un forOOdosinstruments de musique.' Comparezle cantiqlle" de Moïse, xv, 2 - 3, où le
3° Deuxième partie: entréo majestueusede
Seigneur,s'avançantà la tête de sonpeuple(Jontre
l'ar(Jhe dans la (Jltadellede Sion. Vers. 1-10.
des ennemis nombreux et puiSsants, poroo (Je
1 - S.Quàtrièmestrophe:sommationadresséo mêmenom de héros de guf\rre. Depuiscette
aux porté~ do la forteressi!, pour qu'elles s'o,,'
époquelointaine, combien de VIctoires n'avait-il
vront devant le roi de g!oire.- AUoUite portas,
principes... La processionest mainœnant arrivée
en avant

di! Sion. D'après les LXX

et la Vul-

gate, le poète inœrpelle d'àbord 1es prin(Jesde
la v1l!e'ou du peuple, 10)Ir enjoignant d'ouvrir
les portes au grand large. Mals l'hébreu a une
autre leçon: Levez, portes, vos têtes. Personnifi(Jationpoétlqui!, qui, en même œmps;..faitpeutêtre allusion à la manière dont étalent parfois
construites les portes des villes fortitlées : pour
1esouvrir, on les hissait entre des rainures pratiq~ées dans le portail; on les abaissait,pour les
fermer.
L'apostrophe
est sublime:
plus hautes
et plus grandeS,
atln «Falœs-vous
de répondre,
s'l1 était possible,à la majestéd'un si grand roi
et de ne met~re aucun obstacle à sa marche...
Cecommandementa quelquechosede majestueux,
et qui 'convlènt admirablement à une pompe
de triomphe, où le roi triomphateur est ordluairement monté sur ~ char fort élevé, et

pas remportées?
9-10. Cinquième strophe: nouvelle interpellation adressée aux poroos de Sion. -

AttoUite...

L'ordre donné aux poroos est repété dans les
mêmostermos qu'auvo\,s. 1. La réponseost plus
concise,car elle résumeen un soul mot les divers
qualllicatifs qui avaient célébré plus haut li!S
vertus guerrières du Seigneur: Dominus virtutum. En hébreu: Y'hovali (ba'at, ou Seigneur
des armées.C'est pour la première fois que cette
glorieusedénominationapparalt dansles psaumes,
PSAUMEXXIV
"
pnère
pour obtenir la rem;"Sion,àeSpéçhés
et du secoursdans 1ajftict,on.
1° Le titre. Vers..la.
Ps. XXIV. -la. Poème,composépar David.
C'estle seconddes psauniesalpbabétlques(voye.
PB. IX. 1, et la noœ); mais, comme en d'autres
cas analogueS,l'alphabet hébreu n'est pas repré-

;
;"~""'é'
PXXIV
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2. mon Dieu, je;;;et~rt'ia confiance
2. Deusmeus,in te confido; non eruen vous; queje n'aie pas à rougir~
bescam.
3. Et que mes ennemis ne se moquent
point de mpi; car tout!'éeux qui espèrent
en vous ne seront pas confondus.

3. Neque irrideant me inimici mei;
etcni.m universi qui sustinent te non
confUI\dentur.

4. Qu'ils soient confondus,tous ceux
4: Confundanturomnesiniqua agentes
quic.ùmmettentl'inii}uité.saÎls rai.son.
supe;v$cue..
..

SeIgneur, montrez-mol
vos voles, et
e:lseignez-moi vos sentiers.

Vlas tuas, Domme, demons.tra mlhlt
et'semitas tuas edoce me.

et instruisez - moi; car vous êtesl~ Diêu
mon Sauvem',et j'ai espéré en vous tout

me; quia tu es Deus salvator meus, et
te sustinui totadie.

, 5. Conduisez-moidans votre vérité,

5. Dirige me in virtute tua, et doce

le jour.
6. Souvenez-vous de vos bontés, Sei:'
gneur, et de vos miséricordes qui datent
des siècles passés.
7. Ne vous souvenezpas des fautes de
ma jeunesse, ni de ,mes ignorances.
Souvenez-vousde moi selon votre miséricorde, à cause de votre bonté, Seiglieur.
8. Le Seigneurest doux et droit ; c'est

6. Reminiscere miserationum tuarum,
Domine, et misericordiarum tuarum quai
a sreculo sunt.
7. Delicta juventutis mere, et igno.
rantias meas ne meminerie.
Secundum misericordiam tuam memento mei, tu, propter bonitatem tuam,
Domine.
8. D1ilci$et rectus Dominus; propterl

senté d'une manière régulière en avant desVer,sets,Le VItVet le koph sont absents; deux ~ersets
successifs(18 et 19) commencent par resrh; un
phI! surnuméraire est ajouté à la fin du cantique
(vers.22). - La prière alterne avecla méditation;
les sentiments de confianèeen Dieu avcc ceux
d'une profonde humilité, èxcltée par le souvenir
d;anclens péchés.O'est la prière quI domine:
naus la trouvons au début (vers. 1b_7), au mllieu (,:ers. 11) età la fin du psaume(vers. 16-22).
Elle demandelumière et direction pour aller à
Dieu, rémission des péchés, protection contre

,
Le mot hébreu bogàim, traduit par tniqua
agentes, désigne proprement ceux qui agissent
avec perfidie. L'adverbe super'JaC'UB
met en relief
l'Iniquité de ces méchants, en montrant qu'elle
est toute gratuite de leur part, et qu'Ils n'ont
absolument rien à allégner pour la Justifier.
4b-0 (Ualeth). Vta., semitas: les ordres spé:
claux du Seigneurrelativement à David, pour dirlger dans le détail SBconduite pratique (vers. 5).
Métaphore très usitée dans les saints Livres.
G (Hé). ln ..eritate tua. O.-à-d en vertu de
vos promesseset de votre fidélité à les accomplir.

de puissants

ennemis. Le reste du poème est

consacréà de pieusesréflexions, par lesquellesle
psalmiste excite sa foi. Le tont forlne une belle
« couronne alphabétique de prières et de sentencesD, sans une suite bien rigoureuse dans les
pensées.- Trois parties: vers: 1b-7, pri.èrepour
obtenir le pardon et la protection de Jéhovah;
vers. 8-14, réfiexlons sur le caracMre de Dieu et
sur sa conduite

envers ceux qui ]e craIgnent;

-

Tota dte : constamment,

tout le jour et tous

les jours.
6 (Zaïn). Touchant appel à la misérIcorde de
Jéhovah. Elle est éternelle (a SI11O"/O)
, par conséquent inépuIsable.Cf. Jer. Il, 2; xxxI, 3, etc.
7 (Oh.th). Demandede par'lon, appuyéesur la
bonté divine. - De/icta ju'!tntHtis: les fautes
échappéesà la fragIlité ou à l'Impétuosité de la
jeunesse.

-

Ignoranttas

meas. Hébr.: mes rébel-

vers. i~-22, pl1ère pour implorer du secours
dans une situation pleine d'angoisse.
2° Première partie: prière pour obtenir la protection du SeIgneurcontre de puissantsennemie
et la rémission des péchés.Vers.lb-7.
1b (Aleph). Simplecri de l'âme, po~r se mettre
en communicntlon'avecDieu parla prière. LevaI!!
est très expressif: on ne peut prIer qu'à la condltlon de ~'élevel'au.dessus de la terre.

lions. Les fautes plus délibéréesde l'âge mftr.Memento mei. «Souvenez-vousde mol, écrivait
saint Âugnstln, commentant ce passage,non pas
selonla ~lère dont je su~ digne, mais selonvotre
miséricorde qui est digne de vous. D
3° Secondepartie: réfiexions du poète sur le
caractère de Dieu et sur sa conduite enversceux
qui le craignent. Vers. ~-14.
Le suppliant fait cette petite méditation pour

2 3" (Beth). Il est probable que le vers. 2
commençait autrefois pnr les mots tn te (hébr.:
b'ka), ainsi que l'attestent plusieurs manuscrits
des LXX. - Non erubescam. Si Dieu refusait

s'encourager à mieux prier; Il s'excite à la Con.
fial\ce. en cherchant dans le caractère et dans'
la conduite ordinaire du Seigneur les motifs qu'il
a d'être exaucé.

de mettre fin aux maux de son fidèle serviteur,
celui-ci serait profondémenthumilié en face de

8 (!l'eth). Propter hoc: parce que Dieu est
taut ensembleInfiniment bon (du/ris) et Infini.

-

ses ennemis triomphants

(vers, so).

3b-4" (Gimel). Qut .ustine,.t..: ooux qui ont
une confiancesansborne au Seigneur.Of.vers.2,
Non confl.ndant'ur Ils ne seront pasfrustrés
'de leur espoir. tandis que les iwQies le 8ero~t.

-

ment juste (rertu..).

-

Legem d...btt. Hébr.:

Il

instruira. Les mots tn ria se rapporteut à ce
verbe. Dieu fera connaltre leur voie au" pécheu~
égarés (delinquentibus).
4-

-
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hoc legem dabit

delinquentibps

9. Diriget mansuetos in judicio
bit mites vias suas.

in via.
j doce.

10. Univèrsœ vire Domini misericordia et veritas, requirentibus testamen.
tilin ejus, et testimonia ejus.
c 11. Propter nomen tuum, Domine,
propitiaberis
peccato meo; multum est
enim.

12. Quis est homo qui timet Domi.,
num ?Legemstatuit ei in viaquam elegit.
13. Anima ejus in bonis demorabitur,
et seinen ejus hereditabit terram.
14. Firmam~ntum est Dominus timen.
tibus eum, et testamentum ipsius ut
illis. semper ad Dominutn,
, manifestetur
15. Oculi m!Ji
'quoniam

ipse

evellet

de laqueo pedes

pour cela qu'il inontrera aux pécheurl
leur voie.
9. Il conduira dans la justice ceux
qui sont dociles; il enseignera ses voies

à ceux qui soht doux.
10. Toutes les voies du Seigneur sont
miséricorde et vérité, pour ceux qui
l'echerchent son testament et ses préceptes.
Il. A cause. de votre nom, Seigneur,
vous me pardonnerez mon péché; car. il
est grand.

12. Quel eSt l'homtne qui craint le
Seigneur? JI lui fixe une loi dans la voie
qu'il a choisie.
13.Son âme sereposeraparmi les biens,.
et sa race aura la terre en héritage.
14. Le Seigneur est le ferme appui de
ceux qui le craignent, et il leur manifestera
sonyeux
alliance.
15. Mes
sont constamment tour!Jés vers le SeigneUl'; car c'est lui qui

meos.

retirera mes pieds du filet.

16. Respice in me, et miserere mei;
quia unicus et pàuper sum ego.

16. Re~ardez-moi,
et ayez pitié
moi; car Je suis délaissé et pauvre.

,"

9 (lod). ln jud,cw: nans la pratique de leS
volontés, comme l'exprime l'hémistiche suivant.

-

Mansuetos,mites: par Opposition
aux arro-

gants et aux superbes,qui ne sont point aptesà
recevoir les enseignementsdivins.
10 (OaphJ.Univer..", vi.e... Les moindresdétails
de la co~duite du Seigneurmanlfes~nt SI1bonté
(mi..tricordia) et oafidélité à tenlrpromesses
(ver,tas). Of. Ex. XXXIV, 6, où Il se définit luimame à Moïse comme étant « riche en bonté et
en fidélité ). - La condition qu'Il met à ses
faveurs: requ".entil1u Il veut qu'on lui soit
pareillement fidèle (hébr.: à ceux qui observent...).
'j'estamentum: l'alliance conclueau BInaI. Te..Umonia: lesdivins commandements.
Cf. PS.XVIII,7,
et la note.
Il (Lamed). Cette condition, rIgoureusement
Imposéepar Dieu, rappelle au psalmistesesmanquements nombreux, dont Il demande humblement la rémission.

- P,.opternomen...Un motif

de pardon : Dieu tirera de là une plus grande
gloire. - Autre motif et touchant aveu: multum
est enim; une masseénorme de péchéspèsesur
David et l'écrase.
12 (Mem). Récompensede la crainte de Dieu.
- Qui limet: c.-à-d. qui honore le Seigneur
- et le sert fidèlement. - Legem statuit. Hébr. :
fi (Dieu) l'instruira. Cf. vers. 8 et la note. - ln
ma quam elegit. Mieux: dan. la vote qu'Il doit
choisir. DIeu donnera deslumières spéclales.àSe8
amis fidèles, pour leur faire connaltre ce qu'Ils
devront faire ou éviter pour lui plaire.
]8 (.Vu,.). A"tma -lu" tn boni".,. Abondance
de biens temporels. Et cette prospérité sera
stable: dPm,wabitur. L'hébreu porte littérawment: Ton âme pass"ra la nuit; «métaphore
;xprimant la quiétude. la sécurité av~c laquelle

de
~

l'homme juste mene son existence, en joulsoant
du bien - être que Dieu lui assure » (Patrizl).
~

Sesdescendants
aurontaprèslui la mameféll.

cité: et semen ejUB..,tel'1"am; la terre par excellence. la riche région de Chanasn, promise par
le Seigneur à Abraham et à ses descendants,
s'Ils étalent fidèles à la 101.Cf. Gen. xv, 7-8; Ex.
xx, 12; Lev. XXVI, 3, etc. Mals, pour l'expllcatlon de cetexte, le Nouveau.Testamentnous élève
plus haut, jusqu'au ciel, la vr~le terre desvivante
(cf. Matth. v, 6).
14 ('Iamech). Bénédictionsspirituelles, beau~p plus précieuses.- Fi,.mamentum... D'après
les LXX et la Vulgate.. Dieu est lul- même le
fondement du bonheur des justes, et ce bonheur,
appuyé snr une base aussi solide, durera tou.
jours. Mals l'hébreu exprime une autre Idée,plus
délicate enQOre
: Le secret du Seigneur/estpour
ceux qui le craIgnent. C...à.d. qu'Il leur révèle

-

secretsles pluscachés;marqued'unetendre

et confiante amltlé,'d'une Intime familiarIté. Cf.
Provo III, 32, etc. - Testamentum... est... Plus
clairement dansl'héb,.eu:« Et son alliance est destlnée à les instruire.» Les splendeurade la révélatlon théocratique 1
4° Troisième partie: prière réitérée, plus pressante, pour obtenir le pardon et la délivrance.
Vers. 16-22.
Après avoir I1lnslranimé sa confianceen Dieu,
David revient avec plus de vigueur à la supplloatlon.
la (Ain). Oeuli met semper...: attItude si naturelIe et si belle des suppliants. Cf. Po. CXXII, 1
et ss.; CXL,8; i Thess._,17, etc. - lpse (pronom accent"é),..de laqueo: des mille perplexités
de la vie, semblablesà un reLs dangel'eux.
11 (Plié). Re.plce ~n me. Hébr. : Tourne-toi~

PB.XXIV;17- XXV,1.
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17. LèS tribulations
de mon eœUl' se
sont multipliées;
tirez-moi
de mes angoisses.
-

17. Tribulationes
cordis meimllltiplicatœ sunt j de necessitatibus meis erue
me.

18. Voyez mon humiliation' et ma
peine, et remettez-moi tous mes péchés.
19. Voyez eombien mes en~emis se
sont multipliés, et de quelle haine injuste
ils me haïssent.
20. Gardez mon âme, et délivrez-moi;
queje n'aie pas à rougit pour avoir espéré
en vous.
21. Les hommes innocents et droits
se sont attachés à moi, parce que j'ai

18. Vide humilitatem meam etlaborem
meuUl, et dimitte uni versa delicta mea.
19. Respice inimicos meos, quoniam
multiplicati 6unt, et odio iniquo 9de.
runt me.
20. Custodi- animam meam, et erue
me; non èrubescam1 quoniam speravi
in te.
21. Innocentes et recti adhœserunt
mihij quia sustinuiie.

eu confianceen vous.
22. 0 Dieu, délivrez Israël de toutès
ses ttibula,tionl!.

22. Libera, Deus., Israel ex omnibus
tIibulationibus suis.

PSAUME
1. Pour la fin, Psaumede David.
Jugez-moi ,Seigneur, parce que j'ai

1

XXV
1. ln fuiemj PsalmusDavid.
Judica me, Domine, quoniam ego in

.

.

~ers mol; par opposition à orCMher sa face»
(Ps. XXI, 24, etc.). - Quta... Double motif de cet
îlppel inquiet: David est seul, sans autre ami
que Dieu (untcus), et plongé dans uneprotonde
a1l!Iction (pauper; hébr.: allligé).
11 (Tsadé). Tribulat~s...
muUipllr:atte,..
La leçon primitive de l'hébreu parait avoir été:
Les angoissesde mon cœur, dllate..les.Métaphore
pittoresque.
18 (Rosch). Le psalmiste demandeIi Dieu la
cessationde ses malheurs (humilîtatcm; hébr.:
mon allllctlon) ct de leur cause (àe!iAJtamea).
- Dtmtttc. L'expressionhébraïqueM', orenlève,»
fait image, représentant les péchés comme un

Pi'otestation d'innoCtnr:oot appo! à la àivino
justice.
1° Le tItre. Vers. 1°.
Ps. XXV. -1°. Psaume de David. Il contl~nt
l'humble pr~re qu'un homme saint et persécuté
adl'!!SseIi Dieu pour obtenir que justioo lui soit

lourd fardeau.
19 (Encore resch). David conjure le Seigneur

rendue. Confiant
suppliant s'offre

de le délivrer de ses ennemis. - Odto .ntqoo.
Hébr.: or d'une haine de vlolenoo,» inspirée
par la seule malice, et par conséquentInjuste.
20 (Schi,.). Oustoàt antmam... Sauvezma vie
menacée.- Non e,-ubescam.Cf. vers. 2. Il est
Impossiblequ'Il ne soIt pas exaucé,s'étant réfugié
en Dieu, comme le dit le texte primitif (Vulg.:
, speravt...). Cf. Ps. Ir, 12..et la note.
21 (Thav). lnooOlmteset i"BCtt...Selobles LXX
et la Vulgate, le psalmiste présenterait ici il
Dieu une nouvelle raison qu'Il a d'être exan.
cé : de nombreux Israélites justes et droits
s'étaient attachés il David comme Ii un Ildèle
servltellr de Jéhovah, pleins de confianoo, eux
aussi, dans la bonté de Dieu; si leur roi est
abandonnédu ciel, Ils seront découragés.L'b'brou dit plus simplement,continuant la prière:
Que l'intégrité et la droiture me protègent. Le
poètedemandedODO
que ces deux qualités soient
pour lui commedeux angesgardiens,qnlle garantissent de sesennemis et du péché.
22 (Phé surnuméraire). On a souvent regardé
"evel'set comme une fI)rmUle liturgique ajoutée

après coup, à cause soit dn caractère général
de la prière qu'Il renfermo, soit de la répétition
de la lettre phé. Mais quoi de plus naturel que
de voir DavId, ce bon roI, Intercéder pour tout
son peuple? Et l'on trouve des irrégularités dans
plusIeurs autres poèmesalphabétiques.
PSAUMEXXV

dans l'lnnooonoo de sa vie, le
de lul- mame aux jugements

divins; Il sait qu'Il sera traité selon son intégrité, et Il promet d'avance au Seigneur des
actions de grAcespubliques. C'estdonc une sorte
d' orapologia pro Tlta sua» que fait Ici David,
comme en d'autres endroits du psautIer, sans
doute pour protester contre les accusatiou! dont
Il était l'objet de la part de sesennemis.- On
a olté, comme dates préelsesde la composltiQn
de ce cantique, l'Ilpoque de la persécution de
Saül et celle de la révolte d'Absalom. Le second
sentiment nous parait plus probable. - Trois
parties: le prélude, l'appel à la justiœ de Jého.
vah, vers. 1b_3; 2° l'apologie, vers. 4-8; 3° la
prière, vers. 9-12. - Le p~tre récite abaque
jour au saint sacrifioo, en se lavant les main!],
les vers. 6 et ss., qui expriment si bien la per,
footion requise pour immOler la divine Vlctim(\,
2° Prélude: appel il la justice de Dieu. Vers.
1b. 3.
1b- 3. PremIère strophe. Début très animé. ~
Juàica me. C.-à-d.: Rendez-mol justloo; montrez, par un jugement solennel, que ma canse
c~t entil-rl:ill'1üt séparéede celle des iD~les Ct

Ps. XXV, 2-9.

'îîtiamea îngressussum; et

marchédansmoninnocenée
j et comme

losperansnon infirmabor.

j'espère au Seigneur,je ne serai point
affaibli.
2. Eprouvez-moi,Seigneur,et sondez.
moi; passezau feu mes reins et mon
"œur.

roba me, Domine, et tenta m
es meoset cormeum..
3. Quoniam misericordia tuaante oculos meos \est, et' cowplacui in ve1itate

'3. Car votre misé1icorde est devant
mes ye~x:, et je me suis complu dans

~ua.
.
; 4. Non sedi cum concilio vanitatis, et
ouminiqua g~rentibusnon introibo.
:

votre venté.
4. Je ne me suis point assisdansl'assembléede la vanité, et je n'entrerai
pasaveclès artisansd'iniquité.

5. Odi\;i ecc~esiammalignantium,
CUlpimpiis lIconsedebo.

5. Je hais l'assemblée des méchants,
e! je ne m'assoierai point avec les im-

et

p1es..
6. Lavabo inter innocentes lrianus
6. Je laverai mes mains parmi les
meas; et circumdaboaltare tuum, Do- innocents; et je me tiendrai autour de
'mine,
votre autel, Seigneur,
7~ ut audiam vocem laudis, et enar,rem universa mirabilia tua.

8. Domine,dilexi decoremdomustliœ,
etlQcum habitationisgloriœtuœ.
.9. Ne perdas cum impiis, Deus, animeam, et cum viris sanguinum

meamj

7. pour entendre la voix de '1'O8louanges, et pour raconter toutes vos mer-

veilles.
8. Seigneur,j'ai aimé la beauté de
votre maison,et le lieu où habite votre
gloire:
9. Ne perdez pas, Ô Dieu, mon âme
avec les impies, ni ma vie aveC les

hommesde sang; ,

.':;.
PS.VII, s; XXXIV,14, etc. - Quontam... Motifs
tntrotbo, seliebo, seraient mieux traduits par le
sur lesquels David base son pressant appel: son présent (de même au vers. 6). St1r l'expression
innocence (ingr/388USSttm; pour signifier: J'al
ecclestammaltgnantium, voyez Ps. XXI, 16,et la
agi, j'al vécu), et l'Intimité de sesrelations avec note.
1eSelgneur. - Non tnftrmabor. Il ne sera pas
6-8: Troisième strophe. Preuve positive d'ln.
ébranlé; sa cause apparattra juste devant Dieu.
nocence: David "Ime la maison du Seigneur,ail
D'après l'hébreu: (J'al espéréen Jéhovah>sans il voudrait pouvoir résider toujours. - Lavabo.,.
vaciller. - Proi!a, tenta, u,'e.Trois expressions mànus. Commefaisaientles prêtresavant de
pittoresques,pour décrire la rigueur de l'examen remplir leurs fonctions saintes. Cf. Ex. xxx,
. auquel le psalmistene craint pas de s'offrir. Dans 11-21.Le lavage de mains est un symbole naturel'
l'hébreu: Sonde.mol, éprouve-mol, fais-moi
de l'lnnocènce(cf.Deut.xxI,9; Matth.xxVII,24).
passerau creuset. - Benes et cor: les parties
- Oircumàabo aUare : l'autel des holocaustes,
regardéescommelesplus cachéesdel'être humain,
situé en avant du tabérnacle, dans la cour extéle siègedes affections et de la volonté..Cf, VIII, 9, rleure (AtZ. arch.oZ., pl. XCVI, fig. 2; pl. XCVIII,
etc. ~ Quoniam miserlcoràta... Autre raison flg. 6). - Ut.auàtam. Hébr.: pour faire entendre
pour laquelle David s'abandonnesanscrainte aux
la voix de la louange (de l'i'ctlon de grâces).jugements divins: il connalt mieux que perMirabtZia tua. Cf. IX, 9. Les actions éclatantes
~nne la miséricorde et la fidélité Ùn verltate...)
que Dieu avait opéréesen faveur de David. oieJéhovah, qui sont l'objet de sesméditations
lJecoremdomus tuœ.SurIes splendeursdu taoorpe!pétuelles (ante ocuZos...)
e,tde son expérience nacle et de son mobilier, voyez Ex. xxv. xxx.
constante(compZacut...;hébr., je marche dans...). Mals l'hébreu se borne à dire: L'habitation dit
3' Secondepartie: les preuves de l'Innocence ta maison.- Locum... gtorlœ tuœ. Jéhovah ma.
du psalmiste dans le passé,~es résolutiOnspour
nlfestalt sa présenceet sa gloire al1 tabernacle.
l'avenir. Vers. 4-8.
Cf. Ex. XVI, 1; XXXIV,18,22, etc.
4.5. Seconde strophe. Prel1ve négative de
4' Troisième partie: la prière, Vers. 9-12.
l'Innocence de David: il a ftti tout commerce
Le cri « Jugez-mol}) dl1vers. 1 est maintenant
avec les lnipies. - Non seùl. Ce verbe exprime développé,
des rapports prolongés et délibérés avec les mé9-10. Qnatrlème strophe: ql1e Diel1 ne traite
chants. Voyez Ps. X,l, et la note.- Qum concilia
pas David commeun Impie.
Ne perdas (lit. ,
tJdnitatts. Les « hommes devanité}) (hébr.) ne
téralement: N'enlève pas ma vie...) cu,n tmptis...
diffèrent pas desimpies..dont la condttite ne pré.
Innocent, le psalmisteest en droit d'être épargné
8énte q1161e néaBt et 1e vide. - Oum întqua
lorsql1eJéhovah châtiera les péchel1rs.- Viris

-

ge"entibU$.
Dans1'hébreu: Aveo ceux qui se
cachen,-c.-à.d. les hypocrites.- Les futurs

sanguinum...:parcesmotset parle petit tableau
qui les commente
(vers.10),Daviddécritla via-
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10.~ui o~t finiquit6 dansles m~ins,
10. in quorum manibus iniquitates
et dont la droite estrempliede présents. sunt j dextera eorum replej;aest muneribus.
-.11.Pour moi j'ai marché dans mon
Il. Ego autem in innocentia meR
;... inn.ocence
j délivrez-moiet ayezpitié de ing;essussumj redimeme, et miserere
mOl.

Ille!. \

12. Mon pied s'est tenu dan:;le droit
12. Pes meus stetil in directo; in
chemin; je vous bénirai, Seigneur,dans ecclesiisbenedicamte, Domine.
les assemblées.

PSAUMEXXVI

.

. 1. Psaume de David, avant qu'il fftt
ornt.
Le Seigneur est ma lumière et mon
salut; qui craindrai-je?

1. Psalm\:ls DaVid t priusquam liniretur.
Dominus illuminatio meRet saluamea;
quem timebo?

Le Seigneur est le défenseur
vie j'devant qui tremblerai-je?

Dominus
trepidabo?

de ma

protector

vitre mere j a quo

2, Lorsque les méchants s'approchent
!;le moi pour dévorer ma chair,

2. Dum appropiant super me nocentes, ut edant carnes meas,

lence criminelle de plusieurs personnageshaut
placésde son temps: Ils ne reculaient ni devant
l'homicide, ni devant la corruption de la justice
à prix d'argent (àextera... repleta muneribus).
11-12.Cinquième strophe: le poète opposésa
conduite à celle de cesgrands coupables,et prie
Dieu d'avoir pitié de lui. -E.goautem in innocentia. Penséequi le ramèneau début du psaume

ennemis (vers. 4-6). Mals tout à coup la prière
plaintive et press~nteremplacelesaccentsjoyeux
(vers. 7 et ss.) : 1e psalmiste conjure le Seigneur
de ne pas l'abandonner au milieu du péril (vers.
7-12); puis, revenant à son premier sentiment, Il
s'exhorte lui-même à la patience et à la confiance
(vers. 13-14).Alnsl donc, deux parties très distlnctes pour le fond et pour la forme: vers. 1"-6,

resque : Il tient

7-14, « le cbant de la confiance suppliante ». Ces

ces ennemisqui me persécutentont
ql1i.tribulant me inimici mei, ipsi
été eux-mêmesaffaiblis et sont tomPés~ infirmati sunt et ceciderunt.
f 3. Qu'unearmée campecontre moi,
3. Si consistantadversumm~ castra,
mon cœurne craindrapas.
no~ timebit cor meum.
;

(cf. vers.1). ~ Pesmeusstetit: Locutionpittoferme, sans broncher; - In

ecclesiis beneàicam. Sür d'être exaucé, David
promet au Seigneur dé lui adresser de vives et
publiques actions de grâces.
~S.lUMEXXVI

.

Sentiments àe parfaite con/lance en Dieu et
ardente prière àans..n granà péril.
1° Le titre. Vers. la.
PB. XXVI. ~ la. Psaume de Davià. L'époqne
de la composition est marquée d'une manière
généralepar les mots priusquam liniret..r, qu'ajoutent les LXX et la Vulgate, et qui désignent
la secondeonction royale coBféréeà David, au
moment où tout Israël reconnut son aut-3rlt{f:
Cf. II Reg. II, 4. Nous sommesainsi reportés au
temps de la persécution de Saül. et des guerres
civiles que David eut à soutenir contre les partisans de ce prince. Cf. II Reg. II, 8 et ss.; m,.1
'et ss. - Les six premiers versets expriment les
sentimentsd'nne confianceenthoUsiasteen Jého.
vah: le poète, se sachant protégé par Dieu, ne,

« le chant de la confiancetriomphante»;vers.

vanatlons subites de dispositions ne sont pas
~res dans l'âme humaine; c'est donc bien à tort
que quelquescritiques hétérodoxesont prétendu
que le Ps. XXVI a été formé par la juxtaposition malhabile de deux poèmes,ou fragments de
poèmes,distincts à l'origine;
2° Première partie: le chant de la confiance
triomphante. Vers. 1"-6.
1"-3. Première strophe: s1Îr de la protection
toute-puissantedeJéhovah,le psalmisten'éprouve
pas la moindre crainte. - Dominus est mis deux
fois de suite en tête de la phrase,commeportant
l'Idée principale. - lUuminatio: éclairant les
ténèbres de la souffranceet de l'angoisse, communiquant la vie et le bonheur. Métaphore très
fréquente et très juste. Cf. Ps. IV, 6; XIII, 28, etc.;
Joan. I, 4, 9, etc. - Protector vitl8... Hébr.: la
forteresse de ma vie. Autre figure expressIve.
Cf. PS.XVII, 2; XXX, 2, 3, eto. - Les deux ques\tlons quem timebo, a q'tO trepiàabo, -placéesà
la fin des deux membres de vers, retentissent

craint rien parmi les plusgl'!ndsdangers(vers. commeun cri detriomphe.-iJum
1"-3), II n'éprouve qu'un désir, celui de vivre
à jamais caché dans le sanctuaire;

Il est s1Îr de

triompher promptement et entlèrcment de scs

approptant...

Allusion à l'expérience du poète dans le passé,
et tableau vraiment dramatique.
Ut edant
carnes. Sesennemis sont comrarés à des bête.

-
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Pe..XXVI, 4-9.

Si exurgat adversu1n me prrelium, in
hoc ego sperabo.
4. Unam petii a Domino, hanc requiram: ut inhabitem in domo Domini
omnibus diebus vitre mere,.

Que le combat s'engage contre moi,
c'est alors même que j'espérerai.
4. Il est une chose que j'ai demandée
au Seigneur, ,et je la rechercherai u'Uiquement : c'est d'habiter dans la maison

ut videamvoluptatemDomini, 'et visitern templum ejus

du Seigneurtous les jours de ma vie,
pour contemplerles délices du Seigneur et v.isiterson te~ple;

5. Quoillam abscondltme ln tabernaculo suo; in die malorum protexit'me in
abscondito tabernaculi sui. .
6. ln petra exaltavit me, et nunc exaltavit caput meum super inimioos rneos.

5. Car 11 m'a cache dans son tabernacle; au jour de l'affliction il m'a protégé dans le secret de son tabernacle..
6. Il m'a é~evésur la pierre, et maintenant il a.élevé ma tête au-dessus de

mesennemlS.
Circuivi, et immolavi in tabernaoulo
J'ai entourél'autel et j'ai immolédans
ejtis hostiamvooiferationis; cantabo,et son tabernacleunevictime avecdescris
psalmu1n dicam Domino.

de joie; je chanterai et je dirai une
hymne aU ~eigneur.

7. Exaudi, Domine,. vocem m~am,
.~. Exaucez,Seignetir,.~a voi~, <1uia
qua clamavi ad te; mlsereremel, et cne' vers vous; ayez pltlé de mOl, et
exaudime.
' exaucez-moi.
8. Tibi di~it Cormeurn : Exquisivit te
facies mea; faciém tuam, Domine, requiram.
.
9. Ne avertas faciéI1l tuam a me; né
declines in ira a servo tuo.

8. Mon cœur vous a dit: Mes yeux
vous ont cherché; votre visage, Seigneur, je le chercherai.
9. Ne détournez pas de moi votre face;
ne vous retirez pas de votre serviteur,
dans vot~e colère.

,

-

férocesqui ne demandèntqu'àle déchireret à »ieùn'a passeulement
procuréun abl1tutélaire
le dévorer.Cf. PB.nI, 1,etc.- lnjlrmati... ceci- Ii sonserviteur:voici qu'Il lui donneune comd61'Unt.Hébr.: Ils ont chanceléet ilisont tombés.
~
Si consistant,.. Pour mieux montrer l'étendue de sà toi, David se suppose dalla ùn pé111
éxtr~me : 11est seul contre toute une armée; et
cependant, même alors (in 'hoc)" Il espère en
Jéhovah.
4-6. Secondèstrophe: le psalmiste exprime
l'ardent désir d'~tre à Jamaisl'hôte de Jéh!>vah
dans son tabernacie de Sion, à l'abri de tout
malheur sous cette protection divine; Il voué
une profonde reconnaissanceà son céleste IIbérateur. - Unam... hanc. Autre hébrarsme,pour
le neùtre Il unum, hoc J).Une seule chose, entre
toutes, domine tous sesdésirs. - Ttt inhabitem:
en communion intime avec le Seigneur. - Ut
"ideam. D'après toute la force du verbe hébreu
/I!i,zah,contempler longuementet attentivement.
- VoZuptatem Domini. Autre expression très
énergique: les délicieusesrévélations que Jéhovah tait de lul-m~me à ses amis dansson sanctualre. - Vi"item. Littéralement dans l'hébreu:
pour rechercher(il investlgare ») dans son palais,
c.-à-d.pour en observermin,)tleusement tous les
détails. - Quoniam ab.rond;t {l'hébreu emploie
le futur: 11me cachéra,ll me protégera)...Un des
motifs pour lesquelsDavid souhaited'être l'hôte
dè Dieu dans le tabernacle: Il y trouverait pro.
tectlon èt sécurité à l'heure ~u péril. - ln
absCor/dito: dans la partie la plus secrète. la
plus reculée, la pIus sllre. - ln petra: refuge
iollde, et d'un accès difficile pour les enne/llis.
- lit num exàUavit... Gradation ascendantef

,.

plète victoire (caput... super inimicos>. - Aussi
le pœte, merveilleusement sauvé, eiltonne-t-ll
l'hymne de la reconnaissance.'Oircui"i: 11 se
joJnt aux pieux fidèles qui entourent l'autel des
ho!ooaU8tes(ct.Ps.x~v,6,etlanote).-llo.tiam
tJoctferationi. est ùne expression hardie. Littéralement dans l'hébreu: des victimes de retentlssement; c.-à-d. des sacrifices accompagnés
d'acclamatlousjoyeuses.Cf. It Reg. VI,15.
go Deuxièmepartie: le chaut de 13 confiance
suppliante. Vers. 7-14.
1- 9. Troisième strophe: pl1ère plaintive. Exaudi, Domine... Brusque changement.Voyez
la note du vers. 1". - Qua clama,,!. Il faudrait
leprésent:fIquaclamo.J)~Tibidiœitcorm"'lJ,m...
C.-à-d.,suivant la traduction de la Vulgate: Tout
U10n~tre t'invoque (mon CjEur,mon visagedirigé
vers toi, etc.). Variante importante dans l'hébreu,
qui nous fait entendre un court dialogue entré
Jéhovah et David: fI Mon cœur t'a dit: Cherchez ma face! Ta face, Jéhovah,je la cherche.J)
Le poète cite donc l'aimable invitation que DIeu
avait daigné adresserà ses pieux serviteurs de
recourir constamment à Ini, et Il ajoute aussitôt
qu'fi y conformesa conduite, Implorant son toutpnlseaI)t défeuseur.- Facie1n... requiram. Sur
cett8expresslon,voyez It Par. vII,14; Ps.xxm, 6:
Os.v, 15,etc. - Ne a"ertas faciem... Prière très
délicate, aprœ ce qui précède: Dieu ne saurait
contredire par les faits la promesse contenue
dana son invitation gracieuse.- Ne decZines...
Hébr. : Ne rejette pas avec colère ton serviteur.

.

-

,

,.
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Soyez mon aide; ne m'abandonnez
Adjutor meus estA>
j ne derelinquas
pas, et ne me méprisez pas, il Dieu mon me, neque despicias me, Deus salutaris
Sauveur.
meus.
10. Car mon pere et ma mère m'ont
10. Qlloniam pater meus et mater
abandonnéj mais le Seigneur m'a le. f mea dereliquerunt me; Dominus autem
cueilli.
a.sumpsit me.

11. Seigneur,enseignez-mOi
votre voie,
Il. Legempoile mihi, Domine,in via
et conduisez-moi dans le droit senti&r tua, et dirige me in semitam rectam,
à causede mesenIlemis.
}>ropterillimicos meos.
12. Ne me livrez pas à. la merci de
ceux qui me perHécutent; des témoins
iniques se sont élevégcontre moi, et l'mi..
qujté a menti contre elle-même.
13. Je crois que je verrai les biens du
Seigneur dans la terre des vivants.
14. Attends le Seigneur, agis avec
courage; què ton cœur soit ferme, et
espère au Seigneur.

12. Ne trlldiderie me in animas tribulantium me, quoniatn insurrexerunt in
me testes iniqui, et mentita est iniquitas
$ibi.
1B. Credo videre bona Domini in terra
viventium.
14. Expecta Dominum, viriliter age;
et oonfortetur cor tuum, et sustine Domi.
num.

PSAUM~

XXVII

Psaumede David.
1. Je crierai versvous,Seigneur;mon
,Dieu, ne gardez pas le silence à mon
:
Lès mots tn ira portent l'idée prinoipale.Cf.
Ps.

VI.

1,

et

la

note.

-

Adjutor...

esto.

Plutôt:

1

1

Psalmusipsi David.
1. Ad te, Domine, clamabo; Deus
meus,ne sileasa me, ne quandotacea$
.
pllcatlon
qu'Indirecte

Tu as été mon secours. Appel au passé, pour
obtenir que la douce expérience faite alors ge
renouvelle sans lin.
10-12.Quatrième atrophe : contiIluatlon de la
prIère, tnala avec plua de calme et un retour de
la conliancepremlère.- Pater,...et mater... Simple
hypothèse que fait David, et formule proverbla1e
pour marquer l'Isolement le plus complet dalla 1a
douleur: Il ressembleà un orpheliII ou à nn enfant
abandounéde sesparenta.- Dom;nus autem...
ContraatEladmirable. Dieu l'a adopté; l'amour
du Seigneur a été plus fort que celuI des êtres
qui sont d'ordiIlalre lea plua déVoués.Cf. 18.
XLIx, 15. - Legem pone mlhi. Hébr. : enseignetnol ta vole. Cf. Pa. XXIV,12.- p,.opter i"imlco8.
Sesennemlal'épient, espérantle trouver en falite
(cf. Ps. v. 8); al DIeu ne le protège, il péchera,
et ooapervers éprouveront une Iole rpallgne. NB tradideriB... in animas. L'hébreu emploie le
aiIlguller : à l'âme; c.-à.d. au poUvoir. ~ Te8te3
tnlqui: dana le sens de Calomnlatenraperlide8.
- Mentita est tniquttas... Seaennemiaout tnentl
à leur propre avantage.Ou bien, selon d'autrEla,
avec une sIgnification tout oppoaée: L'iIllquité

au

bienheureux
et

secondaire

du
ce

pasHage.

ciel

n'est
David

Suppltca.tion dans un grand danger, et acti~n
dB graces anticipée, en prévision du div.n
secours.
10 Le titre.
Ps. XXVII. - Ipsi DaVid. L'hébrlJU dit simplement : « de David. D - Le saInt roI est dans
l'angoisae, et Il pousse vers Dleli dea cria dEI
détresse(vers. 1-2), le conjuraut de ne pas lUI
faire partager le sort dès impies que sa colère
est sur le poiIlt de cbâtler (vers. 3-6). Puis tout
à coup, comme en d'autres psaumes, sa prière
se transforme en de Joyeux sentIments de gra.
tjtude, car Il est ror d'être exaucé (vers. 6-1).
Le cantique se wrmlne par un souhait en faveur
a'est donné tort. Mals l'hébreu exprime une pensée
de toljt Iaraël (vers. 8 - 9). - Deux partica : la
différente: (II .'élève contre moL.) deagens qui
prIère, vers. 1-5: l'action de grâces, vers. 6-9.respirent la violence.Cf. Act. IX, 1.
On eroit géIléralement quI! ce paaumefut com18-14. Cl!iqulème strophe: concltlslon pleine posé pEffidantla révolte d'Absalom.
de fol. ~Oredo I.'idere.VOir, avec l'idée connexe
20 Première p"rtle: pressantepI1ère,danaune
de posséder.Grande énergie dans ce« Je croiS D. ' sltuatlOl1fJleiIlede da~gers.Vers. 1-5.
- }Jona Domlni : sa grâce et sea bienfaits de
1- 2. Première atrophe : le auppllant conjure
wute nature.- ln terra vivcntium. Notre terre,
Instammentle Seigneurde l'écouter.~ Au lieu
~r oppositionau sombre<mIplredeatnorts. L'apde DslI8 meus, l'hébreu dit: WO1Irochet. Cf. Pa.
1

1

-':

séjO1lI'
dans

exprime donc simplement l'espoir que DIeu le
délivrera des dangers présents, et lEIcomblera
de blenfalta juaqu'à sa mort. - Eœpecta!lomi.
llum, vlrillter
Cf. Deut. xxn.1; Joa. 1,6,1,9.
Le poète a'exhorte et s'encouragéà la patIence
par le doux horizon que sa conlianceau Scigneur
Vlcnt de lUI ouvrir. Le p.aume se termiIle aiIlsl
en toute auavlté.
PSAùYSXXVII

..

ps.llVll,'2-1.
a ml), et assimilabordescendentibusin
lacutn.,

égard, de peur que,8i vous ne !ne
répondezpas,je ne soissemblableil.ceux
qui descendentdansla fosse.

Z. Exaudi, Domine, vocero deprecationis mere, dum oro ad te, dum extollo
manus meas ad templum sanctum tuum.

2. Exaucez, Seigneur, la voix de, ma
~upplication, quand je vous p~e, quand
je..levemes maInSvers votre saInt temple.

3. Ne simul trahas me cum peccato3. Ne m'entraînezpas avec Je~ péribws, et cum operantibusiniquitatem cheurB;et ne me perdezpas avec ceux

ne perdasme;

~

qui !oquuntur pacem cum proximo
suo1 mala autemin cordibuseorum.
4. Da illis secundum opera eorum, et
"secundum nequitiam adinventionum
ip.

sorum.
Secundum opera manuum eorum tribue illis;
jpsis.

redde retributionem

eorum

q,uicommettent
l'iniquité;

qui parlent depaix avecleur prochain,
et qui ont la méchancetédans leurs
cœurs.
4. Rendez-leur selon leur~ œuvres, èt
selon la malignité de leurs desseins.

Traitez-les selon les œUVl.esde leu)'s
mains; do~nez-leur..le salaire qu'ils lié"
ritent.

5. Quobiamnon intellextYl'untopera:
5. Carils n'ont pascomprisles œuvres
Domini, et in operamanuumejus; de- du Seigneuret les œuvresde sesmains;
strÎlesillos, et non redificabiseos.
vous les détruirez, et ne les rétablirez
6. BenedictusDo);ninus,
quoniamexau- .pas.
6. Béni soit le Seigneur,caril a exaucé
divit vocerodeprecationismeœ.

'la-voix de ma supplication.

7. Do~inu& adjutor meus et protector
meus; in ipso speravit cor meum, et

7. Le Seigneur est mon aide et mon
~rotecteur; mon cœur a espéré en lui, et

adjutus sumo

J'ai été secouru.

Et refloruit caro meaj et ex voluntate
nlea confitebo.I;: ei.
'

Et ma chair a refleuri;
rai-je de tout Iilon cœur.

aussi le loue-

-J

XVU.2,et)ànote.-NeBt!eas.plutôt:nesoIB
pas Bourd. - AsBtmllabor descendentibUs.:.SI
Dieu ne prête pas l'oreUle et ne répond paB iLîa
prière de David, celui-cI périra InfaUllblement.
'- ln !ncum : la fosse, le tombeau. - Dum oro.
Hébr.: tandis qué je crie, L'expression dlJIèrede
celle quI a été employée au vers. 1; et déBI~e
un cri très perçant. - Dum extoUo man"s: la
belle attitude de là prière chez les H.ébreux.Cf.
Ps. Lxn, 4; l Tlm. n, 8,etc. (.!t!. arch., pl. xcv,
fig. 3; pl. XCVI, fig. 5.. 6, etc.) - Ad temp!um
sanctum. Hébr..: du côté du d'btr de tonsanctualre. Le d"btr était le Saint des saints, 011la
partIe la plus Intime, la plus sacréedu tabernac)e,
et pIlle tard du temple. Cf. III Reg VI,18 et SB.;
Vill, 6, ete.; l'At!. arch., pl. xcv, dg. l; pl. XCVI,
fig. 2; pl. xcvn, dg. 4. Les Juifs se tollrnalent
Bouvent, ppur prier, dans la direction du ~anctualre de Jérusalem.Cf. III Reg.VIn, 22,30 et sS.;
Dan, VI, 10.
3- 5. SecondeBtrophe: la prière proprement
dite. Elle se dédouble: David ~pp.lle d'abord le
Seigneur de ne pas le traiter Commeles Impies
(vers. 3); Il 1111
demandeensuite de châtIer ces
derniers selon leur Infâme condllite (vers. 4-5).
- Ne trahas... me. Locution très forte. Comme
un criminel que l'on traine au supp.llce,'- Qut...
pacem, ma!a a11tem... Le psalm,lstetrace en
quelques mots..Jeportrait des misérables qu'Il
avait en vile: dans leurs relations avecle prochain Il. étaient des hypocrites consommés.Cf,
PB. XI, J; Jer.IX, 8, etc.
Da 'U~. Sur cette

-

Imprécatlqn..voyez PB. v,ll,
et lecommentaire. David ne la profère nullement souel'lmpulBlond'un sentiment \le vengeancepersonnelle,
mals iL la penséedouloureusedesdroits de Jého,
v~h, léséspar lesimpies. Il ne réclamequ'un châtlment très mérité (secund"m opera..., "e'luitiam..,) , InsIstant d'une manière frappante sur
cette Idée. Le substantIf retributiortem traduit
fort bien l'hébreu gamu!, et dénote, eQmmele
français" salaire D, un act~ tantÔt bon. tantÔt
mauvais, qui reçoit un traitement conformeiLsa
nature. - Quoniam... Le suppliant exp.llqueet
motive sa demande, en apparence sI sévère.
Les hommes dont Il parle sont volontairement
àveugleB,et refusent de comprendre l'Interventlon, toujours BI ju~te et si parfaite. de Jéhovah
dans l'hlstclre de l'bumanlté. Dlell punira selon
leurs mérites ces athées pratlqlles. Remarquez
l'opposItion qui est établie entre les" œllvreB
du Seigneur,les œuvres de seBmains D, et crleB
œuvres des Impie.. les œuvresd,plellrB mains D
(vers.4).- Dpstrups...,non œdijtcabis.Métaphore
saIsissante:commeune construction que l'on renverse, avec le ferme projet de ne pas la rebâtir.
3" Deuxièmepartie: l'action de grâces antlclpée. Vers. 6-9.
6.7. Troisième strophe: sllr d'être exaucé,
David exprime d'avanceau Seigneursa profonde
gratitude. - E"audtvit: ce qu'on nomme le
prétérit prophétiqlle. - Adj,.tor... et prQle"ior...
Hébr. : ma forceet mon bouc.ller.Cf. PB.Ill, 3,eto.

- Beftàrutt caro mea. Bell,!,image: se. tris1

-XXVIII,
8. Le Seigneurest la force de son
-peuple,et le prqtecteurqui ménageles
délivrancesà son oint.

2..'
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8. Dominusfortitudoplebis sure, et
protectorsalvationumchristi s~iest.

9. Sauvez votre peuple, Seigneur, et
bénissez votre héritage; conduisez-les,

9. Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati ture; et rege eos,

et exaltez:'lesà#jamais.

et extolle illos usquein œternum.
PSAUME

XXVIII

Psàumede David,
pfialmusDavid,
1. pour la fin de la fête des taber1. inconsummationetabernaculi.
nacles.
Offrez au Seigneur,enfantsde Dieu,
Afferte Domino, filii Dei, afferte
offrez au Seigneurles petits desbéliers. Dominofilios arietum,
,
2. Offrez au SeigJleurla gloire et
2. Afferte Dominogloriamet honoremi
-'

~

tessesravalent ren4u DIalade; sa santé redevient
ficrlssante. Variante dans l'hébreu: Mcn cœur
0'

-

j

- La puissance~t la ~alesté du Dieu créateur,
telles que les manifestent les violents orages de

tressailled'allégresse. Ex valuntate mea... la Palestine:voilà le sujet de ce cantique,que
C.-à-d. de tout mon cœur, de toute mon âme.
Hébr.: Et avec mon cantique je le célébrerai.
8-9. Quatrième strophe: prière pour toute la
.nation. Au vers. 8, la base sur laquelle s'appuie
eette prière, ou la bonté du Seigneurpour Israël
et pour David. Au vers. 9, la requête m&me.Fortitudo p!ebw. Hébr. : Il est leur force. Les
LXX et la Vulgate ont bien rendu le sens.Cf.
vers. 9. - Protector... Ohrwti. Hébr.: Il est la
forteresse des délivrances de sori oint. Forteresse
qui procure infailliblement le salut (notez le
pluriel sa!vatio"um. qui est très significatif:
des délivrances multiples et merveilleuses). Le
christ 4e Jéhovah, c'est Ici David, le roi èholsl
par lui. - H ereclitatemtuam : le pèuple théocratique, qui est souvent appelé l'héritage du Selgueur. Cf. Deut. IV. 20, etc. ~ Rege eos. Rébr.:
«Fals-lespaltre.»Solspour eux un bon pasteur.cr.
PS.XXll. 1, et la note. - Exlo!!e iUos... Exalteles; ou bien, suivant la traduction littérale de
l'hébreu: Porte-les; commefait un pasteur quand
une brebis est maladeou fatiguée. Cf. Deut. 1, 31;
Luc. xv, f et ss.,e~c.Levers. 9 a été Inséré dans
la dernière partie du« Te Deum ».
PSAUME XXVIII

Dieu clans l'orage.
1° Le titre. Vers. 1".
'Ps. XXVIII. - 1". Dans l'hébreu, ce poème
est simplement intitulé: Psaume de David. La
Vulgate a ajouté au titre, d'après les LXX
(èçoo,ov O'1t1jv'ij.),les mots in co"summatione
tabernaculi, qui marquent sa destination IIturglque : on le chantait, du moins il l'époque du
second temple, le dernier jour dé la fête des
Tabernacles, lorsqu'on quittait définitivement
le~ tentes de feuillage que l'on avait habitées
pendant toute l'octave. Cf. LéV. xxm, 36', et le
commentaire.Le Talmud le placeparmi lesprières
de la Pentecôte, il cause de sestonnerres, qui
r"ppelalent aux Juifs les éclats delafouùre au
SinaY.quandle Seigneurprcmulgna solennellement
la législation théocraitque. Cf. Ex. XIX, 16 et 89.

l'on s'accordeà ranger parmi les plus beaux d~
psalltler. La sérénité du ciel au milieu de ce
qui bouleverse la nature y est admirablement
dépelnte.« Ce qu'un orage a de lourd et de ter-,
rlble n'y est pas moins bien décrit que ce qu'Il a
d'extraordinairement rapide.» Couleurspoétiques
très vives, sentiment religieux très profond. L'art
est visible partout: soit dans le nom de Jéhovah, qui est employé quatre fois dansle prélude
(voyez la note du vers. 10) et quatre 'fois dans
la conclusion; soit dans les mots vox Domint,
répétés sept fois de suite au cours du psaume:
soit dans la marche de l'ouragan. - Division:
un court prélllde, vars 10_2;le corps du poème,
ou description de l'orage dans sesphasesdiverses,
vers. 3-9; la conclusion,vers. 10-11.
2° Court prélude. Vers. 10-2.
10-2.Première strophe. Scènedll clel:le poète
invite les anges à rendre gloire au Dieu toutpuissant.- Il Y a, dèsle début, Unegrande solennlté dansles mots afferte Domino (hébr.:donnez),
répétés coup sur éoup.On voit qu'un phénomène
Inaccoutumé se prépare. - D'après les LXX et
.la Vulgate, les fi!ii Dei auxquels s'adressecette
invl~tlon
ne' peuvent être que des hommes (spécialement, selon la remarque des anciens inter-

prètes, des hommes puissants et Influents; cf.
PB.LXXXI,l, 6),pulsqu'on leur t~mande d'o1Irlr
il DIeu des sacrifices sanglants Mals la ligne
afferte Domino fi!ios arietum manquetotalement
dans l'hébreu. et n'a pu être insérée que par
l'erreur d'un copiste.La locution hébraYqueb'n~
'Élim équivaut certainement Ici il b."ê 'Elohim
de Job, 1, 6; Il, l;xxXvnI, 7; ~lle désigne donc
les anges,commeaussiau Ps. Lxxxvtll, 7.Le pcète
les contemple,envlt'onnant dans le ciel le trône
de DIeu, dont Ils forment la cour, et il les exhorte
à rendre un hommagespécial il leur Mattre. Gloriam et honorem. Rébr.: gloire et puissance.
Deux attributs que DIeu manifeste entre tous
les autres dans un orage. - Adorate in at1io
sancto': dans les sacrés parvis du tabernacle
d'après le sens fournI par la Vulgate. Mals l'hé-

-
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Ps. XXVIII, '8-9.

afferte Domino gloriam nomini ejus;
adorate Domihum in atrio sancto ejus.

l'honneur; offr'ez au SeIgneur la gloire
due à son nom; adorez le Seigneur dans

son saint parvis.
3. Vox Domini super aquasi Deus
3. La voix du Seigneurest au- dessus
majestatisintonuit; Dominussuperaquas deseaux; le Dieu de lI1ajestéa tonné;
multas.
le Seigneurest au- de~s des grandes
4. Vox Domim in vÎrtute;
iil magnificentia.

vox Domini

eaux.

4. La voix du Seigneur est puissante;
la voix du Seigneur est majestueuse.

5. Vox Domini confringentis cedros, et
5. ta voix du Seigneur brise les cèd1'es,
confringet Dominus cedros Libani,
et le Seigneur brisera les cèdresdu Liban.
6. et comlninuet eas tanquam vitu:'
6. Il les mettra en pièces comme un
lum Libani; et dilectus quemadmoduI1l jeune taureau du Liban, et le bien-aimé
fi.Jiusunicornium.
est comme le petit des .licornes.
7. Vox Domini intercidentis Hammam
7. La voix du Seigneur fait jaillir des
ignis.
fIalI1lIies de feu.
8. Vox Domini concutientis deser8, La voix du Seigneur ébranle le d~sert,
tum , et commovebit Dominus desertum et le Seigneur fera tressaillir le désert
Cades.
de Cadès.
9, Vox Domihi prœpàrantis cervoB, et
9. La: voix du Seigneur prépare les
,
breu signifie: dans une sainte parure. C'est une
Idée de la terre qui est « transportée dans .le
ciel. De même que les prêtres, dans le temple
terrestre, étalent revêtus de saints ornements
(cf. Ex. xxVIn, 2), de même les ministres du
temple céleste doivent être convenablementparés» pour adorer Jéhovah. Voyez aussi II Par.
xx, 21.

les cèdres gigantesqueset renommésdù Liban,
robustes entre tous les arbres dU vleu~ monde.
Of. III Reg. v, 6, 10; VI, 10, 15; Vu, 9; Is. n,13,
etc., et l'Atl. d'hist. nat., pl. XIII, fig. 1. - .Et
confringet Dominus.,. Répétition analogue à
celle du vers. 3. L'effet, attrlbùé d'abord à la
foudre, est ensuite IIPpllqué directement aù Selgneur. De même au vers. 8. - Comminuet Bas.

3" Le corpsdupoème,
oudescriptiondel'orage L'hébreudit littéralement:Elle les fait sauter
dans ses différentes phases.Vers, B- 9.
Scènedramatique, qui se passeen entier sur
la terre, Quinze membres de vers, partagés en
trois stropheségales,« L'orage é(]lateavec fureur
au. nord de la Palestine,sur le Liban, Les cèdres
qui font sa gloire volent en éclats,et leurs débris,
bondlsscnt sur la montagnecommeun jeune taureau, La montagne elle-mêmetremble, ébranlée
danssesfondements.La tempêtetrnverse la terre
d'Israël en lançant ses éclairs. Elle atteint le
désert de Oadès,oùles bichesmettent bas d'épouvante. L'homme a fui l'ouragan. II ne parait pas
dans ce tableau; Il a été rendu muet par la terrour.» (Man, bibi., t. II, n. 701.)
3 - 4. Secondestrophe: l'orage à son début. ~
Voa: Domint (hébr.: q8! Y'hovah). Nom poétique par lequel les Itébreux désignent fréquemment le tonnerre, dont le fracas majestueux et
terrible représentait à leur Imagination. Wu~
pleine des penséesde la foJ, la voix du Seigneur
lui-même. Sessyllabes sourdes et sa fréquente
répétition produJsent une h~rmonle Imitative
aBSE'Z
heureuse. - SUper aquas: les eaux du
ciel, condenséesdansles sombreset épaisnuages
qui apportent l'orage. C'est là que retentissent
les premiers coups de foudre. - De...o majestatis.,. Dàvld ne s'arr~te point au phénomène
extérieur: Il remonte aussitôt à son dIvin auteur,
C'est ainsi qu'agissent les poèteshébreux toutes

commeun veau, - .Et dilectus... Beau contraste.
Tandis que l'orage agIte ou brise toutes choses,
le bien-aimé de Jéhovah, Israël,demeure oalme
comme un jeune rhinocéros qui ne redoùte rien
(quemadmodum filius..,). Tellé est la leçon des
LXX et de la Vulgate. Mals l'hébreu présente
une divergencenotable: (II fait sauter) le Liban
et le Sirion comme le fils du bison. Si1i8,. était
le nom sldonlen de l'Hermon (cf, Deut. m. 9, et
la note), magnifique montagne du nord-est de
la Palestine (voyez l'Atl. grog,..,pl. vu, x, XVIII).
Sur l'animal appelé ,..'em en hébreu (l'unicorne
de la Vulgate), cf. PB. XXI, S~, et la note. lntercidenttsfiammam.,. Description pittoresque
des éclairs qui zèbrent perpétuellementles nuées
orageuses,au plus fort de la tempête.
8 - 9. Quatrième strophe. Troisième degré de
l'orage, qui décharge les derniers l'estes de sa
fureur au sud de la Palestine. - Concutientts
d2sertum. Littéralement: Elle fait danser le
désert, Allusion au sable que l'ourâgan soulève
et lance en tourblllons.~ Desertum Cades: ou
de Cadèsbarné,localité célèbre dan. l'histoire
ancienne des Hébreux, et gltu~e au cœur de
l'Arable Pétrée. Cf. Num. xx, 16, etc" et l'At!.
géogr" pl. v, VII. - Prœparantis cerlJos. L'hé'
breu explique cette expresglonobscUre:La voix
dn Seigneur fait enfanter les bIches. Effrayées
par le tonnerre, elles mettent bas avant le terme;
les fois qu'Ils décrivent la nature.
phénomène souvent observé.
Revelabit con5-7.Troisièmestrophe,Seconddegréde l'orage:
dim.,a, Hébr. : elle dépouille les forêts. Autre
Il éclate au nord de la Palestine,sur les sOmmete effet des vIolents orages. - In templo ejus...
1eAplus élevésdu Liban. - OonfringenUsCJedros
:
Dansle temple du ciel; où a commencéle poème.

.(

-

.,

PB.XXVIII, 10- XXJX,3.
eerfs, et découvreles lieux sombres;et
dans son temple, tous publieront 8a
gloire.
.
10. Le Seigneurfait persisterle déluge, et le Seigneursiègeen roi à jamais.
Il. Le Seigneur donnerala force à
sonpeuple.;le Seigneurbénirasonpeupl~

dansla paiX.
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revelabit condensa;et in templo ejus
omnesdicent gloriam.
10. Dominusdi!uviuminhabitarefacit;
et sedebitDominusrex in ~ternum.
11.Dominusvirtutempopulosuodabit;
Dominusbcnedicetpopulosuo in pace.

PSAüME XXIX
Psaumecantique
Psalmuscantici
1. in dedicationedomusDavid.
l' j our la dédicacede la maison de
Davi.
2. Je vous exalterai, Seigneur,parce
2. Exaltabote, Domine, quoniamsusque vous m'avez relevé, et que vous cepisti me, nec delectastiinimicos meos
n'avez pas réjoui mes ennemis à mon superme.
.
sujet.
3. Seigneurmon Dieu, j'ai crié vers
vous, et vousm'avezguéri.

-

Omnu diCtrit gloriam.

Mieux:

Tous dlsent:

Gloire 1 Ce sont les angesqui poussentce cri de
louange, aux derniers grondementsdu tonnerre,
alusl que le psalmiste les y avait Invités (vers.
1 et 2).
~o Conclusion du cantIque.Vers. 10-11.
10- Il. Cinquième strophe. Fln de l'orage:
sérénité de Jéhovah; paix qu'II donne à son
peuple. - Dilumum inhabttare facit (sousenteudez Il seipsum »; ou lISez: Il dlluvium
habitat»). L'hébreu est plus clair: Jéhovah
s'est asIle (sur BOntrône souverain) pour le
déluge Ce qui peut s'entendre du déluge proprement dit, ou bien des averses diluviennes
qui accompagnentordinairement les orages eu
Orient. Cette seconde e;cplicatlon semble plus
naturelle. - SedebUre", tn c8te'"num.Mnjestueux
tableau. Tout tremble, tout est bouleversépar
les effets de la puissance divine: mals le Belgneur demeure tranquillement assis, dictant BeS
lois aux éléments les plus sauvages.- Vtrtutem
populo BUO.C'est la penséedéjà exprimée par la
Vulgate au vers. 6. Le peuple de prédilection du
Seigneur n'a rien à redouter, alors mêma que
tout parait se dlsloqller dans la nature. - Benedlcet... tn paoe. Ce znot de la lin est déllaleux.
Il n se dresse comme un arc-en. ciel. Le com.
mencementdu poèmenous montre le ciel ouvert,
et le trône de Diou au milieu des chœurs harmonlcux des anges; la lin nous montre, lur la
terre, au milieu dos éclats de la co1èrede Jéhovah
qui ébranle tout, son peuplevictorieux et comblé
de bénédictions
de paix. Glona tn ezceZBtB
ën
forme le début; in terra paz en est la fin. PSAtJMEXXIX

.
OAantd'action de graceBapri8 une.grave
maladie.
1° Le titre. Vers. 1.
Pe. XXIX. .- 1. PBalmusca?~ticC...
L'hébreu

3. DomineDeusmeus,clamavi ad te,
et sanastime.
coupe autrement

les mota du titre:

Psaume,

cantique de la dédIcacede la maison, de David.
C.-à-d. psaumede David, cantique...- Les mots
tn dRdicatione domllB indiquent, suivant la
plupart des commentateurs,le fait historique à
l'occasion duquel ce poèmefut composé;l'accord
est loin de régner sur le fait en question. On a
mis en avant l'inauguration du palais de David
sur le mont Sion (il Re&,.v, Il), ou sa purification après qu'II eut été Iculllé par Absalom
(il Reg. xx, 8); ou encore,le choix et la consécratlon de l'emplacement du futur temple ,(cf.
1 Par. XXI, 6, et xxn,l),
le substantif domUB
servant f~uemment à désigner la maison ;par
excellence, celle de Dieu. Nos préférencessont
pour la première opinion. D'autres Interprètes
ne volent dans ces'mots qu'une rubrique, qui
assignerait le PB.XXIX à la fête de la Dédicace.
- Le poètevient d'échapperà une maladie grave,
qui a mis ses jours en péril, et Il exprime sa
reconnaissance
au Seigneur,duquel lui est venue
la guérison: en même temps,Il sIgnalequelquesunes des leçons que l'~reuve lui avait enBeIgnées. - Deux partIes: louange à Dieu pour
sQn merveilleux secours,vers. 2-6; histoire de
la maladie et de la guérison, vers. 7 -13. Deux
strophes dans la première partie, et trois dans
la seconde.
2° Première partie: la louange..Vers. 2-6.
2-4. Première strophe. Prélude: le chantre
sacré annonce brièvement qu'II Be propose de
louer Jéhovah (vers. 2), et Il indique l'objet

précisdesa louange,c.-à-d.sa récenteguérison
(vers. 8-~). - SUSCPpf,Btt
me ne rend qu'lmparfaJtement le Mensde l'hébreu. A la lettre: tu
m'BI puisé. Dieu l'avait retiré de l'ablmo de la

mort.- NeodeZectaBlt...
La mort deDavidaurait
été un sujet de grande allégressepour tous ses
ennemis.- Le verbe Banastt doit être pris au

propre: le psa;lznlste
parle d'une maladiedane

;
:~

,
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4. Domine, eduxisti ab inferno ani.
4. Seigneur,vousavezretiré monAme
~am meam; salvastime a descendenti-' du séjour desmorts; vous m'avezsauvé
bus in lacum.
du milieu de ceux qui descendentdans
la fosse.
5. Psallite Domino, sancti ejus, et
-confitemini memorire ~anctitatis ejus.
6. Quoniam ira in indignatione
\ et vita. in volnntate ejns.

ejus,

Ad vespernm demorabitur fletus, et
ad matutinnm lretitia.

5. Cha;ntez au Seigneur, vous qui ê.tes
ses saints, et célébrez sa sainte ~émolfe.
6. Car le châtiment pro"ient
de son
indignation, et la vie de sa bienveillance.

Les pleurs se répandent le soir, et le
matin viendra la joie.

7. Egoautemdixi in abundantiamea:,
7. Pour moi j'ai dit dans ma prospéJe ne s~rai
jamais
ébranlé.
, Kon
~, movebor
Domine,inin reternum;
voluntate tua prresti- rité:
fi. Seigneln"i
c'est
par votre
volontéquE
tisti ,decorimeovirtntem.
vousm'avezaffermi dalls ma gloire.
A vertisti faciem tuama me, et factus
Vous avez détourné de moi votre

- sumconturbatns.
:

9. Ad te, Domine, clamabo, et ad
Denm meum deprfJoabor.

visage, et j'ai été tout troublé.
9. Je 'crierai vers vops,Seigneur, et
j'implorerai mon Dieu.

c 1Q. Qure utilitas in sanguine meo,
dum descendoin corruptionelIi?

ID. Qnelleutilité retirerez"vousdeIna
mort,
riture?lorsque
- je descendraidansla pourNnmquid confitebiturtiti pulvis? aut
Est-ce quelapoussiêre chanteravos
aununtiabit ~eritatemtuapl?
'lonanges? ou publiera-t-elle votre vérité?
Il. Alidivit Dominns, et misertusest
Il. Le Seigneura entendu,et il aeu
:

c

i;i

le 8e1Jsstrict.

-

Ab tr,/ornO.

Hébr. :du

.e'ô!,

Ou du séjour des morts. L'état du royal malade
avait été si grave, qu'II peut regar/ler sa guérison
I!omme une résurrectIon. -'-" 1~ !acum. Hébr.: ,
dans la fosse.Cf. Ps. XXVII,1.
5 - 6. Seconde
strophe: David invite tous les
pieux

scrvlteurs

de Jéhovah

à s'associer à sa

bcsoln d'être Instruit

à la rude école de la souf.

france. - In vo!untate tua (hébraYsme:dans ta
bonté: cf. vers. 6 ).., David vient d'Indiquer sa
faute (vera. 7): lise hâte de condamnersa parole
présomptueuse,en rétablissant la vérité desfaIts:

c'estde la bienveillance
divine queprovenaitla
stabilité de scn bonheur.

-

Decori met): la splen.

reconnals,ance.Cf. Ps. IX, Il; XXI, 2S, etc. Sancti ejlls. Hébr.: Ses(lastdim, ou amis IntImes.
Voyez Ps. IV, S, et la note. - MemorilBsanctitatis ejus. C.-à- d. à son nom, qui est le mémorial de sa sainteté et de ses autres attributs
dl~lns. - Quoniam ira... D'après la Vulgate:
Dieu manifeste sa colère ~ar ses châtiments,
lorsqu'II s'Indigne: puIs, par sa miséricorde qui
pardonne (in vo!untate ejlls), Il reud la vie. La
pensée est encore plus déllcste dans l'hébreu:
Sa colère ne dure qu'un Instant, sa bienveillance
(dure) des vies- - Ad V/J8perum...
Exemple
èoncret, pour montrer COmbienla colère du Selgneur dure peu de temps pour ses amis: chez
eux, le souci n'est quel'bÔte d'une nuit (demorabitur; hébr.: passera la nuit): Il dlsparaI"t
le matin: la joie le remplace et demeuretout le
Jour.
SODeuxième partie: l'action de grâces.Vers.
f -IS.
7-8. Troisième strophe: la fualadle, envoyée
pour puulr 'm mouvement de présomptIon. Ego autem. l,..,usltlon : le psalmiste revient sur

te... c!amabv. La phrasé est elliptique. Il faut
sous-entendre ava~t ces mots : Alors j'al dit.
Rendu sage par le malheur, et reconnaissantla
cause de son humiliation, le psalmiste s'excite
à recourir à DIeu. - Le vers. 10 mentIonne le
motif qu'II lit valoir, avec la familiarité de la
fol, pour obtenir sa guérison: Que) avantage
le Seigneur aurait - Il trouvé à faire mourir son
serviteur (in salluuine meo; au lieu de;n COl'ruptionem, l'hébreu a: dans la fosse)? Aucun:
tout au con~ralre, Il el1t perdu les beaux cano

l'~rlgine

tiques que David se proposait de composer encore

et sur les phases de son mal.

-

ln

abIJ'/ldantia mea. Le mot hébreu désigne une
longue prospérité,qui avait occasionnéune sécurlté toute charnelle. - Diœi...: Nonmovebor.
.Penséearrogante et superbe.Commesi son bonheur n'el1tdépendu que de lui-même! Les dons
lui avalent fait oublier le bienfaiteur. Il I!v~lt

deur de la majestéroyale. L'hébreu dIt aveo une
nuance: Tu avalsétablf.laîorce pour ma montagne. Allusion à la citadelle de ~Ion, suivant
quelques Interprètes: selond'autres, et plus probablement,métavhore pour marquer la grandeur
de DavId. La Vulgate exprime ce seClmdsens.Avertlst, faciem.: le retrait des faveurs célestes.
- OonturbatUll.L'hébreu emploieune expression
énergique,qui marque la perplexité, la confusion
que crée la terreur.
9':10, Quatrième strophe: pressanteprière de

David malade,pour obtenirsa guérison.- Ad

Sur ce raisonnement,voyez Ps. VI. 5, et la note:
Is. XXXVIII, 18-19,etc. - Pu!vis: la poussière,ilu

tombeau(cf. PS.XXI,1~,29).- VerUatemtuam:
la fidélité de Dieu à ses promesses.
11-IS.Clnqulèmestrophe: le Selgueura exauœ
David et l'a sauvé,pour en,êtrl! loué à jamal..\ -'

Ps. XXIX,

.12

- xxx, 4.

pitié de moi; le Seignem's'estfait mon
protecteur.
,

mei; Dominusfactus es't adjutor meus.

12. Vous avez changé mes lameùtationsenallégressè; vous avezdéchiré mon
sac, et vous m'avez environ_né de joie,
13. afin que mon âme vous chante,et
que je ne ressente plus la douleur. Seigneur mon Dieu, je vous louerai éter-

12. Convertisti planctum meum in gan
dium mihi; conscil:Iisti saccum meum,
etcircumdedisti me lretitia,
13.,ut cantet tibi gloria mea, et non
compungar. Domine Deus meus, in reter.
num confitebor tibi.

nellement.
..

PSAUMEXXX
, 1. Pourla fin, Psaumede David, pour
1. ln finem, Psalmus David
l'extase.
extalii.
2. J'~iespéré en vous, Seignem';que
2. ln te, Domine, speravi; ~on conje ne sois jamais confondu; dans votre
justice délivrez-moi.
3. Inclinez vers moi votre oreillè;
hâtez-vous de me délivrer.

fundar fi reternum; in justitia tua
Ilbera me.
3. Inclina ad me aurem tuam; acce.
lera ut cruas me.

Audivit Dominus... Dans l'hébreu, le vers. 11 est
encore une prière, et fait partie de la quatrième
strophe: Écoutez,Seigneur,et ayezpitié de mol;

une prière pleine de confiance; vers. 10-14, une
sombre description de cruelles ângolsses; vers.
15-19, réitération de la confiante prière; vers.

Soyez
- moiun Dieuprotecteur
et une' Estomiroin Deumprotectorem
1 et iD
maisonde refuge, afin q~e vousme sau;; do~umrefugii, ut salvum me facias..
viez.
4. Car vous êtes ma force et mon
4. Quoniamfortitudomea et refugiuw

Seigneur, soyez mon secours.

-

Planctum

in

gau~ium.Hébr.: mon deuil en chœur de danse;
- Saccum: le vêtement gros"ler dont on se
, couvrait dans l'atl!lctlon. Cf. II Reg. VI. 14; Is.
III, 24, etc. - Ut cantet... glolia mea (c.-'à-d.
mon âme; cf. PI!. 'fIl, 5, et la note). But que
Dieu s'était proposé en arrachant David à une
Iftort certaine (comp.1e vers. 10).- Ef,!/on f~m.
1>ungar: pour que 1\1poète cessede s'abandônner à une tristesse quI. l'empêcheraitde chaIJter.
L'hébreu est plus sImple: Pour que Iila gloire te
chante et ne se taise pas.- Iii œternum: tous
les jours de sa vie, enattendaIJt la bienheureuse
éternité.
PSAUMEXXX

20-25,

action de grâces antIcipée.

-

Les mots

pro extaHi ne se trouvent ni dans l'hébreu, nt
dans ia rédaction primItive des LXX, ni dans
plusieurs Psautiers latIns très anciens.C'est un
emprunt faIt au vers. 23: CIDlxi ln excessu
mentis mare" ( LXX: EV'r~ èxO"'rtXO"ôt
[LOII), et,
par CIextase ", Il faut entendre Ici une extr@me
angoisse,quïmet J'âme hors d'elle-même, tant.
elle sopfire. - Les vers. 2 - 6 ont été détachés
du reste dp poème,pour former le second des
psaumesde Compliesdans le Bréviaire romallJ.
Les premiers Iilots ServeIJtde conclusionau CITe
Deum ".
2° Première partie: la prière de la toi. Vers. 2-9.
~- 3. Première strophe: pressant appel. - ln

.
Erltibre conftance en Dieu dans un pért! extr2me.

te speravi. Hébr.: Je me suis réfugié en toi. Cf.
Ps. VII, 1; x, 1; xv, l, etc. La métaphore a presque

10 Le titre. Vers. 1.
Ps. XXX. - 1. Psaume Composépar David,
probablement pendant la persécution de Saül.
Le poète, humilié, persécuté, épuISéde corps et
d'esprIt, s'abandonneentre les mains paternelles
du Seigneur.~ La fol le soutient 11>rsqu'llse rappelle les miséricordespassées;le découragement
le saisit 10rsqu'll pense à la détresse présente;
puis le nuage se déchire, et le soleIl de.la bonté
divine illumine son âme. » - Jésus en croiX a
emprunté à ce psllulile la dernière parolequ'Il proféra avant d'expirer. Ct vers. 6 et Luc: XXIII, 46.
Aux vers. 10-14, la description des sôuftrances
de David peut être regardée comme une prophétle de la passiondu Christ, mals sansdépasser
Ils I!m!:'cs liu type. - Quatre parties: vers. 2-V,

toujours disparu de notre versIon latine. -Non
co"lundar. Il n'aura jamais l'humlllatlolJ et la
douleur de constàterque sa colJ!Ïanceétait vaine.
Cf. vers. 18. - In justUia tua. David est innoce!lt : le Dieu juste ne 8&uralt l'abandonner.--'Inclina aurem..., aocelera.ParoleSd'une sainte,
hardiesse, et qui montrent en Iilême tempscombJenle besoinde secour~étalturgent. - ln Deum
protelJtorem..Hébr. : Sols-mol un rocher dé fortareSse,et une maison de citadelle. Métaphores
expressives(Cf. Ps.XVII, 2, etc.), qUI co~vlenncnt
très bien au temps de la persécutloil tiè Saül.
4-6. Secondestrophe: motifs de contI:ance..~
Fortitu4o mea et refÙgtum. Nouvclles nuanccs
daus l'hébreu: Mon rocher I)t ma Citadelle. Le
pronomt!\,.répété à la fin 1!elli phrase, &.unè

1
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PB. XXX, 5.11.

meum ea tu, et propter nomen tuum refuge, et, à causede votre nom, vou@
deducesmeet enutriesme.
me conduirezet me nourrirez.
5, Eduoeame de !aqueo \lOGquelI16.
Vous"me tirerez de oepiègequ'ils
absconderulltmihi, quonia~ tu es pffl. ont eachécontl'emoi, car vpus êtesmon

tectormeus.

6. III

protecteur..

manus t~~ opmI!lelldospiritum

"(j.Je

.

remets mon âme entre vosmains;

meum; redemisti me, Domi~~; peus vousm'avez racheté,Seignem,Di~u de
veritatis.
vérité.
7. Qdisti observalltesvanitatessuper7. Vous haïssezQeuxqui s'attachent
vacue,
sansaucunfruit à deschosesvailles.
Ego autem
in Dominosperavi.
Pourmoi,j'ai mis mon espérance
dalla
,
.8. Exultabo, et lretabor ill misericor-

l

Ie 8.
Seigneur.
Je treBiaillira~ ~4;' joie et d'allé-

dia tlla.
gresse dans votre mlsencorde.
Qu°l!i~I:.j,fesp~4.isti.hu~ili~atem~~m; 1 . Car vous av!Jzr!JgA,rdé~oU ét~t humi7
salvastl de necessltatlPUsanlmam mea~,
hé;
vous avez S3,uvemon' âme des an.
goiss!Js.
1

9. Nec çpnc!usisti~~ in manibusini" '
1

mici;

statuisti

ill

loco

spatioso

p!JdQ~

~, Et VO\lS ~e
~ins
de l'ennemi;

m'avez
vous

p&s1ivré
~ve~ ~is

au~
lIles

1I1!J9S,
pled~ au large.
10; Miserere mei, Dpmine, qqoniam
10, Ayez .pitié de 'n9i, SeigqeuJ.,o/!-r
trib\llor; contUl'batus ec~tin ira Oç1JW~ je ~m~ très ~ffiig~; lIlQnœil, ,mpIJ âme
meus, I!,nim& mea, et vent!Jr wellS.
~t lIl~S !JJltrailles sont trQ~bl!J~ p~r !ij.

cofere.

1~. Quoniam defecit in 'dolore
lIlea, et anni mei in gemitibus.

vita

Inflrmatà est in paupertate virtus
mQa,!Jt OSSI!,
m~1!,
conturbataBUJlt.

1

JI; Car ma vie se consumec dan~ la
douleur, et mes années dans les gémis.

se~ellts,
Ma force s'est affaiblie par la pauVl'et~.,et mesos SOJltécbr~qlé$.

part!au)ièretju~r~!~.~ Deàuces
me et en"tr"~B. complètement
vaincet. ~ttjrlle, -

'6",ultabo,et

JIébr.: T1lIDE!Qondu!raset me gullJ:era~.Ce~()nt
les E!~pros~ion~
dtj)icateRque nous IIvonsdéjà l'en-

~t~bor. j:'erBu!!déqu~ Dle~ l'e~au<lera;)e psalm1&~ s~nj; li'avau!\6 l'al)tjgrgs&egnvabirtout SDn
contré~s
a~ j:'~.xxII, 2-3(voyezle&I1ptes).
- l!là1'- ~tre.~ Bespe'!'iBti, ~~lll(lBti... j:'réttjrf~s prpPII~C~B.,.à~ laqueo. ~eB perlJ,deSennglllls 4e DIIVid ~!qu~$; l'ant!olp~tiQn de la fol. Hébr.: Tu as vu
BO1\t.
cQmparésà lJ:eschasseursqui luI te~d\1l1t mon af!\lction, tu ~s c\>nnules al1gol~&es
lJ:emon
des plège~.Cf. l's. IJ:, 15; XXIV, 16, etc. ~ ln
AIDe.~ 1VBC
conclUBi~U...:le IIvran~ e~ l'abanjnanm tuaB...LE!~uppllaIlt.recomm~nli~II Di~u,
dpnpant. au pouvoir 4e ses oruel~ enn!JIDiR.Cf.
comme un préaleu dépôt., s~ vl~ (Bpiritujn.,.:
Deut, XX~II, 30; 1 Reg. ~XIII, Il-la. ~ ln 1000
Je ~ouf!\evital reçu dU Créllteur), qui est aot~el- BpatioBo...:1ln 11e~où l'01\peut. se IIIOUvolrIl!R!\)eIDe1\t~n danger.4111 s~ltp lie No~l'e-Se!g1\eur II!en~, )ibrE!ment; par oppositIon à )a sItuatIon
JéBus-Obri&t, des saInts nombreu~ ont e~II~lé aJor~ sI g~néQ4E! D~vld. Frtjquent.e!Ilétl\pllore,
ieur â!De en prononç~nt cet.t.e~ubllme parole de
Cf. PB.~v, 1; XVI~,20, etc.
contl~npe ("litre a~tres saint Polyoarpe, saint
3° SecondepartIe , de~crlp~londe la détresse
Basile, saint Bernard, $a\nt. Louis de Fflluoe).
act.uelledu Buppll"nt.Vers. 10-14. .

\

~ Beà~miBti me... ~'e~pérl!Jnoeantétieure de
Le ton changebrusquement.;Il le souvenIr des
pav1d lui gar'lntit )11protectlo1\ dlvlIle dllns lE! grâces passéesme~ en un relIef plus salllant les
préSent et dllns l'avenIr. Die~ n'est-il pas to~ml&~resprésent.es.Il CE!PlIss;!gerappelle 1eRpreJours tldèle 4 ses promesses(De!'8 lIeritati~)?
Im1eraver&etsdu PB. VI.
7-\).TroisIèmestropbe: certlt~de d'être e~;!uctj.
JO-Il. Qua~rlèmestrophe: sQulrrllncesIntlme~
- OdiBti. L'hébreu porte aot~eaement:Je bals,
dll ~~ppllal1t.-OoltturbatuB...ocul"'lIm~"B.aébr.:
~e syriaque et. B'Iint Jér4I1!eont. I~ <lpmme)e~ !!\P1\œl) a vlellll. Of. Ps. VI, 8, et la note. ~'(!'II
J,XX et )a Vulgate, et <lettevariante, quI ~ocentu" réflète.! b1en l'ét~t, IntérIeur et e~térieur de
davantl\ge )e contraste avecl'Idée qui ~U[t,pQur- ~'!lpmlD~l- ln ira; 4 OI\u&ede I~ cplère li1vln~,
r~it bien avQ!r été la le'ipn prImitIve.
ObB~'
q~t~emJ>l~itpoursuivre pavlli. Mllis l'bébreu 4!t:

vanteB: p~uxqu1 honprent.,et, Ici, Ii'un culte

pal'le 'l!~gr!n.- Anima mea~t veltter...(q!\br.:

re)igleu~. - V(lnitateB Bupervacue. Hébr. : les
vanités lie n!\~1\t; métapbore pour déslgl1erles
Idoles, quI n'ont,pas d'e~istence personnelle e~
réelle. Cf. Jer. VIII. l\); Jon. II, 8, ~tc, lia Vulgate
rattache l'adverbe Il Bupervac1leJI II~ pa\'t!Qlp~
C observ~ntes, : le culf,e des faux lileu e$t

mon sein) : les partIes les plus Intimes de SO1\
~tre SO1\tusée~par Bessoujfr~noesIllQraJ\1B.
~
Defecit in d%re,.. ~elljj et pQ!gnltntede~crlpt!Qn,
4u IIQude mftrmata in p"up~rtat~"" ['hébre1l
l1I1rte: U;! fQroea v~ojaé ~ C~~SE!
de IDon In!q~t!\ (Symmaqueet )0 ~yrlaque Q1\~l~ : ~ (a~~Q

~

'

Fs; XXX, 12-20.
;12. Plus 'lue t.ous mes ennemis, je
SUISdevenu un obJet d'opprobre, surtout
à mes voisins, et l'effroi de ceux qui me

~~:':,

12. Super "Om~~sinimico~ .m~Ds f~ctus sum oPl'robnum, et VlClnIS fielS
valde, et timor notis meis.

connaissent.
Ceuxqui me voyaientdehorsfuyaient'
Qui videbant me foras fugerunt a me.
loin de moi.
13. J'ai été oublié descœurs,comme
13. Oblivioni datus sum, tanquam
un mort.
mortuusa corde.
J'ai été comme un vase brisé j
14. car j'ai entendu les proposinju.

Factus sum tanquam vas perditu~;
14. quoniam audivi vituperationem

peux de ce\JXqui demeurentalentour.
multorum commorantiumin circuitu.
Quand ils se réunissaientensemble' ln eo dum convenirentsimul adver.
contre moi, ils, ont tenu conseil pour sum me, accipereanimammeamconsi.
~'ôter la vie.
liati sunt.
15. Mais j'ai espéré en vous, Seig~eur.
15. Ego autemin te speravi, Domine,
J'ai dit: Vous êtes mon Dieu j
Dixi : Deus meus es tu j
.
16. mes destinéessQntentre vos mains,
16. in manibus tuis sortes meœ.
An-aohez.moi de la mairi de me8'enne-;
Eripe me de manu inimicorum meo.

mis et de mespersécuteurs.

rum et a persequentibu&
me.

17. Faites luire votl'e visage sur votre
serviteur; sauvez-moi par votl'e miséri.
corde.
18; Seign.eur,que je ne sois pas confondu, car Je vous ~i invoqué;

17, Illustra faciem tuam iuper servum tuumj salvum me fac in mi6ericor.
dia tua.
. 18, D?mine, non confundar, quoniam
lDvooaVl te.

Que les impies rougissent, et qu'ils

Erubescantimpii, et deducanturin

s9ientconduitsdansl'enfer;

infernumj

19. que les lèvres trompeuses devienneilt muettes., elles qui profèrent l'iniquité contre le juste, avec orgueil et

19. muta fiant labia dolosa, quœ 10quuntur adversus justum iniquitatem, in
~upefbia, et in abusione;

.insolence,
20.Qu'elle~stgrande,Seigneur,l'abo~.

20. Quam magna multitudo dulcedi-

.

~

'i
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(

de mon aIIIiotlQf\), ~ Ossa."oonturbata, Lit1;é.
ralement dans l'hébreu: Mes os ont vieilli. Cf.
Ps. VI, 2.
12-14. Cinquième strophe: David abàndonué,
honni, calomnié.- Super inimicos (LXX: 7rœpà.
'rOll' .X6pouç), C.-à-d.:plus que tous sesennemis,
quoi~u'ils tussent si coupables.~br.: orà cause
de mes~nnemis]); par sult~de~humillationsqu'iis
lui causaient.- TImor notis.,.; fuue1'Unt. Ceux
de ses amis qui l'apercevaient en public l'évitaient, craignant de se compr~mettre, et d'être
eux-mêmespersécutéspar SafU,s'ils témoignaient
de lasY!llP~thie à un nommeque le roi traitait en
ennemi.On salt Dequ'il en coûta au gt.audprétre
Aohimélech pcur avoir rendu un petit service
à David. Cf, l Reg. xxn, 9 et ss. - Oblivtoni.,.
tanquam mortuuB. L~s morts, même les plus
chers, ne disparaissent que trop promptement
du cœur et du so~venlr. - Vas pBrditum. Comparafson encore plus expr~ssive: commeun v;ase
brisé, sans valeur, que l'on jette au rebut avec
mépris.-AulZivivitupBrattonem...Pasle moindre
ménagement pour David: chacun le blâmait,
l'accusait, le calomniait, Variaute daus l'hé.
breu: CIJ'entendsles mauvais proposd'un grand
nombre: terreur tout autour, ]) Cesdel'nlersmots

avoué, était de faire périr David: açcip61'eanimam meam,..
4° Troisième partie: réitération deîa prière
contlante. Vers. 15.19. .
15-17, Sixième strophe: dans sa détresse, le
psalmiste s'abàndonneà Di~u, qu'il conjure de
le secourir, - Ego autem in te. Transition. < Les
hommessedétournent de David, mais il setourne
vers Dieu,]) son refuge, son libérateur. Cf.vers. 6.
-Sortes medJ,Hébr,:mestemps;c.-à-d,le$viclssitudesdemavie.-jUustra/aoiBm,..:pouréclairer
sesténèbres.Cf Ps. IV, f, et la note. On dirait un
écho de la bénédiotion d'Aaron, Num. VI, 2~.
18-19, Septième strophe: pribre de David
contre ses ennemIs. - Non lJonfundar, quoniam.., Comp,le vers. 2. Au contraire, erubBscant
impti: qu'lis soient confondus, les misérables
qui ne s'attaquent pas moins à Dieu qu'à David.
- DBducantur in irl/ernum. Hébr.: qu'ils soient
réduits au silence dans le séjour des morts. QUd)loquuntur... iniquitatBm. D'aprbsl'hébreu:
Qui parlent contre le juste avec audace,orgueil
et mépris (les aucieus Psautiers latins ont or ln
contemptu j) au lieu de in abusionB),
6° Quatribmepartle : action degrâcesanticlrée.
Vers. 20- 25.
.

résument avec énergie la pénible situation du
jeune roi; de quelque côté qu'il se tournât, il
rencoutrait des ennemis.- Dum convenirBnt",

Accent joyeux, qui contraste avec le ton désolé
desvers. 9 ~t SB.O'estque lé suppliant a d'avance
la certitude de son futur triomphe.

Conc!Jiabules
sanguinaires,
dont le but direct,

~0.21. Huitlbme strophe: adullrablebcntA
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1.

ni tuœ, DolIiine',
tImentibus te!

quam abscondistl

dance de votre douceur, que vous avez
mise en réserve pour ceu~ qui vous crai-

Perfecis'ti eis qui ~perantin te, in
eonspectufiliorum hominum.
21. Abscondes
eosin absconditofaciei
ture,.a couturbationehomin,um.

gnent!
Vousl'exercezenversceux:qui espère~t
en vous,à la vuedesenmntsdeshommes.
21. Vous les cacherezdans le secret
de ~otre face, il, l'abri du tumultA des
hommes.

. Proteges eos in tabernaculo
tradictione linguarum.

Vous Jes protégerez dans votre tabernacle contre les langues qui le~ attaquent..

tuo a con:-

22. Benedictus Dominus, quoniam
22. Béui soit le Seigneur, car il a
mirificavit misericordiamsuam miro in" signalé enversmoi sa miséricordedans
civitate muuita.
une ville fortifiée.
23. Ego autem dixi in excessu mentis
meœ : Projectus sum a facie oculorum
tuorum.

23. Pour moi j'ai dit daus Je transport de mon esprit: J'ai été rejeté de
devant vos yeux.

Ideo exaudisti vocem orationis
dum clamarem ad te.

C'est pour cela que vous avez exaucé
la voix de ma prière, lorsque je çria~s

mere,

vers vous.

24: Diligite Dominum, omnes sancti
ejus; quoniam veritatem requiret Dominus, et retribuet abundanter facientibus
superbiam.
25. Viriliter agite, et confortetur cor
vcstrum, omnes qui speratis in Domino.

24. Aimez le Seigneur, vous tous ses
sl).ints; car le Seigneur recherchera la
vér;ité, et il châtiera largement ceux qui
èe livrent à l'orgueil.
~
25. Agissez avec courage, et que votre
cœur s'affermisse, vou~ tous qui espérez

a.uSeigneur.

PSAUMEXXXI
IpsiDa.vidintellectu~. .. . ~ DeDavid,
instruction... .
1. BeatIquorum
tatesr et quorum

remIssre
tecta sunt

sunt InIqUl-'
peccata.

\

1. Heureux
ceux dont les InIqUItés
ont
été remises,
et dont les péchés sont cou-

verts.

,

'
,

- qui le craignent.- Quam le trouble du désespoir
de Dieu pour ceux
auquelil avait été en
magna... Pieuse exclamation qui s'échapped'un
proie. - Projeetus
sum...n secroyaitabandonn6
cœur consolé, reconnaissant.- Quam abscon" de Dieu lui-même, et Infailliblement perdu. dis!i: ccmmeunprécieuxtrésor,caché,mis en Ideo eœaudisti.D'aprèsl'hébreu: Mals tu as
résel'Ve,
et où l'Oll pourrapulserautempsvoulu. entendu,..
\
- Perfecisti eis... Cesmots dépendentencoredu
pronom relatif quam. Hébr. : (la bonté que) tu
as témoignée...- ln conBpectuft!iorum...: aux
yeux de tous, DIeu voulant manlfeBterpubllquement quels sont ceux qu'Ualme et qu'il protège.
- ln abscondito factei tUiS: abri aussi doux
pour les amis qu'Inaccessibleaux ennemis (a
contul'batione...; hébr.: contre les machinations;
ou peut-être:

contre les CIbandes.D des hommes

perverB).
~2-23. Neuvlèm~ Btrophe: sentiment de vive
gratitude
pourMétaphore
la délivrance
civitale munita.
qui obtenue.-In
décrit très bien
la

24- 25. Dixième strophe: conclusion; le poète
exhorte les justes à aimer le Seigneur et à se
confier en lui. - DUigite: quoi qu'il advienne;
dans le malheur comme dans la prospérité. V~Titatem requil'et... Hébr.: il garde la fidélité;
c.-II-d. il est fidèle. - Retl'ibuet abundanter...
Une partie de la fidélité dlvlnè consiste Il punir
les méchants; l'autre, Il protégeret Il récompenser
les bons.

-

ViTi!itel'

agite. Cf. Ps. XXVII, 14. Cou.

rage dans l'adverBlté,en comptant Bur le Becours
de Jéhovah, qui viendra au temps opportun.
PSAUMEXXXI

sécurité que procure la protection divine. Selon
Bonheul' de l'homlne qui a obtenu le pal'don
quelqueBInterprètes, il faudr~lt prendre cette
de sespéchés,
expressionau propre, et elle désignerait la ville
10 Le titre.
de Slcéleg,où David f1nlt pâr trouver un abri per.
Ps. XXXI. - C'est le seccnddes pBaumesde
cUlanent contre Saül. Cf. l Reg. XXVII, 5 et ss.la pénitence. David l'a composé (tp,'i Daviit.
ln e:Xl;eS8U
'lientiB... Hébr,: danB mon agitation.
c.-à-d. de David) vraisemblablementà lamêma
L6 suppliant se rappelle Besangoissespassées, occasioll que le CIMiserere D, après iOn double

~1~~,!~;~~~~,
,","

',.
'"

Ps.

XXXI

, 2-5.

97

2. Heureux:l'ho~:meàqui le Seigneur
n'a pasjmpnté de péché.,.et dont l'esprit
est exempt de fraude.

2. Beàtusv:ircui non imputavit Domi-i
nus peccatum, nec est in spiritu ejus
dolus.

3. 'Parce que je me suis tu, mes os
ont. vieilli, tandis que je criais- tout le
jour.

3. Quoniamtacui, inveteraveruntossa
mea, dum clamaremtota die.

4. Car jour et nuit votre main s'est
4. Quoniamdie ac nocte gravata est
appesantiesur moi j je me suis retourné superme manus tua j conversussum in
dans ma douleur, pendant que fépine œrnmnamea, dum configitur spin~.
8'enfonçait.

5. Je vous ai fait connaitre Ilion péché,
et je n'ai pas caché mOn injustice.

~

5. Delictum
et injustitiam

meum cognitum tibi feci,
meam non absçondi.

crime d'adultère et d'hcmlclde(cf. PB.L, 1, et la
note), malsnn peu plus tard, quand le prophète
~athan lui eut notifié que Dieu avait daigné
l'absoudre; en e1fet, ([ le pardon qu'il réclame
dans le PB. L es~obtenu dans celui-ci. » (Man.
bibI.; n. 704.)- ([ L~ grand bien d'une conscience
pure, opposéau grand mal du remords, fait le
sujet D de ce poème (Patrlzl), que l'on pourrait
résumer dans le mot bien cormu des Proverbes
(XXVIII, 13): ([ Celui qui cache sa faute ne sera
pas heureux; celui qui l'avoue et y renonce
obtient miséricorde. D Il serait illf1lclle, a-t-on
dit très justement, de peindre d'une manièrepJus
intime, plus saisissanteet plus appropriée, la
misère intérieur!! d'un cœur brisé, puis la noble
Iole de cc même cœur guéri et pardonné. Saint
Augustin lisait souvent ce psaume en pleurant,
et avant sa mort Il le fit écrir!! sur la muraijle
sltlIéo en face de son lit, pour l'avoirconstamment sous Jesyeux et à la pensée.- Deux par:
tles. Dans Ja première, vers. 1-5, David décrit
d'après sa propre expériencele bonlleur que res.
sent un grand pécheur lorsque,aprèsavoir passé
par les tortures d]l remords, Il obtient la certltude que DIeu lui a p~rdonné ses fautes; dans
la seconde,vers. 6-11, Il s'adresseaux autres
hommes, et les exhorte à profiter de sesmalheurs età ne pas s'endurcir dans le mal. - Le
mot intelZeotus(au génitif, sous-entendu([ psaJmus D; LXX: O'uvéaswç)correspondà l'expression hébraYquemaiJkU,«'Intelligent, D ou ([ ren-

teraverunt ossa.Voyez PB.VI, 2; xxx, Il, et les
notes. Les os sont l'emblème de la force physlque; eette forCe s'étiolait en David par la vlo-

dant

lence de ses sou1frances morales.

Intelligent

D,. que l'on

trouve

en téte de

expressionspOUlodécrire le célestepardon: re.
misst2 sunt, en hébr. nâsû., enlever à la manière
d'un fardeau (cf. Ex. XXXIV,1 ; Joan. 1,29, etc.);
teota sunt, cOuvrir, de telle sorte que les fautes
deviennentInvisibles et ne blessentplus le regard
de Dieu; non imputavit, comme une dette que
l'on remet totalement. Les premiers protestants
ont vainement tenté d'appuyer sur le mot tecta
Jeur fausse théorie de la justification; Il n'est
Ici qu'une simple métaphore,dont la signification
a été indiquée d'avance par le verbe re'11!lsstZ
sunt (hébr.; ont été enlevés).- Nec est in spiritu,.. Une desconditions essentiellesdu pardon:
la sincérité du pécheur, qui, pénétré du sentiment de sa culpabilité, devra reconnaltre et
avouer sesfautes sansexcuse,sanspalliatif.
3-4. Secondestrophe: altreux état de David
avant d'avoir obtenu son pardon. Il est bon de
se rappeler Ici que cet état seprolongeapendant
toute une année, ainsi qu'Il ressort de II Reg.
XI et XII. - Quoniam tacui: refusant, par suite
de l'orgueil, de l'illusion, de la passion, de
reconnaitre ses crimes, soit devant Dieu, soit
devant sa propre conscience.
Alors Dieu accumula
les châtiments sur le roi coupable,pour le faire
réfléchir et lui ouvrir les yeux, et ce fut bientôt
comme un enfer intérieur dans l'âme de David.

Descriptiondramatiqueauxvers.3 et 4.-Inve-

-

Dum olama-

douze autres psaumes(XLI, XLIII, XLIV, LI~LIV,
LXXIII, LXXVII, LXXXVII, LXXXVIII, OXLI). Il
signifie très probablement que ces divers chants
sont ([ didactiques D.
c

,'em. L'hébreu emplol~, commeen ~'autres passages, le mot rugissement. Cf. PB. XXI, 2, etc.
- Gravata... manus: la droite pulssantè et
vengeressedu Seigneur pesait lourdement et

2° Première partie: l'enseignement.Vers. 1-'<.
1-2. Première strophe : heur~ux l'homme dont
~espéchéssont entièrementpardonnés.Saint Paul,
Rom. IV, 6-8, cite ces deux versets pour démontrer que la Justification chrétienne est opéréepar
la fol seule.- .:!Ieati.La première béatitude du
psautier (Ps. l, 1) est prononcéoen faveur d'une
vie droite; mals, dès lors qu'Il n'y a personne
qui ne pèche (III Reg. VIII, 46), Il existe dans
les Psaumesune autre béatitude, réservée à la

constamment sur le prince criminel. - Oonversus.." dum conflgitur.,. Le malheureux seroulait
de douleur, tandis que la pointe dei châtiments
divins pénétrait de plus en plus avant dans sa
chair. L'hébreu emploie une autre Image, également très belle: Ma sèveétait changéecomme
par les ardeurs de l'été. Sa sèvevitale et les sucs
de son corps étalent desséchéspar une fièvre
intense, ainsi que l'est une lieur aux rayons
brûlants du soleil de l'été. Cf. PB.XXI, 15; Prn.
XVII,22. Le tèxte hébreu ajonte Ici un sAlah,
ou forte de la musique, pour mieuX accentuer
encorece douloureuxétat (cf.Ps. m, 3,et la note).
5. Troisième strophe: le remède au mal;
David prend la résolutl9nde confesserson crime
pour mettre fin à cet intolérable suppllce.5

pénitencesincère.- Le psalmisteemploietrois

expressionsdistinctes pour définir le péché sous
ses divers aspects, iniquitates, enhébr. péSa',
la séparation d'avec Dieu; peccata, en hébr.
qàta'ah, l'égarement; 'av6" (hébr.; Vulg. : peccatum), la dépravationmorale, Il 'y a aussi tr~ls
COMMENT.
- IV. .
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Ps. XXXI, 6-9.

Dixi : Oonfitebor adversum me injustitiam meam Domino; et tu remisisti
impietatem peccati mei.

6. Pro hac orabit ad te o~nis sanctus

J'ai dit: Je confeeserai au Seigneur
contre moi-même mon injustice; et vous
m'avez remis l'impiété de mon péché.

6. C'estpour celaquetout hommesaint

1

in tempore opportuno.

vous pri~ra au temps favorable.

.:'~
~

Verumtamenindiluvio aquarummultartlm, ad euronon approximabunt.

Et quand les grandeseaux fondront
commeun déluge, ,elles n'approc.heront

~~'
tl'.
'j;

7. Tu es refugtum meum a tribulatione qure circumdedit me; exultatio
mea., erue me a circumdantibus me.

,:;

...

.

.

8. Intellectum tibi dabo, et instruam
te in via hac qua gra,dieris; firmabo
super te oculos meos.
9. Nolite fi~J:i sicut equu8 et mulus,
ql1ibus non eet intellectus.

pasdelni.

,

.

7. 'Vous êtes mon refuge dans la tnbulation qui m'a entouré; voua qui êtes
ma joie, délivrez-moi de ceux qui m'en-

vironnent.

8. Je vous donnerai l'intellige~ce, et je
vous enseignerai la voie par'où vous devez
marcher; j'arrêterai mes yeux sur vous.
9. Ne soyez pas comme le cheval et
le mulet, qui n'ont pas d'intelligence.

Delictum... cognimm...: l'entier et humble aveu.
- Non abscondi.Hébr.: Je n'afpascouvert. La
m~me expression qu'au vers. 1. - OonjltebOf'
adfJersumme...: sans pitié pour lul-m~me, sans
s'épargner en rlen.D voit et comprénd maintenant. - Et tu remisisti. Hébr. : tu as enleTé;

n'out pas à redouter ces terrl/lles Jugements.qui
sont réservés aux pécheurs.- Pro hac est un
hébraYsme,pour « propter hoc D : pour ce motif,
c.-à-d. à cause du pardon que Dieu accorde si
parernellement.- Orabit ad te. Mieux vaudrait
traduire par l'optstlf : Ainsi donc, que tout
homme pieux (lIawId) re prie au
tempsconvenable,- VenLm!ame"
in dilutJio... Cetre inondation des
grandes eaux représenreles châtiments vengeursque Dieu lanc~par
moments sur les individus ou les
peuples coupables,à la façon de
vaguesIrrésistibles. Cf. Ps. xvn, 16;
Is. XXVln, 2, 11,etc. Les saints y
échappent pourtant, grâce à une
protection spéciale: ad eum "on,..
1-S.Cinquièmestrophe: Iole que
ressentDavid à Jouir denouveaude
l'amitié divine. ~ Tu es...Le psal.
mlste s'adressedlrecrement au Selgneur,et s'approprie, mal~renant
qu'il se salt absous,les espérances
conrenuesdans la strophe qui précède.- ReftJgium meum. Littéralement : une cachettepour mol. Cf.
PB.XXVI, 6 ; xxx, 21. - Eœultatio
mea, ente... Dans l'hébreu: Tu
m'entourerasde chants (à la lettre:
de JoyeuxcrIs) de délivrance.Sentiments et paroles admirables. Infellectum tibi... Quoiquede nombreux commentareurs placent en.
corecevers.Ssur leslèvresdeDavid,
Chevauxassyrieusmuul. du mcrs et do la bride
commeune petlre introduction au
(D'apr6.

f'
:'!'-

un bas

-relief

antique.)'

bon conseil qu'il va bientôt adresser,

comme au V81'8.17. Inllnie bonté de Dieu, qui
pardonneimmédlarementàceprodlgue.«Voxnec,
dum est in ore, dit admirablement saint Angustin,et vnlnus sanatur.»~ Dansl'hébreu,un autre
séraIl,mals Joyeux cetre fols,soullgne ia pensée.
30 Deuxièmepartie: l'application; David TOUdralt faire profirer tous les hommesde sa pénible
expérIence.Vers. 6-11.
'

aux pécheurs(vers. 9), nous préférons y voir, !lIa suite d'autres inrerprètes, une
réponsede Dieu lui-même au sentiment d'Intime
conllanceque vient de lui exprimer son serVtreur
(vers. 1). Réponsepleine de suavité. - Firmabo...
ooulos meos. Hébr. : «Je te oonseUJeral:mon
regard (sera) sur toi. D Regard aimant, vIgilant,
protecteur. Ce langage ne peut convenir qu'à
Dieu; David ne saurait faire une telle promesse.

6. Quatrième strophe: les saints amis de Dieu

9, Sixième strophe: le roi repentant exhorte

3.
, Resserrez
leur boucheavecle mors et
le frein, quand ils ne veulent point s'ap"
procher de vous,
~O. Le pécheUI' sel:a. e~~osé. à ~es
pemes nombreuses; malS celUI q1l1espere
au Seigneur sera environné de miséri-

stringe,

Il. Justes,réjouissez-vous
dans le

qui non approximant

ad te,

10. Multa., flagella; pecc!1t°r:ïs; spera?"
tell autem m Dommo mlserlcordla
ClrQumdabit.

corde.

Seigneur, et soyez dans l'allégresse j et
glorifiez-vous en lui, vous tous qui avez

9~

ln caillOet freno maxillas eorumcon-

'.

Il.LretaminiinDomino,etexultate,justi; et glori~min~, omnes recti corde.

le cœurdroit.

~SA UME XXXII

1
Psaumede David.

PsalmusDavid. ,

1. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur; c'est aux hommes-droits que sied

1. Exultate, )usti,
decet collaudatlo.
,

in Domino;

rectos

la louange.
2. Célébrezle Seigneuravec,la harpe;
2. Confitemini Domino in cithara; in
chantezsagloire sur la lyre à dix:cordes. psalteriodecemchordarumpsallite illi.
3. Chantez-lui un cantique nouveaù;
3. Cantate ei canticumnovum; bene
louez.leavec art par vos instrumentset psallite ei in vocifer~tione,
vos acclamations.
-

,

1espécheursà ne point résister à 1agrâce, A ne
pas s'endurcir dans )e ma). - Sicut equus et
mulus. Exemp]e d'animaux san. raison.. que
l'homme est obligé de dpmpter par ]a force, s'U
veut en être obé1.- In camo et Ireno...:]e
mors et la bride, çes moy~ns de tout temps
employéspour gouverner]es chevaux, les ânes,
]esmulets.Voyezl'At!. archl!ol.,pl. LXXVI,Dg.7,9;
pl. LXXVUI,fig. 9,10,11, 12, eto. -Qui non !1P'
proximant... C.-A-d. qu'Ils n'obéiraient pas,si on
ne les y ~ol!traignalt.
10,11. Septièmestrophe: ]e sort tout opposé.
des péch~urset d~s justes. - Aux pr~ml~~ les
ehâtlllj~nts : mu!ta flagella... (hébr. : b~aueoup
de scul!rances). Aux ~utres (sperantem...), des
bénédictIons qui -I~s env!I:onnel!t

sans cesse.

-

paYennes;mals ce n'est ]à qu'une conjecture. Il. contient une louange enthousla.te de Jéhovah, qui, après avoir manifesté sa puissance
d'une manière générll]e, en créant l'univers,
donne des preuves spéciales et pcrpétuclles de
sa bpnté envers Israë], son peuple de prédUectlon. - DivIsion: un court prélude, vers. l-S,
pour inviter tous les Hébreux à ]~ ]ou~nse; ]e
corps du cantique, vers. 4- ]9, qUi développeles
deux motifs pour lesquels ]e Seigneur est dIgne
de louange (première p~rtle, vers. 4.11 : éloge
de Dieu. qui a créé et qui cons~rve]e mon"e;
deuxième partie, vers. 12-19: é]ogede Dieu, qui
protège Israë]); la conclusIon, vers. 20-22, qui
consisteen \Jn bel acte de fol en Jéhovah. ~a
lllarche des pensées est très mouvementé~,

très

En terminant,]e poèteinvite cesderniersà se

lyrique.

réjouir perpétuellementen Jéhovah,qui semontre
s! bon pour eux tous. Laltamini, e=!tate, gloriamlni (hébr.: soyezen Jubilation) : trois expresslons synonymes, pour mieux décrire ]a profondeur et la perfection de cette s~inte Iole.

20 ~epré]ude : Invitation A ]ouer]e SeIgneur.
Vers.1-S.
1- S. Première strophe. - Ell:Ultate. Hébr. :
poussezdes cris d'allégresse.Le Ps. xxxu commencepar les paroles qui servaient de fina]e ~u
Ps. XXXI (voyez]a note du vers.llb).~J«,'lt:

PSAU~IEXXXll
Louanue au Seluneur, qui a crM le monde
et qui protège Bon peuple.
10 Le tltro.
Ps. XXXll.-

1esvraiset fidèlesIsraélites.
- Rectos
decet...

~

Les mots psalmus Davlà man-

qnent dans ]'hébreu,

)

et U n'est pas sftr qlle ce

ps'!uine ait eu David pour auteur. Divers dé~lIs (cf. vers. ]0,16 et SSJont fait supposerà
quelquesexégètesqu'fi aurait été composéà l'oCp~slon d'une victoire mlracu]eusem~ntaccordée
tUx Israé]ltes par ]e SeJgl1cur,eontre les nations

Trait d~lIcat. L~ divine ]ouan~eest to1't e~Semb]e
leur dèvo!r et leur prlvUège, Jéhovah n aime à
)a recevoIr que de leur bouche.- In psa!terio
decem chordarum. Hébr. : sur ]e nl!be! à dix
cordes. C'étaIt \ln instrument plus petit que ]a
harpe.. mals de même forme.
Canticum novum.
A des i!lenfalts d'un nouveau genre convenaleJ)t
des csntlques nouveaux, composéstout exprès
pour]es célébrer.Cf. Ps.XXXIX,S;xcv, 1.;XCVII,1;
CXLUI,9; Judith, VI, lS, eto.- In vociferatione.
Cf. Esdr. m, 11; P~,X~VI, 6, et I~ nQte.

-

100
4.
et

Ps. XXXII, 4-12.

'
Quia

omnia

rectum
opera

5. Diligit
misericordia
6.
spiI:itu

Verbo
oris

est
ejus

in

verbum

Domini,

et dans

misericordiarr
et judicium
Dpmini
pJ'O~a est telTa.
Domini
ejus

creli
omnis

firmati
virt~s

4. Car

1

fide.

sunt,

j

Congregans
maris j pollens in

.

sicut

in

et

eO1'11m.

utre

aquas

thesauris abyssos.

8. TilPeat Dominum
omnis terra j ab
eo autem commoveantur affines inhabitantes orbem.
9. Quoniam ipse dixit, et facta sunt,
iuse mandavit, et creata sunt.
10. Dominus dissipat consilia gen'tium; reprobat autem cogitationes populorum, et reprobat consilia principum.
11. Consilium 'autem Domini in reternum manet j cogitationes cordis ejus in
generatione et generationem.
12. Beata gens cujus est Dominus
-

du

Seigneur

ses (:euyres

est

éclate

droite,

sa fidélité.

5. Il aime la miséricorde
et la justice
j
la terre est remplie
de la miséricorde
du

7.

la parole
toutes

Seigneur.
6.

Les

cieux

parole

du

par]e

souffle

ont

Seigneur,

été
et

affermis
toute

leur

par

la

armée

de sa bouche.

7. 11 rassemble

les

eaux

de

]a

mer

comme dans une outre j il renferme les
océans dans ses trésors.
8. Que

toute

la

terre

craigne

le

Sei-

gneur j et que tous ceux qui habitent
l'univers tremplent aevant ]Vi.
9. Car il a dit, et tout a été fait j \1 a
commandé, et tout a été créé.
10. Le Seigneur dissipe les desseins
des nations j il renverse les pensées ~es
peupJes, et il renverse les conseils des
princes.
.
Il. Mais le con~eil du Seigneur demeure éternellement, et les pensées de
son cœur subsistentde race en race.
12. Heureuse la nation qui a le Sel-

-

3° Première partie. Premier motif de louer le
Seigneur: Il est le Créateur tout-puissant et la
Providence aimable de funlvers.Vers. 4-11.
4 - 5. Secondestrophe formant une Introductlon. Quelquesattributs moraux de Jéhovah,qui
le rendent digne de louange: sa Justice,sa fldélIté, sa boBté en tant que Dieu de la révélation.
- Rectum... verbum. Sa parole est sans détour

dlD1enslonsmodestes, qu'un homme porte alsément sur sesépaules(voyezl' At!. archéo!.,pl. xx,
flg. 10,13,14, 15, 17). Cf. Is. XL, 12. L'hébreu
emploieurie autre comparaison:Il réunit comme
un monceaules eaux de la mer. '- In thesauris abyssos. Encore une Image expressive: les
abimes des mers accumuléscomme en immenses
provisions.

- Opera ejus tn flac. Sesœuvres démontrent
la vérité de sa parole, car elles sont Conformes
II ses promesses. - MtsericorlZiam et julZicium.
Hébr.: la Justice et le droit. -' Le secondhéml.
stiche du vers. 5. misericorlZia...p!ena terra, sert
de transition à la penséeprincipale de cette premlère partie.'
6-7. Troisième strophe: la toute-puissancede
Jéhovah en tant que créateur. Le J'oètese borne
à citer deux exemples,choisis parmi les œuvres
les plus grandioses d~ la création: vers. 6, la
formation des cieux; vers. 7. la séparation de
la terre et deseaux.- Verbo Domini: d'un seul
mot, d'un ([ Fiat » rapide (cf. Gen. l, 3 et ss.;
Eccll. =.
26, eto.). Spiritu oris !!jus est une
locution identlque il ([ verbo Domlnl »: la parole
est le résultat de l'air lancé par la bouche.Les
Pères, Interprétant ce passaged'une manière
mystique, lui donnent une slgnltlcatlon très profonde. Ils y voient tout un abrégé du mystère
de la Trinité, la désignation des trois personnes
divines: le Père, Domini; sonVerbe, verbo; le
Saint-Esprit, spiritu oTis ejus. - Virtus eorum.
Hébr.: leur armée. C.-il-d. les astr~s Innombrables, qui s'avancentcommeun~ arméerangée
en ordre partait. Cf. Is. xL, 26, etc. - Sicut in
utre. Métaphore qui donne un~ très Juste Idée
de la puissancede Dieu: pour lui, le lit gigantesque des mers n'est pas plus qu'une outre aux

que l'on doit éprouver devant ce Créateur toutpuissant. - Ab eo...commoveatur. Plutôt: Que
tous les habltauts du monde le redoutent. Quontam tpse... Le poète revient sur ce détail
déjà mentionné plus haut (vers. 6): le mode de
.la création, si merveilleusementsimple, et attestant une autorité Infinie. - Facta sunt, creata
sunt..L'hébreu est d'une Slngulfèreénergie: ([ Car
Il a dit, et cela tut; Il a commandé, et cela se
tint debout.» Co~meun serviteur qui accourt sur
un signe de SOIlmaltre.
10-Il. Cinquième strophe; le gouvernement
souverainde Jéhovah dansl'hlsto\re~- Dissipat,
reprobat...: annulant, détruisant cesd~sselnsdes
nations paYennes,surtout quand Ils sont dirigés
contre son peuple de prédilection. Le troisième
membre de vers, reprobat consi!ta principum,
manque dans l'hébreu. - Consilium autem Domini... Contraste saisissant: les conseils du Selgneur sont opposésà ceux des paIens,les pensées
de son cœur 11leurs pensées.Sesprojets se réa-lisent toujours (manet in tBternum); les l~ur8
sont souvent déjoués.
4° Deuxièmepartie. Antre motif de louer Jéhovah: sa bonté à l'égard d'Israêl. Vers. 12-19.
12-13. Sixième strophe: heureuse la nation
qui est l'objet du choix spécial du Seigneur et
de sa perpétueileattention. - Genscujus... Israêl
évidemment, dont Jéhovah était le propre DIeu

ei sincère;elle exprimefidèlementsa pensée.

S- 9. Quatrièmestrophe:crainterespectueuse
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gneur pour son Dieu; heureu.v
le peuple Deusejus; populusquemelegit in herequ'il a choisipour sonhéritage.
ditatemsibi".
13. Le Seigneura regardédu haut du
13. Decrelo respexit Dominus; vidit
ciel; il a vu touslesenfantsdeshommes. omnesfilios hominum.
14. De la demeurequ'il s'estpréparée! 14. De prreparatohabitaculo suo reil a jeté les yeux
habitent la1jCn-e ;

Sur tous

ceux qui

spexit super omnes qui habitantterram.

15. lui qUi a formé le cœur de chacun
d'eux, et qui connaittoutes leurs œuvres.
16. Ce n'est point dans sa grande
puissance qu'un roi trouve le salut, et le

15. Qui finxit sigillatim corda eorum;
qui intelligit omnia opera eorum.
If,. Non salvatur rex per multam virtutem, et gigas non salvabitur in mul-

géant n~ se.sauverapoint par sa force
extraordmaIre.

titudine virtutis sure.

17. Le ehevaltrompe celui qui attend
de lui son salut; et sa force, quelque
grande qu'elle soit, ne le sauvera pas.

17. Fallax equus ad salutem; in abundantia autem virtutis sure non salvabitur.

.

18. Voici1 les yeux du Seigneursont
sur ceux qui le craignent, et sur ceux
qui esperenten sa miséricorde:
19. pour délivrer leurs âmes de la
mort, et les noumr dansla famine.
20. Notre âmeattendle Seigneur; car
11est notre secpurset notre protecteur.

18. Ecce oculi Domini super metuentes eùm, et in eis qui sperant super
misericordiaejus:
19. ut erùat a morte animaseorum,
et alat eosin faille.
20. Anima nostrasustinet Dominum,
quoniamadjutoret protectornosterest.

21. Car c'est en lui que notre cœur se
réjouira, et c'est en son saint nom que

21. Quia in eo lretabiturcor nosttllm,
et in nomine sarrctoejus speravimus.

,

nousavonsespéré.
,
22. Faites paraitre votre miséricorde
22. Fiat misericordia tua, Domine,
s~r nous,Seigneur,selonl'espérance
que super nos, quemadmodumsperavimus
nous
avonseueen vous.
in te.
,
(Domin'us Deusejus; cf. Deut.IV,6-8;XXX"',29),
et qui était lul- même l'héritage du Seigneur
(quem elegit...; cf. Pa.XXVII, 9, etc.). - De cœ!~
respexit... De son trône céleste, Dieu surveille
tout l'unlverB. Cf. Pa. x, 4; XIII, 2, etc. Le poète
.lI)slste sur ce fait (comp.le vers. 13), pour mieux
mettre en relief le soin que Jéhovah prend de
son peuple.
14-15. Septièmestrophe: Dieu connalt à fond
le cœur humain, puisque c'est lui qui l'a créé.
- De prœparato habttacu!o. Hébr. : du lieu de
son habitation. - Qut ftnXtt BigtUatim... Hébr.:
lui qui forme leurs cœursensemble;c.-à-d.leurs
cœurs à tous" sans exception. Cf. Zach. XII, 1.
-,c-

InteUtgit...opera:cesœuvresqu'na vu naitre

au fond du cœur des hommes,à l'état de simple
projet. Voyant tout, connaissanttout, pieu fait
aisémentservir to~teBehosesà sesplans généraux
et particuliers.
16-11.Huitième strophe: à elle seule, la puissancede l'homme est incapable de prqcurer le
salut.- Non sa!vatur rem...: ce roi fat-n un
pharaon entouré de soldats innombrables (per
muUam vtrtutem.). Cf. Ex. XIV, 11, etc. - Et
gtgas.Hébr.: gibbor, un héros,un guerrier redoutable. - FaUaœeq'ltUB...Littéral. dans l'hébreu:
Le cheval est )ln mensonge.Et pourtant la cavalerle formait la force prinelpale des Égyptiens,
des Syriens, des Assyriens,ces terribles ennemis

d'lsral!l.- In abundantia...non Ba!vabltur.Et

BI le meilleurchevaldeguerrene peùt BeBauver
lui-même, à plue forte ralBon ne Bauvera-t-npaB
son cavalier, comme l'exprime dIrectement l'hébreu. Cf. Prov..xXI, SI..
18-19. Neuvième strophe :.le salut vient de
Dieu seul, qui regarde constamment et paternellement son peupl~;pour lui venir en alde.OcuUDomint... Sur cette idée, voyez Pa.XXXI,8 :
Esdr. v, 5; 1 Petr. m, 12, - .'lfetmntes..., qut
sperant: les Israélites, en tant qu'ne formaient
le peuple de Dieu. - A morte: d'une mort vlolente, comme l'indique le contexte. - 4.!at...in
lame. La famine, ce grand fléau de l'Orient et
de la Palestine.

5° Conclusion.
Vers.20-22.
20-22.Dixième strophe: Isral!l proteste de sa
parfaite confiance en Jéhovah. Cette conclusion
vient fort à propos, commeune cordiale réponse
desIsraélites aux bontésdeleur Dieu. - Antma...
8U8tt~et. Le verbe hébreu est très expressif et
rarement employé. II marque une union, une
adhésIonétroites. - Protector noster. Littéralement:notreboucller.Cf.Deut.XXXIII,29;Ps.rrr,s;
xx'vrr, 7 (d'après l'hébreu). - In eo. Mots accentués: c'est lui qui est la source perpétuelle de
notre joie. - li'iat miBertcordta... Toute suave
prière, qui montre quelle intime corrélation exlstait entre la bonté du Seigneur et la confiance
que son peuple avait en luI. C'est l'avant-dernier

versetdu «Te Deum».
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PB. XXXllI,

PSAUME

1-6.

XXXIII

1. Davidi, cum immutavit vultum
Buumcoram Achimelech, et dimisit eum,
et abiit.
2. Bencdicam Dominum in omni tempore; semper laus ejus in ore meo.

1. De David, lorsqu'il changea son
visage devant Achimélechi qui le renvoya, et qu'il s'en alla.
2. Je bénirai le Seigneur en tout temps;
toujours sa louange sera dans ma bouche.

3. ln Domino laudabitur anima mea.
3. Mon âme mettra sa gloire dansle
Audiant mansueti,et lretentur.
Seigneur.Que ceux qui sont doux entendent et se réjouissent.
4. MagnificateDominum mecum, et
4. Célébrezle Seigneuravecmoi, et
exaltemusnomenejus in idipsum.
exaltonstous ensembleson nom.
5. Exquisivi Dominum, et exaudivit
5. J'ai cherchéle Seigneur,et il m'a
me; et ex omnibustribulationibu!?meis exaucé;et il m'a tiré de toutesmestrieripuit me.
bulations.
6. Acceditead eum, et illumiuamini j
6. Approchez-vous
delui ,et vousserez
et faciesvestrrenon conf~ndentur.
éclairés; et vos visagesne seront pas
couvertsde confusion.
~:"
: ;:
PSATJME
XXXtll
.
Combien

.
les Justes

sont

.
heure=

prè&égales,vers. 2-11et 12-28.Dans la première,
de
so~

la gar

de Jdhovah.
10 Le titre. Vers. 1.
Ps. XXXtll. - 1. Ce titre lridique l'auteur
(Davidi; le datif au lieu du génitif) et roccasion
~Istorique
dedit
ce bea~
- QltmLorsqu'il
im~~tavit...
L'hébreu
pius c~~nt.
clairement:
dissimula sa raison devant Ahlméleob, et que

-

David
remercie
son divin
libérateur,
et il oonvle
les justes à s'unir
à son action
de gràoes;
dans

la seoonde,il doorit, avec le ton plus caime du
prédicateur, les oaractèresde la crainte de Dieu,
et les avantages qu'elie procure à oeux qui la
possèdent.De part et d'autre on peut ~ussi former
de petits
groupes de' versets qui expriment
des idées
oonnexe~.
~o Première partie: invitation à louer le Dieu

oelui 01 le obassa, et qu'il s'en alia. Voyez 1 Reg.

plein de bQnté qui sauve et délivre

XXI, 11 et ss., et le commentaire. David, poursuivi et serré de prè& 'par Saül, s'était réfugié
sur le territoire des Philistins, près de Getb:
mais reconnu bientÔt par quelques habitants

Vers. 2-11.
~-4. Prélude: le psalmiste annonoeson saint
projet, auquel il voudrait associertous les justes.
- Vers. 2 (aleph). Les mots in omni tempore

arrêté et conduit au roi de la région. Savie était
perdue sansressource,s'il n'eftt réussi à se faire
passerpour un fou, ~ roi, pris de pitié, le lit
mettre en liberté, et il aila se cacher dans la
caverne d'AdulltllU. - Au .lIeu de À.ohimeleoh,
l'hébreu porte : ' À.bi~18k, et, au livre des Rois,
ie prince philistin est nommé Achis, Cela n'im.
plique pas la moindre contradiction. Achis é~ait
le nom personnei(Achiméleob,e.-à-d.le roi Acbis,
en est une simple extension); Abiméleoh,un titre
général, une dénomination dynastique, comme
Pharaon en Égypte, Agag obez les Amalécites,
I)tc. - Le sujet du Clmtlque, o'est l'éloge de
Jéhovah qui protège les justes, et le bonheur
que ~ux-ol «ofttent sur le sein de Dieu, La forme
est ell général plus dldaotlque que lyrique; eiJe
rappelieceliedu livre desProverbes.-Oepsaulne
I)st a,lphabétique:U est" composéde vingt-deux
distiques,"ion le nombre deslettres de l'aiphabet
hébreu; seulementie "a" y lUanque,et la lettre
phd y est répétée deux fois, vers. 17 et 28».
(Man. bibI., t. II, n. 706.) Il ne présentepas de
divisions uI de strophes proprement dl~. On
peut néanmoln~,pour rendre plus claIre la suite
dQSpensées,le séparer cu deux moitiés à peu

(beth). Laudabitur doit être traduit parla forme
moyenne: il selouera, segloridera, David mettra
toute sa gloire dans ie Seigneur,qui s'est mon.
tré si bon pour lui. Pour rendre plus parfaite
.]a louange qu'il veut adresserà Dieu, il cherche
à s'associer des colUpagnons: audiant manwetil L'hébreu 'anâ"im peut désigner aussi les
« humbles », que le monde lUéchant a opprimés,
mals qui comptent sur Dleb. Le poètefait appei
à" la sympathie de tous ceux qui ont appris
l'humilité (et la douoeur) à l'école de ia souffranGe». - Vers. 8 (gimel). Magnijtcate..., exaltemus...: en oéiébrallt et en proclamant les perfeotions infinies de Jéhovah; car c'est tout oe que
l'homme peut faire pour Dieu.
5-8. Raison de cetts louange: l'expérience
personnelie du psalmiste, et oelie de beaucoup
d'autresat!ligé$, qui outeu recours à Dieu dans
leur détresseet en ont été exaucés. - Vers. 5
(daleth). Le verbe exquisi,,' marque des recherches muitlples et actives (of. Ps. xxrfi, 6, etc.).
1!1'"omnibus tribulationibus: l'hébreu est plus
expressif: de toutes mesterreurs. - Vers. 6 (hé).
Au lieu de l'impératif aooedite,l'hébreu emploie
le prétérit, et un verbe quI exprim" une idé9

comme le tarrible

';;';i~\';~;;'~-;~;

ennelUl de leur peuple, il fut

~

et semper sont fortement

,i 1>;';;;;'~;'

aooentué$,

,~~j...~~~

I~s justes.

- Vers.3

.
PS. XXXIII, 7 -13.
103
7. Ce pauvrea crié, et le Seigneurl'a
7. Iste pauper clarnavit, et Dominus
exâucé;et il l'a sauvéde toutessestri- exaudivit eum; et de omnibus tribula.
bulations.
tionibus ejus salvavit euro.
8. L'ange du Seigneur environnera'
ceux qui le craignent, et il les délivrera.

8. .Immittet angelus Domini in cir
cuitu tirnentlum eum, et eripiet eos.

gneur
est
qui espère

est Dominus;
ineo.

9. Goft.tez
et voyezcombienle Seidoux.
Heureux
en lùi.

est

l'homme

9. Gustate,et videtequoniamsuavis,

10. Craignez le Seigneur, vous touBl0.
Timete
ses saints, car il n'y a pas d'indigence
ejus,qùoniam
pour ceux qui le craignent.
eum.

Il. Les riches ont été dans le besoin,
et ont eu faim; mais ceux qui cherchent
le Seigneur ne seront privés d'aucun bien.

beatus

vif

qui

sperat

Dominum,
omnes sancti
non est inopia timentibus

Il. Divites eguerunt, et esurierunt:
inquil'entes autem Dominum non mi.
nuentur omni bono.

12. Venez, mes fils, écoutez-moi;je
12. Venite, filii, audite me; timorem
vousenseignera.i
la crainte du Seigneur. Domini doceboVOS.
13. Quel estl'hommequi désirela vie,
13. Quis est homo qui vult vitam,
et quiailI1e à voir d'heureuxjours?
diligit diesvidere bonos?

légèrement dl1térente: na ont regardé (savoir,
les « mansuetl » du vers. S) vers lui, et Us ont
resplendi, et leurs visages n'ont point été couverts de honte.Très beau langage,et penséesplus
belles encore; surtout cesrellets qui s'échappent
de la face de Dieu, et qui rendent tout éclatants
ceuxqui la contemplent.Sansligure, cela signllle:
U exauceses amis avec bonté lorsqu'ils sont dans

tuelle». Le mot de saint Bernard est bien
èonnu:« Nisi gustaverls, non vldebls. » Yers.l0 (iod). Non est inopia... Notre-Seigneur
JéSus"Christ le dira sous une autre forme:
« CherchezPremièrementleroyauine de Dieu et
sa justice, et le reste vous sera donné par sur.
orQIt. » Matth. VI, SS.- Vers. Il (caph). Divites egueT'Unt," Dans l'hébreu: Les lionceaux

la peine et qu'Us recourent à lui.

éprouvent la disette. Métaphore pour représenter

-

Vers. 7 (zal:n).

Iste (prol!om pittoresque) pauper: cet allllgé,
comme dit l'hébreu. Il n'est pas possible de
décider avec certitude sI, par cette expresslol!,
David se désigne de nouveau lul- même d'une
manière eKCluslve(cf. vers. 2 et Sa),ou s'u avait
el! vue tout autre Israélite malbeureux et sauvé
COmmeluI. - Vers. 8 (cheth). lmmtttet; sousel!tendu « se »; l'ange du Seigneur accourra,
s'élancera. Les LXX ont ttœpeIL6œÀe"qui est
la traductIon littérale de l'hébreu: U campe.
L'angelus Domint qui campe ainsi auprès des
justss, prêt à les secourir au premier appel, n'est
pas un ange ordinaire; c'est l'ange del'allianœ
théocratIque, célèbre par ses relatlol!s avec les
patriarches et le peuple bébreu (voyez en partlculler J os.v, 14). Le psautier ne le mentionne
qu'Ici et au Ps.xxxrv, 6-6,deux passagesImportants pour la théologIe des anges.
9-11. Bonheur dont jouissent les saints au
servlœ de Dieu. - Vers. 9 (teth). G'W.state
et
viàete... Ligne admirable, citée par saint Pierre
dans sa première épitre (il, 3), et à cause de
laque'.lele Po.xxxm était le cDJltlquedela corn.
munlon dans l'ancienne Église (cf. Oonstitut.
apost., VIU, 3; 8. 9yrille, Oatecl.. myst., V,17).
Les deux verbes réunis dénotent une expérl.
mentatlon intime, par opposition à une 81mple
connaissancesuperllcielle. Gustate est partlcullèrement expressif,préSentantaux justes la bonté
divine commeun mets exquis qu'Ussont invités
à goûter. Quant à l'ordre, en apparel!cesurprenant, dans lequel Be succèdentoes deux verbes,
Il est d'une réalité saisissante: souvent cI l'ac,
tlon de goftter précèdecelle de voir, car l'expérlence spirituelle précèdela connaissancesplrl-

deshommespulssal!tset cruels (cf. Ps.XXXIV,17;
Jer. il,16, etc.); ce qui I!OUSramène à peu près
à l'lnterprétatlOI! des LXX et de la Vulgate.
D'autres commentateursprenDentl'expresslol!au
propre: les anlnlaux les plus vigoureux et les
plus habiles mal!quent parfois de nourriture;
mals Dieu prend soin de ses amis et pourvoit
à leurs besoins(inqui,-entes autem...; frappante
antithèse).
.
3. Deuxièmepartie: la crainte de Dieu et ses
avantages.Vers, 12-23.
Le psalmiste vlel!t de promettre les bél!édlctlol!s les plus précieusesà ceux qui cralguel!t le
Seigneur; prenant maintenant. le ton plus OOlme
d'un prédicateur, U décrit les caractèresde cette
crainte de Dieu; puis U revient encoreaux avantages multiples qu'elle procure à ceux qui la
possèdent.
12.16.En quoi consiste la crainte de Dieu. Vers. 12 (lameà). Venite, ftlii: appellation déllcaro et insinuante, qu'on retrouve fréquemment
dans les exhortations du livre des Proverbes.
Timorem Domini: les Hébreux résumaientdans
cette locution tous les devoirs d'une religion
sincère.- Vers. 1S (mem). Quts est homo...1
Le tour interrogatif donné à la penséela rend
plus pénétrante; c'est COlIimes'u y avait: BI
quelqu'un veut la vie, ". qu'il éloigne~..(cf. Ps.
xrv, f; XXIII, 8, 10,etc,). Le mot vitam eatexpllqué par dies oooos; mals la penséedn second
hémistiche est plus claire dans l'hébreu: (Quel
est celui) qui aime les jours (c.-à-d. des jpure
nombreux) pour voir le bien (le bonheur; la
bénédiction d'unc longue et heureuseYie,qui est
si souvent mentionnéedansl'ÀJJclenTestament)1

"

Cj;'jc,~~~!~;4?'jc

~:;?'.
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"
4-23.

s.,

14. Prohibelinguam tuam a malo, et
labia tua ne loquanturdoluDl.

14. Préservezvotre languedu mal, et
que vos lèvresne pl.ofèrentpasla trom-

15. Diverte a malo, et fac bonumj
inquire pacem, et persequereeam.

15. Détournez-vous du mal, et faites
le bien; recherchez la paix et poursui-

,

16. Oculi Domini super justos, &t
aUl'esejus in preceseorum.
17. Vultus autem Domini super facientesmala, ut perdat de terra memoriam eorum.
18. Clamaveruntjusti, et Dominus
exaudivit eos; et ex omnibustribulationibus èorumliberavit eos.
19. Juxta est Dominusiis qni tribulato sunt corde, et humiles spiritu salvabit.
20. Multœ tribulationes justorum, et
de omnibus

his

liberabit

eos Dominus.

perie.

vez-la.
16. I..esyeux du Seigneursont Burles
justes,&t sesoreillessontou'I)ertes
à leurs
p1ières.
17. Malsl.e visagedu Seigneurest sur
ceux qui font le mal, pour exterminer
leur mémoirede dessusla terre.
18. Les justes ont crié, et le Seigneur
les a exaucés; et il les a délivrés de
toutesleurs tribulations.
19. Le Seigneurest près de ceux qui
ont le cœur affligé, et il sauvera les
humblesd'esprit.
20. Les tripulations des justes sont
nombreuses,
de toutes

et le Seigneur

les délivrera

ces peines.

21. Custodit Dominusomnia ossaeo21. Le Seigneur présel'vetol~Sleurs
rum; unum èx his non conteretur.
os; il n'yen aura pas un seul de brisé.
22. Mors peccatorum pessima,
oderunt justumdelinquent.

et qni

22. La mort des pécheurs est affreuse,
et ceux qni haïssent le juste sont cou-

pables.
23. Redimet
- Dominusauimasservo23.Le Seigneur
rachètera
lesâmesde
rum suorum, et non delinquent omnes sesserviteurs,et tous ceux qui mettent
qni spel'antin eo.
leur espéranceen lui ne seront point
frustrés.

-

-

Saint Pierre cite ce verset dans sa première

secourir,à les sauver (cf. Ps. CXVIII,151: Is. 1, 8,

épitre, m, 10. - Vers. 14 (nun). Première réponse

etc.). Tribulato...

à la question du vers. 13, ou l'une desconditions
de la crainte de Dieu, et par conséquentdu bonhéur : se garder despéchésde la langue. Of. Prov.
XIII, 3: XXI, 23, etc.- Vers. 15 (samech).Seconde
réponseet autrecoudition: la perfection desactes
après celle des paroles. Dtverte..., lac... : l'idéal
abrégédujuste:cf.Job,I,l,8:II,3:PS.xxxvr,27:
Provo XVI,17, etc. Inquire..., persequere: mots
expressifs: poursuivre la paix avec des elIorts
sans cesserenouvelés,si on ne la tr9uve pas tout
d'abord.
16-23. Dieu réservesesfaveurs pour les justes
et ses chitiments pour leS impies. Belle description,par laquelle le poète se proposede recommander la crainte de Dieu avecplus d'instance.
- Vers. 16 (ain). Ocult... super justos; littéralement dans l'hébreu: du cOté des justes (cf.

breu: les brisés de cœur, les broyés d'esprit.Vers. 20 (,'esch).Mult<Btribulattones...: en elIet,
ainsi qu'fi vient d'~tre dit en un langagesi énergique (vers. 18-19),les justes ne sont point compiètement à l'abri des soulIrances ici- bas: du
moIns Dieu se hite de les retirer du creuset,
lorsque l'épreuve a été suffisante pour eux.Vers, 21 (schin). Gustoàtt.,..ossa...: manièrede
dire qu'fi préserve tout leur ~tre, et qu'fi prend
d'eux un soin extrême. D est possibleque saint
Jean n'ait pas moIns penséaux mots unum eo»
hi8 non contsretur qu'au texte de l'Exode XII,46,
lorsqu'fi inséra dans son ÉvangUele passageoü
U raconte qU'aucun des os de Jésus ne fut brisé
sur la croix. Cf. Joan. XIX, 36. La promessequi
est faite ici à l'homme juste en général c trouva
une réalisation littérale d~ns la passionde Ce]ui

Ps. XXXII, 18). Aures... tn preces...; littéral.:

ses

corde, humtles...;

qui était le Juste par ~cellence

d'après l'hé-

Il.

-

Vers. 22

oreilles sont du côté d.eleurcri.-Vers.17 (phé).
Vultus autem...: son visageirrité,menaçant (cf.
Ex. XIV, 24: Ps. IX, 3, etc.). Peràat... memoriam...: la vengeancedivine Ira jusque-là (cf,
Job, XVIII, 17: Ps. IX, 5-6). - Vers. 19 (tsaaé).

(thav). Mors peccatorum; contraSte,commea~
vers. 16-17.L'hébreu dit avec une variante: La
malice tuera le méchant: ce qui signifie que le
pécheur sera fatalement conduit à la ruine par
sespropres fautes. Au lieu de àeltnquent, lisez:

, Olamaverunt ju..tt : le substantif est omis dans
l'hébreu; les LXX l'ont très heureusement suppléé.
- Vers. ]9 (qoph). Juxta est Domtnus...: pensée

11sseront condamnés; de m~meau vers. suivant.
- Vers. 23 (pM réitéré: voyez la note du vers.l).
Le poète revient aux justes, afin d'achever le

bien consolante; Dieu est là, toujours prêt à lei

psaume sur leur doucepensée.

105

PSAUME

XXXIV

1. De David.

1. Ipsi David.

Jugez,
Seigneur,
ceu~ qui
font du
mal jcombattez
ceux qUI me combattent.

Ju.dica,
Domine;
nocentes
gna Impugnantes
me.

2. Prcnez vos armes et votre bouclier,
et levez-vous pour me secoul"Îr.

2. Apprehende arma et scutum, et
exurge in adjutorium mihi.

me;

expu-

3. Tirez votre épéeet barrez le pas3. Effunde frameam, et conclude
sagea ceux qui ~e persécutent;dites à adyersuseos qui persequunturme; dic
mon âme: Je SUIS
ton salut.
anImremere: Salustua ego sum.'
4. Qu'ils soient couverts de honte et
de confusion,
ceux q\li en veulent à

4. Confundantur
et revereantur
rentes animam meam.

Qu'ils reculent et soient confondus,
ceux qui méditent le mal contre moi. "

Avertantur
retrorsum et confundantUf cogitantes mihi mala.

ma vie.'

.

5. Qu'ils deviennentcommela pous.
:-oéÂ

...
f
.ppe1a. ,-.ju..t"we di vi ne contre ...s
ennem s

A

"

.
nJu,.

t

t
es

e

Zs
crue

.

(vers.
2-3).
en un style
d'une petit
sainteethardiesse.
- Arma
et scutum.
Hébr.:le
le grand
bouclier

.

10 Le titre. Vers. la.
PB. XXXIV.~ la. Ipsi David. C.-à-d.(psaume)
de DavId. Voyez les titres desPs. XXVII et XXXI.
- ce psaumecontient la pressanteprière d'un
homme Injustement persécuté par des ennemis
qui ne sont pas moIns ingrats que méchants.Lc
suppliant qonjure Dieu de le secouril..et de châtler ooux qui le font ainsi soulfrir. Il Tègne
unevlve émotion dans les sentiments et dans le
langage.'L'époque de la compositionfut vralsemJ'lablementle temps où David était persécutépar
Saü!.

5. Fiant tanquam pulvis ante faciem

""

i

-

Le poète apparait Ici de nouveau (comp.

10 PB. xxx) oommele type du Christ soulfrant.
men plus, Notre-Seigneur JéJus-Ohrlst s'est
ùlr~ctement appliqué un passage de ce psaume
(cf. vers. 19 et Joan. xv, 20), et les apôtres en
rattachent d'autres textes à ses cruels ennemis
(cf. Act. I, 20; Rom.u, 7.10). - Trois parties
égales, qui se terminent régulièrement par u~e
nctlon de grâces: la demandede secours, vers.
Ib_IO; l'ingratitude des ennemis du psalmiste,
vors.11-18;répétltlon de la prière, vers. 19-28.
Sur les Imprécations lancéescontre les ennemis
voyez la note du Ps..v, vers. 11.
20 Première partie: la demanded'un prompt
et puissant secours.Vers. lb-IO.

Ib- 3. Premièrestrophe: Int\,oductlonpleine
d'élan lyrique. Le psalmiste conjure le Seigneur
de sefaire son champion contre les e~emls qnl
Ic menaoent.- JUdioa...PremièreImage: Il y
a oomme un procès entre David et ses adversalres ( nooentes; l'hébreu déBigne des hommes
qui l'attaquent devantlestribunaux); queDieu soit

qua!,.

(cf.

PB.

v,

12,

et

la

note).

Le

.

magèn

servait à parer les coups, la (1innak protégeait
tout le corps. - Effundl1 jrameam. Hébr.: tire
la lance (de son étuI,
la ôovpoô6X"1j des
Grecs; ou, en générai, du lieu où on la
tenait en réserve).OonclUde..ferme la
vole, !)arre le passage.Mals beaucoup
de commentateurs
contemporains re.

gardent

le mot hé-

breu s'gor comme
l'équivalent du nom
« sagarisD,dont plusieursécrivainsgrecs
se Bervent pour désigner une arme offenslveen usagechez
les Perses et d'autres peuples de l'O.
rient (probablement
la hache d'armes;
voyez l'Ali. arch.,
pl. LXXXVUI, ftg. 8;
pl. LXXXIX, IIg. 12).
Dia animœ... ..
SaIU8... Environné
Haclte. de combat.
de périls, Dav.ld de- (Monument.égyptien..)

-

mande à Dieu un

mot, rien qu'un mot qui le rassure en lui pl'omettant le salut.
4-6. Secondestrophe: anathèmes contre le.
doncsonjugeet défende
sondiolt. - Expugna... ennemis.Vigoureuxpassage. Oonfundantur
Autre Image, empruntée aux combats: l'ennemi
et ,-evereantursont deux expressionssynonymes:
est entré en lice oontre David; que Jéhovah qu'Ils soient confondnset couverts de honte. premle donc les armes pour l'aider à triompher.
Qu.8rente8animam Inealn. Les ennemisen quesLa première Image ne Beradéveloppéeque plus
tlon ne tramaient rien moins que la mort (je
b."lS,vers. 23-24; la Becondel'eBt Immédiatement David. - Avertantur retror8um.. qu'Ils rec1,1ent

-

;.~

f

"
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venti, et angelusDomini coarotanseos. sièreemportéepar le vent, et que l'ange
"'
du Seigneurles serrede près.
6.
Fiat
1(ia
illorum
tenebrœ,
et
lubri6. Queetleurque chemin
soit
ténébreux
et .
cum;
et
angelus
Domini
persequeus
eos.
gÏissan.t,
l'ange
du
Seigneur
les'
poursuIve.

7. Quoniam gI'atis absconderuut mihi
interitum laq.uei sui; supervacue exprobraverunt ammammeam,
8. ~eniat illi laqueus quem iguomt j
et captio quam abscondit apprehendat
eum; et in laqueum oadat in ipsum.

7. Car sans raison rIs ont caché un
piège pour me perdre j ils ont sans motif
outragé mon âme.
8. Qu'un piège dont il ne se doute pas
tombe sur lui; que le rets qu'il a caché
le 5tLisisse,et qu'il tombe dans son propre

filet.
9. Anima ,"utem mea exultab~t in
9. Mais mon âme se réjouira dansle
Domino, et d6leotabitur super salutari Seigneur,et mettra sesdélicesdansson
sauveur
suo.
10. Omniaossamea dicent : Domiae,
10. Tous mes os diront: Seigneur,
qui
VOUA
est
semblable,
quis lIimilis tibi\1
1

1

Eripiens

inopem

Oj\19

j

egonum

bus

eum.

et

de

manu

pauperem

f.o~ti.oru':ll
a

t1:

dmplel)tI-

1

i

lUI;;

1.1.

Surgentes

12.

tostea

in1quI,

intorrogabant
Retribuebant

sterilitatem

animœ

quœ

igno-

me.
mihi

pro

11.

bonis,

meœ.

:1.r\Rchez

le

GU1

plus,

et

sont

le

pauvre

des

forts

pauvre

a

qu~

ceux

qUI

dépouillent?

ils
mala

qui
~I\tt)t

mii'gent

le

rabam

OOU8,

m~m~.dA.

Des

m'opt
12.

bien;

tAmoins

iniques

interrogé'
Ils

m'opt

c'était

1~

6esonté1eve~;

sur

ce

rendu

que
le

stérilité

j'ignorai;;.

mal

pour

pour
filon

le
âfile.

remplis de confusion. - Les Impréoatlons contenues aux vers. 5-6 sollt partloullèrement
éner-

l'atteigne à l'Improviste. - OaptCo. Héhr.: son
tllet. - Et 1n laqueum... Hébr. : Dans la ruine,

giques : elles déorivent en termes dramatlqucs
le pêle-mêle d'une allreuse déroute. Tanquam
pulvis;
bébr.:
~omme la balle (du blé); cf,
PB. l, 4, et la note. A.lIgelus Domtnt : l'ange de
l'alliance tbéocratlque;
voyez la note dlI PB.
XXXlil, 1. Ooarctans eos: les refoulant dans
quelque lieu étroit d'où Ils ne p~urront pas

qu'lI tombe en elle 1
9-10. Quatrième strophe: Iole et reconnaissance
de David après sa délivrance. Contraste aveo la
strophe précédente; la ruine des ennemis du
leune roi amènera, en elTet, son propre trlompbe.
- Eœultabtt, delectabtt"r. Très vive allégresse,
lorsqu'Il aura éehappé à son péril extrême. -

s'éehapper; d'ap~s l'hébreu, ({ les poussant 1>
(pour les faire tomber). Via... tenebrtIJ et lubrtcum: de manière à rendre la fuite très dll1lclle,
et même Impos8lble. Et angelus... : répétltloB
d'~n effet sinistre.
1.~. Troisième strophe: le psalmiste lustltle
se~ terrlbl~
so~bl!lts par la conduite de ses
ennemis, et Il demande que les embfiches qn'lIs
lui O{lt tendues soient retournées contre eux.G,.ati$, 8Ux>ervacue: sans la moindre faute de
.Davld. Les Images de ces deux versets sont

Omnta ossa mea: une des parties les plus intimes
de son corps. Elle est censée, par métaphore.
ressentir les loles de l'âme aussi bien que ses
peines. Of. PB. VI, 2; L, 8. - Quis stmt!is... : en
pulssanoe et en bonté. Of. Ex. xv, 11; Mich.
XI, 18, etc. - Erlx>tens tnopem. Hétr.: l'a1filgé
('ânt). De même pour egenum.
3° Seconde partie: l'ingratitude
des ennemIs
de David. Vers, 11-19.
Tableau patbétlque,. tracé assez au long, atln
de JUleux exoiter encore la bonté du Seigneljr

~p"untées

à la vénerie.

-

Interttum

laquet...

Hébr. : la fosse de leurs tllets; c.-à-d. des filets
qui donuent la mort et mènent au tombeau. Exprobraverunt
antmam. Dans l'hébreu: n~ ont
creusé

(une fosse) pou" mon âme (pour

m'arracher

lavie).-Ventat...Justerétrlbut(onetaccompllssement

du

proverbe

({ Par

pari

retertur

1>. Cf.

en faveur

du

suppliant,

et

sa colère

contre

les

odieux pe~écuteurs. Le ton est plus calme; c'est
malntonant celui de l'élégie.
11-12. Qlnquième strophe: le$ adversaires de
David

1nlqut.
des

lui

rendent

Plus

témoins

le mal

fortement

de viole1lce.

-

pour

le bien.

- Testes

encore dans l'bébreu:
Qut1l

tgnorabam

171,fe,..

PB. VII, 16-11; IX, 16, eto. Au ve~. 8, le pluriel
fait place au singulier (tUt, tynO?'at, etc,: cf.
vers. 4 -1), peu~ - être parce que David voulait
81~naler ainsi, commeplu8 baut (Ps. Vil, 2), le
prlnoipal et l~ plus acharné de ses ennemis,
c.-à-d. Saül. Mals 11 est possible que ce cbangexnent de nombre ne soit qu'une simple Indlvldul'Ilsatlon des adversaires en général. - I.aque!!s q!l~n' 1ynorat. Hébr. : II' 1'\1lne qlj'II ne

rogabant. ManIère de dire qu'Ils l'accusaient dc
crimes dont 11 n'avait p~ la moindre counalssance, par conséquent dont 11 était Innocent. Of.
r Reg. XXIV, 9. Tels les faux témoins dans la
passion de Notre-Seigneur Jésus-Cbrlst. - Mala
pro lIonts: ce qUI est 'la forme la plus noire de
l'Ingratltud,e. Saül avoua, dans un moment de
franchise, qu'lIs'était
conduit de la sorte envers
David. Cf. 1 Reg. ~x~v, 11 et SB.- Sterilitatem

connait

anima!. ,; Métapbore

pas. Par conséqucnt,
,.

quo le malhenr

dei plus ~xprcsslvcs pour

.

.13.~ais moi, ~ua;ndils m.e.tourmen13. ~go autem.J.r;llm mihi molesti
talent, Je me revetalsd'un cIlice.
essent,mduebarolllcIO.
J'humiliais mon âmepar le jeûne, et
Humiliabamin jejunio&nimammeam,
ma priere retournait dansmon sein.
et uratio mea in sinu meo convertetur.
14. J'~vais pour eux la même compassion que pour un proche ou un frère;
je me courbais comme dans le deuil et

14. Quasi Pl'Oximum et quasi fratrem
nostrum sic complacebam; quasi lugens
et oontristatus sic humiliabar.

16. Ils on. été dis~rsés; mais, sans
componction, ils m'ol\t de nou'lJeaumis à
l'épreuve; ils m'ont accablé d'insultes;
Ils 01lt grincé des dents contre moi.

16. Dissipati BUnt, nec oompuncti;
tentaverunt me, BUbsannavernntme BUbsannatione; frenduerunt super me dentibus suis.

la tristesse.
15. Et ils se sont réjouis, et se I!OÎlt
15. Et adversumme lretati sunt, et
assemblés
,contremoi; les malheursse eonvenernntj oongregatasunt Buperme
sont réunis sur moi, sansque j'en con- flagella, et ignoravi.
nussela raison:

17. Seigneur,quaDidregarderez-vous?

17. Domine, q1}andorespicies?Resti-

Sauvez mon ÎLmede leur malignité; arruchez mon unique à ces lions.
18-Je vous célémerai d&ns une grande
àssemblée; je vous louerai au milieu
d'un peuple nombreux.
19. QJ!l'ils ne se réjouissent point à

tue animam meam a malignitate eorum, .
a leonibus fmicam meam.
18. Confitebor tibi in ecclesia magna;
in populo gravi laudabo te.

p,,~re l'état d'abanilon,de déla~sEllnent
deœ

parElnts. ~

-

1':).Non snprn-gaudeantmihi qui adver-

-

lequel Davld fut alors plongé: Il ressemb!a1tà
une femmEl stérile. L'histoire raconte au long
lepéDibJe isolement dans lequel Il vécut alors:
on1ul avait enlevé Micho1;Jonathaset sesautres
~
ne pouvaient plus s'approcherdEI1111
1'0QJI'

lug$n8...Varlante très exprossive dans lEItexte original: Commepour le dElull
d'une mère je me courbais avec tristesse.
1&-16. SeptièlnElstrophEl: odiettr traltemElnt
qu'II recevait en échangedEIson affection. - Et
Bid"1'eTmm
me... L'hébrou dit encore beaucoup

qonsolElr;
sesparentsétaientfugitifs aux la

plus: QQandje el\aneelle,
c.-à -d. quandle mal-

1.-:

étrangère; il était Il seul avec DIeu seul ». heur m'atteint, Ils se réjouissent. - Oo,.=e13-t4. S}"i&mElstroph& : quel'tlles exemplesdll
nt : pour j0ulr tons ensemblede sa dol1leuret
la charité délicate de David à leur ég,.rd. C'est de ses humiliations. - Oong,.egata...flagella,
Je développexnentdes !)job Il pro bonis» du
et igno,.avi. Ce sont les ennemis de DavId qui
Vl/rs.12, - Oum ",ihi mole$ti...L'hébreu c~prlmc accumulaient sur 1111des scnfirances de tout
une autre i~. q11is'hannoniso mieu~ ..vec III genre, et sans qu'II pût s'en douter (cf. vers. 8),
contexte: Lorsqu'ils étaient malades.- Dans tant sa bonté p-- ElUX
le rendait confiant. Llléleurs s.cQiJ:):~ces,
sa SYD1wthiepour eux se ma. bi"eu parait signifier: Des hommes abjeets, quEl
nifestait SOusIœ formell les plus gdn'reusœ:
je ne connais pas, s'assemblentcontre mol; ou,
i! se couvmt, dl/ vête~nts de deuil (i~ba,.
selon d'autres: lis s'assemblllnt contre moi:, à
oilicio; littéral. : mon vêtement etait un B8AJ),
il
mon Insu, pour m'outrager. - Dissipati... nto
1eftnait (~1m"ljabam..,; hébr, : j'affligeais mon compuncti. Dieu les a dispersés, déjouant ainsi
âme par le jeftne), il priait (et o,.atOo...)
- 1" lllur malIce;malsIls no sont pasvenusà réslolnu... con.ertetur (II. faudrait encore l'imi'arplscenceet Ils ont continué de persécuterD8Ivid.
fait). èl\tte locntion Qat diversementinterprétée. Autre nuancedansl'hébreu: Ils déchirent(comme
D'aprè$ l'opini9n la plus comlnlJn6j eUe expri... des bêtes fauves) et ne cessentpoint. - Tenta~it
d'une m..n&re pittoresquel'a.ttitnde d'une vet'unt..., subBannaverunt,.. D'apt-èsl'hébreu:
hulUJ1[e
et ~eute prière: le suppliant, recourbé COInm&les plus vulgairos des parasitesmoqueurs
sur 1"; -1I1êIn&,
et ..y t 110tête profondément (selon d'autres traducteurs: avec les impills, lEls
penchli!!a~ S$ poitrin6j ferait, pour ainsi dire.. parasitesInoqueurs),Ils grincent desdents contrere))tr~ di'ns ~JJ seb1; d'où eUes énlanaiQIlt, lœ mol. Le psalmisteeomparesesennemisaux êtr'j!
pa.roieade sa pressante requête. Cf. m B;,g. lesplus vlls, aux bouffonsqui achètentleurs repi
~v~ 4~. Selon d'autres auteui'S,dDnt le 'senti. au moyen de plaisanteries grossières.Ils étale.
ment II~E!itPQ$& dédaigner, D..vici exprimerait tous des coul'tisans de Saül; le rapprechemEln.
c&ttQ vérité colI$QlaIlte, qU'oJoJBInême que seo; Elstdonc plein de justesse.
eun~is, paIJsuitElde lEl~ malioe,ne profiteraient
17'-19.Hultièmestropbe: appelau divln secours,
poiIlt d& S$ pdèN, elle retomberai. sur son pre- Eltpromessed'action dll grâces.- Quando ,.espi-,
~
~U~Uf oommeun~ pluiè de bénédictions.oies' Prière pressante, saintemènt audacieuse.
QUtI$i,
prQxim~1rI....10.,. Littéralèlnent di'ns l'hé- - ~estitue am,imam...LIttéralement: Ramène
br;)u : CommePOUfu~ ~1I1Ïet PQurun frère, ainsi Ina vi&. Cf.. Ps. XXII'..3. Elle est perdue, si Dieu
i'all~is. j:l S!' QOIld!JÏljaij;
~IIC ~ lell" ég,.rdcQmmc ne 1..lui COnBQrve.
- Unicam meam. Voyez ]"
l'Us eussent 'té ses am~ intimes, 00& POOC"CSDOtedu Ps. XXII 20, Sa,vIe si j!l'écieuse,quu iii
~

santur mihi inique., qui oderunt
tis., et annuunt oculis.

me gra-

qui clignent desyeux.

.

20.

Quopiam

mon sujet, ceuX: qui m'attaquent injustement, qui me haïssent sans raison et

mihi

quidem

pacifice

20. Car ils me disaient des paroles de

loquebantur; et in iracundia terrre 10- paix j mais, parlant dansle pays avec
quentes, dolos cogitabant.
21. Et dilataverunt super me os suumj
dixerunt : Euge, eugel viderunt
oculi
nostri.

colère, ils méditaient des tromperies.
21. Et ils ont ouvert au grand large
leur bouche contre moi, et ils ont dit:
Courage, courage! nos yeux ont vu.

22.Vidisti, Domine,ne sileas;Domine,.
22. Vous avezvu, Seigneurj ne restez
ne discedasa me.
pasen silencej Seigneur,nevouséloigI\ez
23. Exurge,
et intende judicio meo j
Deus meus, et Dominus meus, in causam
meam.
24. Judica me secundum justitiam
tuam., Domine Deus meus, e't non supergaudeant mihi.'
25. Non dicant in cordibus suis:
Euge, euge, animre nostrre j nec dicant :
Devoravimus eum.
26. Erubescant et revereantur
simul
qui gratulantur
malis meis.
Induantur confusione et reverentia qui
magna loquuntur super me.

pas de moi.
23. Levez-vous et prenez soin'de mon
droit j mon Dieu et mon SeigI\eur, d~fendez ma cause.
24. Jugez-moi
selon votre justice,
Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet.
25. Qu'ils ne disent pas dans leurs
cœUrB: Courage, courage! réjouissonsnous. Qu'ils ne disent pas : Nous l'avons
dévoré.
26. Qu'ils rougissent et soient confon':
dus, ceux qui se félicitent de mes lllaux.
Qu'ils soient couverts de confusion et
de honte, ceux qui parlent avec orgueil
contre moi.
:

cruels ennemis(a Zeonibus)menacentde lui ravir.
- Confttebor...in ecolesta...Promesseanalcgue
iL celle du Pa. XXI, 22, 25. - In populo gravi.

miste cite à Dieu leurs réflexionsmalignes: Èuge,
eugel Hébr.: he'alt, he'alt; exclamation extramement ironique. - Viàerunt oculi... Ils ont vu

Hébr. : au milieu d'un peuple robuste, c.-à-d.
nombreux. Le poète donnera la plus grande publl-

ce qu'Ils désiraient ~nt;
homme abhorré.

cité à .a reconnaissance.
4° Troisième partie: répétition

de la prière.

22-24. Dixième strophe: DavId conjure le Sel.
gneur de lui rendre justice. - Viàisti, Domine.

Vers. 19-28.
Ce sont les idées de la première partie (vers.
1-10), et un peu aussi celles de la seconde, présentées avec plus de calme.

Relevant la cruelle parole de ses eunemls «<Notre
œil a V)l, JI vers. 21), le suppliant l'emploie avec
un~ sainte habileté pour exciter davantage la
pitié de son DIeu. Seigneur, vous êtes témoin

19-21.Neuvième strophe: la malignité et l'injustice des ennemisdu suppllant.- Oàerunt me
gratis. Notre-Seigneur Jésùs-Christ a fait iL ces
paroles l'insigne honneur de se les appliquer,
comme réalisées en sa personne d'une manière

de'eur haine aJlreuse:ne m'abandonnezvas (ne
.tleas, cf. Pa. xxvu, 1; ne ài.cedas, cf. Pa. XXI,
12,20,etc.). - Eœurgeet intenàe. Énergie parti.
culière dansl'hébreu: Excite-toi et réveille-toi
pour me rendre justice.
25 - 26. Onzième strophe: prière du psalmiste
pour obtenir que ses ennemis soient confondus.

supérieure. Cf. Joan. xV, 25.

-

Annuunt

oouMs.

Signe de satisfaction méchanteau sujet des malheurs de David et de son divin antitype. Cf. Prov.

VI, 13; x, 10. - Paoiftce loquebantur... Nouvelle description de la méchancetédes ennemis
de David (vers. 20-21). La Vulgate relève l'opposition qui existait entre les paroleshypocrites
d'affection qu'Ils adressaient au jeune roi, et
leurs sentiments intimes, remplis de periidie.
Les mots in iraounàia terriS sont obscurs; Ils
-Iéslgnentprobablementla colère d'homme. vils
et bas. L'hébreu eulève toute diftlcult~,en expri.
mant, au vers, 20,une penséeassezdlfiérente de
cèlle des LXX et de la Vulgate: Car ce n'est
point la paix qu'Ils parlent; mais contre,.les
'hommes pacifiques du pays Ils méditent des
paroles de perfidie. -,. Dilataverunt... os. Geste
de mépris. Cf. Is. LVII, ,. - Di=ount. Le psal.

-

Euge ,euge,

savoir, la ruine de cet
'

anim<8... Dans l'hébreu:

Ah

r

(he'alt, une seule fo18)notre âme 1 C.-à-d.:Quelle
joie pour notre âme1Nous avons obtenu ce que
nous désirions. On volt, par cette citation réitérée des paroles de ses ennemis (cf. vers. 21),
combien David en avait été profondémentblessé.
- DevoralJimuseum. Ils l'ont anéanti,sanslaisser
de lui le moindre vestige: Expre~sionnon moins
forte que pittoresque. Cf. Prov. " 12; Thren.
II, 16, etc. - Erub88oont...Répétition du vers. 4,
avecde légèresvariantes. - Inàuantur: comme
d'un vêtementignominieux.Reverentta: dehonte,
comme dit l'hébreu. - Qut magna loquuntur:
c.-à-d. qui parlent arrogamment contre moi.
Hébr.: cenx qui font les grands (qui se dressent)
centre mol.

,

,

27, Qu'ils soientdansl'allégresseet la
joie, ceuxqui veulent ma justificationj
et qu'ils disent sans cesse: Gloire au
Seigneur,ceux qui désirent la paix de
son
serviteur,
, 28.
Et ma langne célébreravotre justice, et votre louangetout le jour,

- XXXV,3.
27, Exultent et lretentur qui volunt
justitiam meam; et dicant semper: Magnificetur Dominus, qui volunt pacem
servi ejus.
28. Et lingua mea meditabitur justitiam tul)m, tota die laudemtuam,

PSA UME XXXV
,

1, Pour la fin, de David, serviteurdu

1, ln finem, servoDomini ipsi David,

Seigneur.
2, L'injuste a dit en lui-même qu'il
voulait pécher; la crainte de Dieu n'est
point devant sesyeux.

2, Dixit injustus ut delinquat in semetipso; non est timor Dei ante oculos
ejus,

3. Car il a agi avec tromperie en sa
présence, afin que son iniquité se.trouvât digne de haine,

3. Quoniam dolose egit in conspectu
ejus" ut inveniatur iniquitas ejus ad
odium.

21-28.Douzième strophe: joie que le triomphe.
de David procurera aux bohs, et promessed'une

DavId oomposace poèmependaut la persécutlQn
de Saül; fi g6nérallse, pour le bien et la conso-

reoonnalssance
sausfin. ~ Qui vo!untjustitiam

latlondetouslesbons,ce qu'fi av!,ltexpérimenté

meam.HébraIsmequi signifie: Ceuxqui prennent
plaisir à mon Innocenoo,quI désirent qu'elle soit
hautement reoonnue. MaqniftceturDominus.
PIeux et joyeux vivat, qui s'échappede cœurs
aimants. - Qui fJo!untpacem...L'hébreu emploie
cettefolsleslnguller:(QuesoltexaltéleSelgneur)
qui prend plaisir à la paix (au bonheur) de son
serviteur. -,. Meditabitur. L'expressionhébraYque
marque la profonde méditation de l'extase,durant
laquelle la langne murmure à son Insu les sentlments du cœur. Cf. Ps. l, 2, et n, 1 (dans le
texte hébreu). Par conséquent: ma langue célébrera. - Justttiam tuam. La justloo divine aura
reçu un nouvel éclat extérieur par la délivrance
du juste David; c'est donc cet attribut qu'II
louera entre tous. - Pola die !audem... Saint
Augnstln donne un délicieux oommentairede ces
paroles: c Tota die Deum laudare quis durat?
Suggereremedium, unde tota die laudes Deum, si

lul-tpême durant cesmauvais jours.
20 Première partie: pertralt des Impies.VeN.

Iii Innocentla operum tuorum prreparate ad laudandum Deum tota die. ])
PSAUMEXXXV

interprétation de l'hébreu serait donc: L'Impiété
profère cet oracle dans le oœur des pervers. Et
l'oracle en question, placé sur les lèvres de l'lnl.
quité personnifiée,est oontenu dans l'hémistiche
suivant: Non est ttmor (hébr.: Cla terreur. »
expressionplus forte)... Par oonséquent,rien n'arrêtera l'Impie sur la route du mal, puiSqu'II ne redoute rien, pas mêmeles jugementsdeDieu. Saint
Paul cIte ce traIt, Rom. lU, 18, pour résumer et
oonclure sa lugnbre description de la perVersité
qulaenvahll'âmedel'hommedéchu.- Quonia11&
àowse...La Vulgate veut dire que l'Impie a telie.
mcnt multiplié Bescrimes sousle regard de DIeu
(tn conspectuejus), qu'Ils ont excité la haine
vengeressbdu souverain Juge (ut tnventatur..,
ad odtum). On discute besuooupsur le sens de
l'hébreu. La traductIon suIvantenous para!t être
la plus claire et la plus sImple de toutes celles
qu'on a proposées:Car elle (l'impIété) le flatte

-

.

vis. Quldquld egerls, bene age, et laudastl Deum...

La perversité des méchants; la bonté infinie
de Dieu pour les justes.
10 Le titre. Vers. 1.
Ps. XXXV. - 1. Servo... ipsi David. C.-à-d.,
d'après la traduction plus claire de l'hébreu:
(Psaume) du servIteur de Dieu, DavId. Voyez le
titre du Ps. XVU. - Ce beau cantIque oonBlste
cn un oontraBte, fort bIen développé, entre la
malice BoIt intérieure, soIt extérIeure desImpIes,
et l'inépuIsable bonté de DIeu pour toutes ses
créatures.Il BedIvise de luI-même en trois parties
bien nettes: le portraIt de l'ImpIe, vers. 2-5; le
tableau de la bonté Inftule du. SeIgneur, vers.
6-10; une prière pour obtenir de demeurer tou.
Jours fidèle à Dieu, vers. 11-13.- On croit que

'-,t:i?i,~

2-5.

2-3. Première strophe. Principe de la perversité des Impies: l'absenoo de toute crainte do
Dieu, ou l'athéisme pratique. Passageun peu
obscur, soit dans le texte hébreu, soit dans les
anciennesversions.- DftI:It injustus... Les mots
in semeUpsone se rapporteut pas à deUnqU4t,
mals à di:l:tt. Le sensest donc, d'après la Vulgate : l'Impie a résolu dans son cœur de com.
mettre l'Iniquité (ut de!in~at). La traduction
littérale du texte hébreu actuel serait: Oracle
(le mot rare et solennel .,"um) de l'Iniquité à
l'Impie dans mon cœur. C.-à. d. : Voici ce que
révèlent à mon cœ)lr lestransgressionsdesImpies :
Ils n'ont pas la moindre crainte de Dieu. Mals
on préfère assezoommunémentla leçon b'!ibb6,
c dans son cœur, ]) qui est aussi celle des LXX,
du syriaque

et de saint Jérôme.

La véritable

110

Ps. XXXV, 4-9.

4. Verba oris ejus iniquitas, et dolu~;
noluit intelligere ut beneageret.

4. Les p~rolesde sa bouchesont jniquité et tromperie; il n'a point voulu
. .
.
...
devenirintell!gen~l;I°ur faire le bien:
5. lmqultatem medltatuseBt ln CUb1l1 5. Il a médItél'lmquité sur sa couche;
suo; astitit omni vire non bonre,mali- il s'est arrêté sur toute voie mauvaise,
tiam autem non odivit.
et il n'a paseu de haine pour la malice.
. 6. Domine, in ore10misericordiatua,
6. Seigneur,v(}tremisérIcordeest dans
et veritas tua usquead nubes.
le ciel, et votre vérité s'élèvejusqu'aux
nues.
7. Justitia tuasicut montes Dili; jl1di.
cia tua abyssus multa. .

7. VoWe justice est comme les montagnes de Dieu; vos jugements sont un

profond abîme.
Voussauverez;Seigneur,les hommes
et les bêtes.
8. Quemadmodum
multiplicasti miseB. Commevous avez multiplié votre
ricordiam tuam, Deus1
misérioorde,Ô Dieu!
Filii autemhominnmin tegminealaMais les enfantBdes hommesespérQrum tuarum sperabunt.
font, à col1veFtSOI1S
vos ailes.
Homineset jumentasalvabil, Domine.

9. lnebriabuntur ab ubertate domus
ture, et torrente voluptatis ture potabis
eos.

9. Ils seront enivrés de l'abondance
de votre maison, et vous les fere~ boire
au torrent de vos délices.

à ses propres yeux (lui disant, et c'est en œla
qu'elle le flatte et le trompe), que son Infquité ne
seraDIeu).
pas découverteet détestée(c.-à-d. . obâtlée
par

les anImaux inférIeurs eux-m~mes sont l'objet de
lei soinsdivins. Cf.Ps. om,14, 21-28; JOD.IV,l1;
Matlh.
VI,petits
26, etc.
Aux
desoiseauxil donnela piture,

4-3. Secondestrophe: les réslÙtats pratIques
de ce princIpe, ou conduIte affreuse de l'ImpIe.
- Ses paroles sont crImInelles: Verba... eJus
tniqultas...; of. Ps. v, 0; x hébr., 7. - Son cœur
est endurcI: noluit inteUigere...JIébr.: Il a cessé
de coDlprendre...C'est à desseInet volontalrement que les pervers ferment leur esprit et leur
cœur à la vraIe sagesse,car elle les pousseraIt

Bt sa bon~ s'étendà toute'la nature.
8-10. Quatrième strophe: bonté spéciale de
DIeu pour l'homme. - Quemadmodum mullipltcaBtt... Hébr.: Oomblenest précieuse...!Touchante ~xclamatlon.La mIséricorde du'Seigneur
eBt, en effet, le plus rIche des trésorB.- F'iltt
hominum eBt une expressIontrès générale, quI
désignetous les hommes sans exceptIon, mAme

au bIen (ut bene...), ce dont Ils ne veulej!t à aucun

le$ paYenB. -

prix. - Sa dépravatIon est profonde, uuiverBelle,
vers. o. Iniquitatem... in cubili: au.lieu de profiter du calme del~ nuit et des graves pensées
qU'Il luI apporte pour Be repentir et revenIr à
DIeu, Il t'eDlplole à combiner ses desBeInB
orlmlnels. Cf. Ps. IV, 4. -ABtitit omni viœ...: cegmots
dénotent 'ln choix délibéré, le ferme propoBde
mal faire. Voyez .Ps. I, l, et la note.
3° SecondepartIe: tableau de la bonté dIvine
enverstoutes sesoréstures,et spécialementenvers
les jUBtes.Vers. 6-10.
Pas de tran$ltlon entre œtte' 4escrl"tlon et la
précédente: « quittant brusquement le douloureux spectaclede la p~rverslté humaine,le psalmlste Be réfugJe dans la coJ)templatlon reBpectueUBe(et aimante) du caractèrede Die)!, source
infinie de vie et 4e lumIère. ]1
6-7.TroIsIèmestrophe:quelques-unBdes attrl-

l'ombre de OOB
alles. GracIeusecomparalBon,qui
peint admirablement la tendreBsepaternelle du
Selgneu, pour Bescréatures.Cf. PB.XVI, 'l, 8.lr&ebriabuntur... Mals DIeu est plus qu'un Bdr et
doux asile; c'est un hôte généreux,quI traIte avec
une royale magnlfiçenceBesheureux convIves.Cf.
Pa. XXII, 3-6. -Ab ubertate domuB... Llttéralement dans fhébreu: de la gralBselIeBvlctlm"s.
Mé~phore empruntée aux sacrIfIces d'actIon de
grâces,dont le d6n~teur consommaItsa part avec
sesamis et l~ pauvres; elle décrIt très bIen la
rlcheBBedes don$ Illvlns. Le $8orlfice eucharlst\q~ est un aUmentIncoIllparablQmentplpg parfàit; mals les déij~ du clelréaUBentseuleBtoute
la sIgnIfIcatIon de ce beaupas8!!ge.- Tprrente
voll'ptatiB... }:mage plUB expressIve eIlçore, et
quI ~Ij; SaD$donte allusIon au fleuve quI arrosaIt
le par@lsterreBtre. - Quoniam apuà te (hébr.:

buts Infiuis de Dieu.

-

ln

cœlo misertcordia...

MIeux: juaqu'au cIel (B'étend) ta bonté. Elle est
sangllmlOOB,sans meBure. De même sa fidélité
(verttaB... ad nubes).

-

Sa justIce eBt élevée ~t

Inébranlable. Sicut montes Dei, c.-à-d. les montagneBgigantesqueset massIves,crééespar ses
malnB pulBsantes.Cf. Ps. ox, 8. - Jtlàicta: ~B
planB providentiels sont profonds et Insondables
(abY84~ mulla). - HommeB etjumenta... Non
aeulementles hommes,formé. Il son Image,mals

Sub tegmine alarum...

Hébr. : à

en toI)... DIeu, étant la source m~me de la vIe,

peut donner et donner encore, sans B'appauvrlr
jamals.- ln lumtne t1'O...C.-11.-d.
par ta faveur;
cf. Ps. IV, 7, etc. Hors de DIeu, Il n'y a que

té/lèbres; en iul Betrol1vent deBocéansde splende~, et, par su!~e, de féllcltéB, qu'Il daIgna
c!)mmunlq~er dès Icl-baB à seBamis (1!tdebim'U8
lu\1Ien). Prls !Jans le contexte du psaume; le
verset 10 Blgnlllç sIJ!Iplement que le Sejgncu~
comble ses ServIteurs,en cette vIe m~me,de pré-

;Î"Jt:i~h

.
P~. X:X;XV, 10 10.Car en vousest la sourcede la vie,
et dans votre lumière nous verrons la
lumière.
11. Etendezvotre miséricordesur ceux
qui vous connail!sent,et votre justice
sur ceuxqui ont le cœurdroit.
12. Quele pied du superbene vienne
point jusqu'à moi, et que la main du
pécheurne m'ébranlepas.

XXXVI, 1.
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10. Quoniamapud te est fons vitre, et
in lumine tuo videbimuslumen.
11. Prretende misericordiam tuam
scientibuste, et justitiam tuam his qui
recto sllnt oorde, ,
12. Non veniat mihi pes superbire,et
manuspeccatorisnon moveatme,

13. C'est là que sont tombés ceux qui
commettent l'iniquité; il~ ont été chl\s-

13, Ibi cecidel"Unt qui operantur iniquitatem; expulsi sunt, nec potuerun.t

sés, et ils n'ont pu se tenir debout.

stare,

PSAUME

XXXVI

1. Psaumede David.
Ne porte pas envie aux méchants,et
ne
sois l'iniquité;
pas jaloux de .ceux qui commettent

1. Psalmusipsi David,
Noli remulariin malignantibus,neque
zelaverisfacientesiniquitatem;

cleusesb6nédlctlons.Toutefois ajoutons que «des
paroles d'o~ comme celle;cl ant!clpent la r6v6latlon de 1ÉvangUe,Ce n est qu à la lumière de
l'Incarnation que l'on commenceà comprendre
la profondeur de leur signification JI.Les saints
Pères aimaient à les méditer, et Ils y trouvaient,
d'après un sens mystique, l'indication des trois
personnesdivines: le Père,«apud te JI; le Verbe,
«fons vitre JI(of, Joan, J, ,); le Saint-Esprit,
« ln lumine tuo JI,
,. Conclusion: prière par laquelle le psalmiste
demandeà DIeu la continuation de sa blenvelllance, et sa protection oontre les méchants.Vers.
11-18.
11-18. Cinquième strophe: après la plainte
(vers. j-6) et la louange (vers. 6-10), la suppllcation, sans laquelle un psaume eat rarement
complet. - PrcetenM,.. Belle expression: pro-

PsAUJIEXXXVI
Le bonheur de !'tmpie n'elt qu'apparent, 8an'
dur~ . celui du juste est r~! et perpétue!.
'
1. Le titre. Vers. 1".
Ps. XXXVI. - 1". L'auteur: ipst DaL'id
(pour: de David). - Le sujet. Psaumemoral et
didactique, qui r6pète sous toutes les formes,
afin de la mieux développer, cette penséetrès
simple: il ne faut pas s'étonner,encoremoins se
scandaliser,du bonheur dont les Impies jouissent
fréquemment sur cette terre, et qui est une
source fréquente de tentation pour les justes;
attendons patiemment, avec une fol entière en
la Providence; les rôles ne tarderont pas à
ohanger, car l'Impie verra dlsparaltre sa félicité
caduque, et le juste jouira d'un solide bonheur.
Ce problème moral est résolu d'aprèsles vues et

longe,

les révélations

fais durer tes bontés.

-

Bœenttbu8 te:

encore Imparfaites

de l'Ancien

ceux qui connaissent DIeu d'une manière pratique, en aooomplissantfidèlement sa volonté.La demande,d'abord générale,est particularisée
au vers, lj: que le Seigneur acoorde à David
une protection spéciale et personnelle1 - Non
!:entai... peBBuperbltB.Looutlon pittoresque.Que
le jeune roi persécuté ne soit pas écrasésousles
pieds de ses oppresseursorgueilleux. - Manu8,..

Testamcnt, qui, tout en ouvrant au juste malheureux les doux et cOnsolantshorizons de la vie
future (comp. les vers. 18, 27, 29, 37), retenait
le pins souvent ses regards fixés sur les rémunératlonBtemporelles que Dieu lui réservait Iclbas. De là certaines obscurités, qui ne devaient
dlsparaltre qu'après la passion et la mort du

lIOn moveat... Littéralement
dans le texte orlglnal: Que la main des Impies ne me fasse pas
fuir (du foyer domestique, de la patrie). David

redire, en se l'appliquant,
cette maguldque
parole de saint Paul, Il Cor. IV, 17-18: CI Nos
légères aIJIlctlons d'un moment produisent pour

prévoyait et redoutaIt son futur exil. - Oecideruni... Consolation pleine de fol. Comme en
d'autres passages,le poète volt déjà sa prière
exaucée, les méchants punis et réduits à l'Impuissancede nuire. L'adverbe ibt est dramatique:
là où Il plaira au Selgueurde les renverser (c'est
le sens de l'équivalent hébreu du verbe expu18t
aunl). - Nec potuerunt 8tare: leur ruine sera
définitive: Ils ne pourront plus se relever quand
Dle\l les aura frappés.

Christ, lorsqueles plus humblesfidèlespurent

nons, au delà de tonte mesnre,un poids éternel
de gloire, parce qne nons regardons non point
aux chosesvisibles, mals à cellesql1l SODtInvlslbles.» Malgré cette infériorité Décesssirequ'fi
a par rapport au NouveauTestament,le P!. XXXVI
abondeen vraies« maximesd'or D,qui l'ont rendu
cher aux chrétiens de tous les temps. n est défiui
par Tertullien: « Provldentlœ speculum; JI par
saint Isidore: « Potlo contra murmur. JI Le
commentairequ'en a donné saint Al1gustln porta

:'

C~'~.
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PS. XXXVI, 2-8.

'

2. quoniam tanquam fœnum velociter
arescent, et quemadmodum olera herbarum cito decident.

2. car ils sa dessécheront aussi vite
que l'herbe,et, commelestiges des plantes,
ils se faneront promptement.

4. Delectare in Domino, et dabit titi
'petitiones cordis tui.
5. Revela Domino viam tuam, et spera
ineo, et ipse faciet.

4. Mets tes déliceSdans le Seigneur, et
il t'accordera ce que ton cœur demande.
5. Découvre au Seigneur ta voie, et
espère en lui, et lui-même il agira.

3. SperainDomino,et fac bonitatemj
et inhabita terram, et pascerisin divitiis
ejus.
.

6. Et educet quasi lumen justitiam
tuam, etjudicium tuum tanqùam meridiem.
7. Subditus esto Domino, et ora eum.
Noli remulari in eo qui prosperatur in

3. J!!spère
au Seigneur,et fais le bien j
alors tu habiterasla terre, et tu te nourriras de sesrichesses.

6. Et il fera éclaterta justice comme
la lumière, et ton droit èommele soleil
à son midi.
7. Sois soumis au Seigneur, et prie-le.
Ne porte pas envie à celui qui réussit

via sua., in homine faciente injustitias.

dans sa voie, il l'homme qui commet des

8. Dèsine ab ira, et derelinque furorem; noll,remulari ut maligneris.

injustices.
8. Laisse la colère, et abandonne la
fureur j n'aie pas d'envie, ce serait mal

faire.
.. ,
saint FuIgence iL renoncertotalement au monde
et 11ne vivre que pour Dieu. - Au point de
vue de la forme extérieure, ce poèmeest alphabétlque : chaque lettre de l'alphabet hébreu
commenceune strophe nouvelle: ce quI fait en
tout vingt-deux strophes, composéesparfois de
trois membresde vera seulement(vers.7,20,30),
d'autres fois de cinq membres(vers. 14-15,26'26,

terre par excellencepour un Israélite, la Palestlne. De même aux vers. 9, Il, 22, 29, 84. L'lmpératlf a le scus dù futur: Alors tu habiteras
la terre sainte entre toutes; DIeu t'y maintiendra
malgré tes ennemis.({ Ce pays de la présence
de Jéhovah n'avait pas seulement un glorieux
passé; il avait aussi un avenir plein de promesses,
et il devait être flnaleme1!tl'hérit.ge du

89-40), le plus souvent de deux distiques.

véritable

-

Pas

de division proprement dite. Néanmoinson peut
distinguer quatre groupes de strophes, d'après
la penséedominante qu'elles eXpo~ent: 1° vers.
1b..ll, exhortation iL éviter le~ murmures contre
la Providence, et iL se confier pleinement iL la
bonté de DIeu; 2° vers. 12- 20, le bonheur et le
triomphe des mééhants sont de courte durée;
8° vers. 21-31, la récompensedes bons est certalne et durable;

,

-

4° vers. 32 40, contr;iste final

Isra~l,

d'une manière

bcap")"p

plus

parfaite que sous Josué. » - Pasvcri, in divitils.., Littéralement dans l'hébreu: Repais-toi
de vérité; ce qui revlen~ iL dire: Pratique la
vérité" la volonté divine. - Delectare in Domino est une expression très délicate: mettre
tout son bonheuren DIeu. - Dabit... petitiones...:
car le Selgneur n~ peJ1trien refuser iL ceux qui
l'aiment avec tant de forc~ et de perfection.
5-6. Strophe ghimel. Précieuse récompense de

entre les bons et les méchants. - Le vers. 25
a1l1rmeclairementque David composace psaume
sur la fin de sa vie.
2° Première partie: exhortation iLéviter tout
murmure contre la Providence, et iL se confier
pleinement iL la bonté de' Dieu. Vers. 1b.ll.
1b.2.Strophealeph. Thème du psaume: ne pas
porter envie iL la prospérité des méchants, qui

la foi. - )levela Domino... L'hébreu emploieune
locution aussi pittoresque qu'énergique: Roule
sur le Seigneur ta vole (viam...; Ici,les affaires,
tous les détails de la Vie). Se décharger sur DIeu
du fardeau,souventsilourd"des
peines mul,
tiples de la vie. - Ipse faciet : savoir, tout ce
qui est nécessairepour la paix de sesamis fldèle~..
Réticence qui vaut une longue énumération.-

est foncièrement

Résuitat

transitoir&.

-

1!Ioli œmulari.

L'hébreu dit iLla lettre: Ne t'échaufte pas; c.-iL-d.
ne t'irrite pas. - 1!Ieque.elaver/s. Hébr.: Ne
sols point jaloux. Ce mécontentement, s:ette
jalousie ont ~ur objet, d'après le contexte (cf.
vers. 7), la prospérité des impies, dontl~ spectacle est souvent rendu plus pénible aux justes,
parce qu'fi contraste avec leurs propres souffrances. - Tanquam jœnum..., olera herban,m. Hébr.: le gazon..., la verdure de l'herbe.
Fréquent symbole d'un bonheur très COU1't.
Cf.
Ps. XCIX, 5 et s.; CII, 15 et s.; Is. XL, 6 et
ss., etc.
3.4. Strophe beth. Remède iL cette tentstlon
d'envie et de mécontentement: espérer patiemment au Seigneur,et demeurer ferme dans la
pratique du devoir; - Inhabita terram: la

de cette Intervention

de DleJ1 : educet

(11fera sortir desténèbres)quasi lumen... Imagc
splendide. n s'agit d'un innocent, Injustement
accuséet condamné,malsdont le droit, mécon~ù
pour un temps,sera ensuite mis en pleine lumIère
par Jéh!,vah. Cf. Job, XI.. 17; Provo IV, 18; Is. ,
LVill, 10, etc.
7. Strophe daletk. Patience et prière. - Subditus esta...Hébr.: Sols sfiencieuxdevant le Selgneur. Par la résignation respectueuseet conflante de la fol. Cf. Is. VII, 4; xxx, 15. - ()ra
eum. Hébr.: attends-le. - F'aci.nte injustitias.
Hébr.: qui accomplit de perfides desseins.
8 - 9. Strophe hé. Répétition du sage conseil
placé en avant du poème (vers.1b-2). - Ira...,
jurorem: l'indignation que l'on est tenté ~e res.
sentir iL la vue du bonheur des méchants. -

,

PB. XXXVI

, 9-19.. "...~r~\t'~~~"~~'.;~~;!:1'r
""'t;,, ,

US

9. Carles méchantsserontexterminés;
9. Quoniamquim~li~n;lihturextermimais ceux qui attendent patiemmeIltle nabuntur; sustinentesautem Dominum,
SeigneUl'auront la terre en héritage.
ipsi hereditabuntterram..

.

10. Encore un peu de temps, et le
pécheur ne sera plus; et tu chercheras
sa place, et tu ne la trouveras pas.
Il. Mais les doux posséderontla terre,
et ils se délecteront dans l'abondance de
la paix.
12. Le pécheur observera le juste, et
il grincera des dents contre lui.
13. Mais le SeigneUl' se rira de lui,
parce qu'il voit que son jour viendra.

10. Et adhuc p\16illum, et non erit
peccator; et quœreslocum ejus, et non
invenies.
Il. Mansueti autem hereditabuut terram, et delectabuntur in multitudirie
pacis.
12. Observabit peccator justuw, et
etridebit super euro dentibus suis.
13. D,ominue autem i"rridebit eum,
quoniam prospicit quod vernet dies ejus.

14. Les pécheursont tiré 'le glaive,
ils ont tendu leur arc,

14.Gladiumevaginaveruntpeccatores.,
intenderuntarcumsuum,

pour renverser le pauvre et l'indigent,
pour égorger ceux qui ont le' cœur droit.
15. Que lèur glaive perce leur propre
cœur, et que leur arc soit blisé.
16. Mieux vaut le peu du juste que
Jesgrandes richesses des pécheurs;
17. car les bras des péçheurs seront
~risés, mais le Seigneur affermit les
Justes.

ut dejiciant Muperem et fnopem, ut
trucident rectos corde.
15. Gladius eorum intret in corda ipsorom, etarcus eorumconfringatur.
16. Melius est modicum justo, super
divitias peccatorum milItas;
,
17. quoniam brachia peccatorum conterentur, confirmat autem justos Dominus..

18. Le Seigneurconnaît les jours des

ommes sans tache, et leur héritage sera
ét'rnel.

18. Novit Dominusdies immaculato-

rom, et ~eredita~ eorum in reternum erit.

19. Ils ne seront pas confondusau

19. Non confundentur in tempore
,

No!t... 'Ut ma!tgnerls. Résister à ce mouvement
de colère,qui n'aurait d'autre résultat que defaire
tomber le juste dansle péché, et d'attirer sur lui
les châtiments divins (exterminabunlur).
10-11.Strophe vav. Développementdu vers. 9.

-

Adhuc

pustUum...

Voyez

plus bas,

vers.

S5-36, un commentaire tragique de cette pensée.-Et
non inve~tes. L'hébreu dit, avec une
v;goureuse concision: Et plus lui (11 ne sera
plus). Cf. Job, VII, 10; VIII,18; xx, 9. - Mansm/i... D'après toute la force de l'hébreu, ceux
qui sont devenushumbles et doux sous le coup
de l'épreuve. Le monde cruelles a dépoulllésde
tout;

Dieu leur rendra au delà de ce qu'lIs ont

perdu. Comp. Matth. v, 5, où cette promesse,
prise dalls un sens plus relevé, est tr..nsforruée
par Jésus. Christ en une béatitude évangélique.
- Pacts : le plus précieux des biens terrestres.
S. Seconde partie:

le bonheur et le triomphe

14-15. Strophe cheth. Les Impies ser~nt euxmêmesvictimes de leurs perfides machinations.
- G!adium evaginaverunt , intenderunt aroum. Ce sont là des réalités et pas de simples
métaphores; les violences de ce genre n'étaient
pas rares durant la jeunesse de David,

qui eut

tant Ii en souffrir lui-m~me. - Pauperem et
tnopem. Hébr. : l'aflligé et l'indigent. - Bec/os
corde. D'après l'hébreu: ceux dont la voie (la
conduite) est droite.-Intret..., conjringalùr. Il
eût été mieux de traduire par le futur.
16-17. Stropheteth. En quoi consiste la vraie
richesse.Cf. Tob. XII, 8; Provo xv, 16, et XVI, 8.

-

Modtcum

iusto. Plutôt:

le peu du juste;

sa

modesteaisance.- Super dtt-itias... Hébr.: plus
que l'abondancede beaucoupde pécheurs.Le mot
qui correspond Ii dtm/tas est très expressif: 11
désigne une richesse, pour ainsi dire, tapageuse,
qui se man1feste avec ostentation. - Brachta

des impies sont de courte durée. Vers. 12-20..
peccatorum. C.-li-d. leur puissance,dont Ils ont
12-13. Strophe zain. Rage Impuissante des" abusépour s'enrichir aux dépensdes justes. Cf.
impies, quand Dieu les aura sévèrement punIs.

- Observabil peccator...: d'un regard haineux,
comme 11est dit plus explicitement dans l'hébreu : Le méchant forme des projets contre le
juste. Cf.vers. 32.- StTidebit dentibm: à la façon
d'une bête furieuse. Cf. Ps. XXXIV,16. ~ Dominus...i""idebil.Su'rcetanthropcmorphisme,voyez
Ps.II, 4, et, la note. Le Seigneur,en contemplant
de son trÔnecélesteles machinations perfidesdes
impies contre les justes, pousseun rire dédal.
gneux, car 11sait que l'heure du châtiment (d~es
.jus) est proche.

Job, XXXVIII, 15.

-

Confirmat

iustos...:

bleu les

soutient, les maintient debout, malgré les efforts
des méchants pour les renverser.
18-19.Stropheiod. De quelssoinsDieu ent9ure
les bons. - Novit: comme allleurs, d'une connaissancepratique, aimante,attentive. Cf. Ps.l, 6 ;
xxx, 8, etc. - DW8tmmacu!atorum. Hébr.: les
jours des parfaits. Chaque Instant de leur existence, les moindres Incidents de l~ur vie. Hereditas eorum: leur part d'héritage dans la
Terre promIse sera transmise de race en raIJ8
à leur postérité (in cetemum ent). tandis que

;,
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Ps. XXXVI, 20-28.
temps du malheur, et aux
famine ils seront rassasiés,
20. parceque les pécheurspériront.

20. quia peccatoresperibunt.
Inimici vero Domini mox ut ho~o.
rificati fuerint et exaltati, deficientes
quemadmodum fumus deficient..

Mais les ennemis du Seigneur n'auront pas plus tôt été honorés et élevés,
qu:ils tomberont et s'évanouiront comme

la fumée.
21. Mutuabitur peccator, et non solvetj
Justus àutem miseretur et tribuet.

21. Le pécheur empruntera et ne payera
point; mais le juste est compatissant et

il donne.
22. Quia benedicentes ei hereditabunt
telTam; maledicentes autem ei disperibunt.
23. Apud Dominum gressus hominis
dirigentur, et viam ejus volet.

22. Car ceux qui bénissent Dieu posséderontla terre; mais ceux qui le maudissent périront.
23. Les pas de l'homme seront dirigés
par le Seigneur, et il prendra plaisir à

24. Cumceciderit,noncollidetur,quia
Dominussupponitmanumsuam.

sa voie.
24. Lorsqu'il tombera,il ne se brisera
pas, car le Seigneurle soutient de sa

25. Junior fui, etenim senui; et non
vidi jufltum derelictum, nec semen ejus
<1u/lJrens
panem.
26. Tota die miseretur et commodat,
et semè~ illius in benedictione erit.

main.
25. J'ai été jeune, et j'ai vieilli; mais
je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa
race mendiant du pain.
26. Tout le jour il est compatissant
et il prête, et sa race sera en bénédic-

27. Declina a malo, et fac bonum, et

tion.
,27. Détourne toi du mal et fais le

;

inhabita in s/IJculum s/IJculi.
28. Quia Do~inuj) amat judicium,

et

.
leij lropl~ij perdront tout et que leur noro roêroe
dispara.itra.Cf, vers. 2S, SS,eto. - Non ooillundentur...: lorsque leurs persécuteursauront diijparu, cororoele dit le verij. 20.
20. Strophe caph. Triste fin deij lroples. Mox ut honoriftcati... Leur bonheur et leur
gloire ne seront pas durableij. Variante dan~
l'hébreu: Leij ennemlij du Seigneur (ijeront)
corome les plus beaux pâturageij. C.-à-d. frais
et verdoyautij aujourd'hui, deroain brâléij et
deijséchéij.Ce cbangeroent eijt particulièreroent
brusque sousle brâlant ijOleild'Orient. Cf.vers. 2;
M!\tth. VI, 29; Jac, 1, 10 et ijij., etc. - Quemaà1nQàum{umus... Image d'une proropte et totale
disparition. Cf. OS.XIII, S.
4. Trolijième partie: la récompeme des bons
est solide et durable. Vers. 21-S1,
21-22. Strophe lamed. Les Impies appauvris,
les Justes enrichis. Cf. Deut. xv, 6, et XXVIII,
12, 44. - Mutuabit'Ur 'J!6Ceator:pour se tirer
de premiers embarras; puis. s'appauvrissant de
plus en plus par le fait de la malédiction divine,
il deviendra bientÔt in80lv~e (et non Boive').
- Justus autem... Complète antithèse. Dieu
aidant, le juste, autrefois réduit à la détresse,
s'enrichit peu à peu, et il a de quoi faire degén&reuses libéralités aux Indigents (misereturk.).
- Beneàicentesei..., maledicentea...L'hébreu dit
avec une nuance: Ceux que le Seigneur bénit,
ceux qu'Il maudit. La ruine des uns et la prospérfté finale des autres sont rattachéesà la malélIictlon ou à la b~nédiction de Jéhovah.

iS-i~. Stroplli mem.SollicitudedeDieu pour

-

bien. et possèdeune demeure éternelle.
28. Car le Seigneur aime l'équité ,et

)!holnlDe,c.-à-d. pour le juijte, d'aprèsle contexte.
- Apuà Dominum. Hébr.: de Jéhovah; d'auprès de lui, par lui, - Greasus...àirigentur.
PlutÔt: ijont aJIerrnjij.- Viam ejus volet. Dieu
met ij$ coroplaisanceijdanij la conduite desbons.
Cf. Pij. XVII, 1.9; XXI, 8. Graroroaticaleroent,on
pourrait traduire aussi: Le juste ije coroplaIt
danij la roanlère d'agir du Seigneur à son égard
(cf. Provox, S9); mals la prerowre interprétatIon
convient roieux IcL - Non ootlidetur. Hébr. :
!l n'eijt pas terraijsé.S'Il torobe,Il ne demeurepas
brisé, étendu ijur le sol. - Supponit manum..,:
oommeferalt une mère.Trait délicieux, Hébr.: Le
Seigneur soutient sa main; c.-à-d. lui prend la
main, pour l'aider à se relever.
25- 26. Strophe nun. Le psalmiste fait appel
à sa longue expérience,pour confirmer la vérité
de sesassertlons.- Junior lui..., senui. Et durant
ce long intervalle qui sèparel'enfance de la vlellJesse,non 'Viai... àere!wtum. Il a pu voir, et il
le supposefréquemment dans ce poème,le juste
momentanémentéprouvé; mais il ne l'a jamais
vu plongé dans une longue détresse, et comme
abandonnéde Dleu.-Tota die miseret'Ur...Preuve
d'aisance, et même de prospérité. Cf. vers. 21;
l's. OXI,5, etc.
27-28..Strophe samech.Conditions auxquelles
le Juste sera béni de Dieu. - Dec!ina..., tac...
Cf. PB,XXXIII, 14&,et la DOte.Le psalmisterevient
à l'exhortation directe, comme aux vers. S et S8.
- El inhabita: la Terre sainte; voyez le vers.S.
- ln sl1Jl;ulums«ICuli: par eux-mêmesd'abord,

puis par leur postérité.Cf.vers,29.- Quia Do-

Ps. XXXVI, ',29-37.
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il n'abandonnerapas sessaint8; ils seront
gardés éternellement.

non derelinquet ssnctos suos j in reter~
num conservabuntur.

Les méchants seront punis, et la race
des impies périra.

Injusti
peribit.

29. Mais les justes posséderontla
ten.e.,et ils y habiterontà.jamais.

29. Justi autemhereditabuntterram,
et inhabitabuntin sreculumsœculisuper
eam.
80. Os justi meditabitur sapientiam,
et lingua ejus loqueturjudicium.
31. Lex Dei ejus in corde ipsius, et
non supplantabunturgressusejus.

30. La bouche du juste méditera la
sagesse,et sa langue proférera l'équité.
31. La loi de son Dieu est dans son
cœur,et on lie le renverserapoint.

punientur,

et semenimpiorum

32, Le pécheur observe le juste, et il
32. Considerat peccator justu~, et
cherche ale mettre à mort.
qurerit lllQl,tificare euro.
33. Màis le Seigneur ne l'abandonnera
33. Dominus autem non derelinquet
point entre ses mains, et ne le condam- euro in manibus ejus, nec damn~bit
pera pas lorsqu'il sera jugé.
euro cum judicabiturilli.
34. Attends le .seigneur et garde sa
34. Expecta Dominum, et cu~todi,
:v,oie; et il t'élèvera" ~our que tu pos- "viap ejus; et exaltabit.te) ut hereditate
sedes la terre en hentage. Quand les caplas terram. CUlll pe~ermt peccatol'6S,
pécheurs périront, tu verras.
videbis.

35. J'~i vu l'i~pie grandementexalté,
35. Vidi impium superexaltatum, et
et élevécommeles cêdresdu Liban.
elevatumsicut cedrosLibani.
36. Et j'ai passé, et déjà il n'était
plus i et je l'ai cherché, mais on n'a pu
trouver sa place.

36. Et transivi, et ecce non erat j et
quœsivi eum, et non est inventus locus
ejus.

37. Gardel'innocence,et n'aie en vue
37. Custodiinnocentiam,et vide œqui,que l'équité, car des biens resteront à. tat!Jm, quoniam sunt reliquiœ homini
..rh~mmepacifique.
pacifico.
minus...
Motif pOur lequel Dieu daignera
protéger et les bénir à jamais.

les,

ruine des pécheurs, et Us loueront Dien de sa par.
faite justice.

2So-29.Strophe al:n. La race des impies sera
extirpée, celle des bons sera providentiellement
maintenue sur le sol .acré de la Palestine. Inju8ti puniBntu". Quoique omis par l'hébreu,
ces mots existaient probablement dans le texte
primitif.
80- 81. Strophe ph.!. Le j~te se sera rendu
digne de son bonheur par sa fidélité à la loi
divine. - Os... meditabttur. 8ur cette locution,
voyez Ps. XXXIV,28, et la note.-Lez... in corde:
au fond de son cœur, commesanorme intérieure.

35-36.Strophe"esQh,La prospérItédesméchants
n'est que passagère.Magnifique passage,si bien
commentépar Racine, Esth.", acte v :
J'ai vu l'impie adorésur la terre.
Fareil au cédre,Il cachaitdausles cieux
Sonfront audacieux.
Il semblaità son gré gouvernerle tonnerre,
~o.ula!taux piedsle~ e~~emilyaincl's.
Je n &1fait quepas,cr, II n etait delà pfol.
- Viài. Nouvel appel du poète à sa propre expérience. Cf. vers. 25. - BuperezaUamm. Hébr. :

comme le ressort qui donne le mouvement à toute

puissant, terrible.

sa conduite. - Non 3upplantabuntur. Hébr.: ses
pas ne chancellent point. il demeureferme dans
la droite '9'Oie.
50 Quatrième partie: contraste final entre les
bons et les mauvais. Vers. 82-40.
32-83.Strophe !sadi!. La malice des méchants
contre les bons sera déjouéepar Dieu lui-même.
- Conside,.at: 1I l'épie astucieusement,comme
au vers. 12. - Mortiftca,.e: pour lui donner la
mort. - Non damnablt... Les Impies auront
beau condamner le juste; le Seigneur l'aequit-

que leurvlgueur et leur taille gigantesqueavalent
fait passeren proverbe. L'hébreu ne mentionne
pas le cèdre, et dit simplement: il s'étendait
comme nn arbre verdoyant. Mais le mot 'e..alt
désigne un arbre qui n'a Jamaisété transplanté,
et qui s'est puissammentdéveloppéau lieu même
de sa naissance,y plongeant de profondesraeines
et étalant en haut saluxuriante couronne de
feuillage. La comparaison n'est done pas moins
expressive.- Tramim. Hébr.: 1I a passé.
31-88. Strophe sch",. L'avenir bien dUférent .

tera. üomparez

ce mot

adressé par T&rtulll&n

aux persécuteurs des preml&rs chrétiens, «Si
condemnamur a mundo, absolvimur a Deo. ])
84. Stropheqoph. Quele juste soit donc patient
dans l'épreuve. - Custodi mam... (cf. vers. 28):
fidélltC cntière à Dieu, sans se laisser troubler
, par la persécution et l'aIIlictlon. - ~m periBMnt.,., vldcbÎ3. Les bons seront témoins de la

-

Sicut ced,.o8 Libani:

dll juste et de l'Impie.

-

arbres

Gustodi innountiam...

D'après la Vulgate, exhortation à mener une vie
sainte pour l'attirer lesbénédictionsde Dieu. L'bébreu emploie le concret, ce qui donne un autre
sens:Observel'hommeparfait, etregardel'homme
droit; c.-à.d. sois attêntlf à la destinée, et tu
verras qu'II eBt finalement comblé des faveurl
dl\"ines (sunt re!.qui~: une postérité qui le fera~

,i;'~~~'
,
::
XVIII,!",
Mais les înjustes périront tous en; ce que les impies auront laissé
îtra.
ais le salut des justes vient dl)
ur, et il est leur protecteur au
de la tribulation.
Le Seigneur les assistera, et le~
ra; il les arrachera des mains des
rs, et il les sauvera, parce qu'ils

39. Salus autem justorum a Domino,
et protector eorum in tempore tribula~
tionis.
40. Et adjuvabit eos Dominus, êt liberabit eos; et er~et eos a peccatoribus,
et salvabit eos, quia speraverunt in eo.

éré en lui.

VII
1. PsalmusDavid,inrememorationem
de sabbato.
2. Domine, ne in furore tua arguas
me; neque in ira tua corripias me.

1. Psaume de David, pour raire sou..
venir, pour le sabbat.'
2. Seigneur, ne me reprenez dans votre
fureur, et ne me punissez pas dans votre

colère.
3, Quoniam sagittal tUaI infixre sunt
mihi, et confirmasti super me manum
tuam.

4. Non estsanitas in carne mea; a facie

3. Car j'ai été percé de vos fIèches,et
vous avez appesanti sur moi votre main.

4..11 n'est rien resté de sain dans ma
,

revivre). - l'llJusti autem... : pour eux, ce sera
le contraire. Cf. vers. 28.
39-40.Strophethav. Fidélité de Jéhovah envers
les justes,sesamis. Douceet énergiqueconclusloo
~e ce beau psaume.- Speraverunt in eo. Hébr.:
Ils se sOnt cachés en lui.
PSAUMEXXXVII

commentateurs, elle IndiqUerait que chacun de
oos deux psaumlJsaurait été composésoit comme
un mémorial dessoufirancesdécrltespar le poète,
soit dans le but de rappeler à DIeu le souvenir
dn suppliant. Mals il est plus probablc qu'elle
est toute liturgique, et qu'elle assigne aux
Ps. XXXVII et LXIX leur place spéciale dans le
culte sacré: Ils devaient être chantésau moment
de l' 'azkârah, c.-à-d.de l'ofirande non sanglante
qui accompagnait tous les sacrifices (cf. Lev...
XII, 2), et qui était ainsi nommée parce qu'elle
rendait plus présent à DIeu le souvenir du donateur. - Les mots de sabbatoont été ajoutés par

Prière pour obtentr la rémission de grandes
fautes et des secours contre de puissants
ennemts.
10 !Je titre. Vers. 1.
Pe, ,XXXVII. - ). Psa!mus. C'est le troislème ~s psaumes de la pénitence. - David.
Selon l'opinion la plus communeet la plus vraisemblable,ce prince le composaà la suite de ses
grands crimes (vQyez PB. L, 1, et la note), pendant la révolte d'Absalom. - Le sujet est au
tond le même que celui du Ps. VI, mais les idées
sont ici plus développées.Le psalmiste ressent
~e cuisantes souJIrancesdans son corps et dans
son âme; ses amis l'ont abandonné,sesennemis
J'insultent et le menacent; mais Il reconnatt
humblement, dans ces maux de divers genres,
le châtiment très juste de ses crimes, et il se
résigne patiemilient à soufirlr encore.NéanmQins
Il a reCO)lrsà DIeu avec sa conllanceaccoutumée,
le conjurant d'avoir pitié de lui. - Trois parties:
vers. 2 - 9, description des souJIrancespbyslques
et morales du suppliant; vers. 10-15,tableau de
l'état d'abandondans lequel l'ont laissésèsamis,
et des menacesinjurieuses que lui adressentses
ennemis; vers. 16.23, prière pour obtenir sa déll-

tradltloR juive, pour marquer que le Ps. XXXVII
faisait partie de l'olllce religieux des jours ~e
sabbat.
2" Première partie: description des violentes
soufirancespar lesquelles le Seigneur a châtié
David coupable.Vers. 2-9.
JI- 3. Première strophe: que DIeu daigne ne
point châtier son serviteur avec colère. - Le
début, ne in turore..., nequein ira..., est presque
Identique à celui du Ps. VI (voyez les notes). En
rélléchlssant sur le châtiment qu'il endure, je
psalmiste craint d'y voir plutôt la main d')ln
juge irrité que celle d'un pèreaimant'. - Sagittal
tu.a: les maux que DIeu a lancéscoup sur coup
sur David, comme autant de Ilèches'acérées.Cf. '
Job, VI, 4; XVI, 12; PB. VII, 12, etc. - Confirmastt...: tu as appuyéfortement, tu as appesanti
sur mol ta main terrible.
4 - 5. Secondestrophe: ses soutlrances pro-

vrance.~ ln rememorationem.
Dansfhébreu:

viennent de ses péchés. Non est santtas.,.

!"a.ktr. Cette expression, également employée
en tête du PB. LXIX (hébr. LXX), signille IIttéralemcnt : pour taire souvenir. Suivant quelque.

Son corpsmêmeest atteint jusqu'au 'Plus intlm.,
(ossibus...; cf. PB.VI, 2, et la note); la douleur
y tait rage: - .dolacie peccatorum... Sespéc!léa

les LXX et la Vulgate,sansdoute d'aprèsla

-
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;"

chair à la vue de votre colère; il fi 'y
a plus de paix dansmesos à la vue de
,mespéchés.
5. Car mes iniquités se sont élevées
au-dessus
de ma tête, et commeun lourd
fardeauellessesontappesanties
sur moi.
6..Mesplaies ont .étérempliesde cor. ruptlon et de poumture, par l'effet de
ma folie.
'

irreture; nonestpax ossibusmeis,a facie
peccatorummeorum.

7. Je suis devenu misérable, et continuellement tout courbé; je marchais
triste tout le jour.

7. Miser factus sum et curvatus sum
usque in finem; tom die contristatus
ingrediebar.

8. Carmesreins ont étéremplis d'illusions, et il n'y a rien de sain dansma
chair.
9. J'ai été affligé et humilié outre
mesure,et le gémissement
de mon cœur
m'arrachaitdesrugissements.
10. Seigneur,tout mon désir est devant vous,et mon gémisseD)ent
ne vous
est point caché.
U. Mon cœur est troublé, ma force
m'a quitté, et la lumière mêmede mes
yeux n'est plus avec moi.
12. Mes amis et mes prochesse sont

5. Quoniam iniquita.tesmeœ supergressresunt caput meum, et sicut onus
gravegravatœsunt superme.
.6. Putruerunt e.t ~o~uptœ.sunt cicatrlces mere,a fa.clelnSlplentiœmeœ.

8. Quoniam lumbi mei impleti sunt
illusionibus, et non est sanitasin carne
mea.
9. Affiictus SUffi,et huIniliatus SUffi
niInis; rugiebama gemitu cordis'mei.
10. Domine, ante te omnedesiderium
meum,et gemitusmeusa tenon estabs.
conditus.
Il. Cor meumconturbatumest, dereliquit me virtus mea; et ..lumenoculorum meoru~, et ipsum non est mecum.
12. Amici mei et. proximi mei adver-

avancés
jusqu'àmoi, et sesontarrêtés. sum me appropinquaverunt
~ et stete.

Ceuxqui étaient près de moi se sont
arrêtésà distance.

runt.
Et qui juxta. me erant,delongesteterunt.

ont excité l'Indignation divine (a /a0i8 (rIS...),
et c'est elle qui Inliige le châtiment terrible. Iniqt,Uates... supergresstS...
Le psalmistecompare
ses fautes il une inondation qui l'entraîne et le
submerge (cf. PB. CXXIU,4-5), puis à un lourd
fardeau qui l'écra~ (s!cut anus...; cf. Gen.IV, 18;'
Is. LIU, 4, etc.).
6-7. Troisième strophe: description des souffrances enduréespar David. - Otcatrices metS.
Hébr.: mes meurtrissures (les marques laissées
lJar des coups de fouet. Cf. Is. J, 6). - P'Utruerunt et corruptlS. Hébr.: sont infectes et puru-

reins s!>nt remplis d'un feu brftlant. Les partlea
intérieures éctalentdono brftlées par une fièvre
ardente, quI, de là, envahissait tout le corps.
3° Sec!>ndepartie: l'aband!>n où David était
laissé par ses amis, et les insuJws menaçantesde
ses ennemis.Vers. 10-15.
10-11. Cinquièmestrophe: appel à Dieu dans
ootte situation d!>uloureuse.
Passaged'une grande
délicatesse;le royal suppliant se borne à exposer
au Seigneur son état si pénIble, sans formuler
de demandedirecte. - Domine. Hébr.: 'Adonai.
Au vers. 2, on lit: Y'Mva1l..Les deux noms sont

lentes.

réunis dans la tr!>lslème partIe (vers. 16, 22, 23).

-

A/acle

insiptentiœ...

C.-à-d. par l'eJfet

de sa folle; 9r sa folle consiste dans sescrimes.
Cf.Ps.cvr,17,etc.-Miser...etcurvatus...Hébr.:

- Ante te. DIeu n'ignore rien de oos cruelles
souJfranoos,non plus que du déstrlntlme qu'é-

je suis courbé,

prouve DavId d'en ~tre délivré.

abattu

jusqu'au

dernier

poInt.

AttItude de la profonde trIstesse,ou de l'extr~me
faiblesse.- Oontrtstatl/s. Hébr.: en deuil. Dans
toutl'appareUextérleurdudeulI.Cf.PS.XXXIV,14,
et la note.
S- 9. Quatrième strophe: autre tableau des
souJfrancesdu psalmiste. - Lumbi... Ulusiooibus. Cette ligne de la Vulgate

est diversement

Interprétée. D'après la plupart des ancIenscommentateurs,elle désignerait les mouvementsdéréglés et humillants de la c!>ncuplscence.Belon
d'autres interprètes, quelque maladie h!>nteuse,
que les ennemisde David tournaient en rldleule.
Les LXX, saint Ambroise, saint Augnstln et
Il'anclens psautiers latins ont lu : Mon âme (au
lieu de lumbi met) est rempIle d'illuslcns. Mals
l'hébreu donne un senaparfaitement clair: Mea

~~:'!':

-

Cor... contur-

batuRt...Dans l'hébreu, avec beaucoupd'énergie:
Mon cœur bat violemment. - Lumen o~lorom... Ses yeux sont comme éteints par lei
pleurs, les veilles, les chagrins. Cf. PB. VI, 7:
Xlr, 8; xxx, 9.
12-13. SixIème strophe: comment le traItent
ses amis et ses ennemis.

-

Ses amIs, vers. 12.

Aàversum me: en faoe de luI, jusqu'auprès de
lui. Qui """ta me.,.: ses plus proches parents.
Steterunt: Ils s'approchent, puis Us s'arr~tent
tout à coup, frappés d'horreur à la vue de son
mal, et refusant de le seconrlr. Variantes dans
l'hébreu: Mes amis et mes connaIssancess'élo[gnent de ma plaie, et mes proches se tiennent
à l'éc.-.rt.On le traitait donc comme un lépreux.
- Sesennemis,vers. 13. Leurs actes: vim Jaci~.

~r.'
~;..

~
~!,:

/c;,o-

P;;
- ". "4.Xxu
.. II , 13-23.
1' 8
13. Et vim faciebant qui quœrebant
13. Et ceuxqni en voulaientà ma vie
animam_meam.
usaientde violence.

Et qui inquirebant mala miro, locuti
sunt vanitates, et dolos tom die meditabantur.
14. Ego autem, tanquam surdus, non
audiebam; et sicut mutusnon aperiens
os suum.
15. Et factus sum sicut homo non
audiens, et non habens in ore suo redargutiones.
.

Ceux ql1Î cherchaient à me faire du
mal ont proféré des mensonges, et tout
le jour ils méditaient la tromperie.
14. Mais moi., comme si j'eusse été
sourd, je n'entendais pas; et comme si
j'eusseété muet, jen'ouvraispasla bouche.
15. Je suis devenu comme un homme
qui n'entend p~s, et qui n'a pas de répliques dans sp.bouche.

16. Quoniamin te, Domine, speravi;
tu exaudiesme, DomineDeu8meqs.

16. Car c'est en vous, SeignelIr,que
j'ai espéré;vous m'exaucerez,Seigneur
mon Dieu.
17. Car j'ai dit: Qnemesennemisne
8eréjouissentpas à mon sujet, eux qui,
ayant vu mespieds ébranlés,ont parlé
insolemmentde moi.
18.Carjesl1Îspréparéaux châtiments,
et ma doulE!urest toujours devant mes
yeux.
19. Car je proclameraimon iniquité,
et je serai toujours occupéde la pensée
de mon péché.

17. Quia dixi: Nequandosupergaudeant miro inimici mei; et dum commoventur pedesmei, super me ma,gna
locuti sunt.
18. Quoniamego in flagella paratus
sum, et dolor meus in conspectumeo
semper.
19.Quoniaminiql1Îtatemmeamannuntiabo, et cogitabopro peccatomeo.
20. lnimici autem mei vivunt,' et confirmati surit super me; et multiplic~ti
sunt qui oderunt me inique.

20. Cependaut mes ennemis vivent,
et sont d~venus plus pl1Îssantsque moi,
et ceUx qui me haïssent injustement se

~ontmultipliés:
21. Qui retribuunt mala pro bonis
21. Ceux qtÛ rendentle mal pOlIrle
detrahebant mihi, quoniam sequebar bien me décriaient, parée que je m'atbonitatem.
tachaisau bien.
22. Nederelinquas me, Domine Deu8
meus; ne disceBserisa me.
.

22. Ne m'abandonnez pas, Seigneur
mon Dieu j ne vous éloignez pas de moi.

23. lntende in adjutorium meum,
Domine, Deussalutis meœ.

23. Hâtez-vous de me secourir, SeignelIr, Dieu de mon salut.
.

l1ant; d'après l'hébreu, ils lui tendaIent des
pIèges.Leurs paroles: lolJUtt...vanttates, c.-à-d.
la destructIon, la ruIne (selon la Vulgate, des

"

com1noventurpedes...Métaphore fréquente,pour
dés\gperle malheur, l'Infortune. (Jf.Ps.X", 4, etc.
18-19. Nenvlème strophe: autre argument
du cIel un prompt secours.

-

mensonges, des calomnies). Leurs pensées: àolo..

pour obtenir

totadie.." des perlldles sans nombre.
14-15. Septièmestrophe: sa patIente réslgnatlon. Beau passage,kppllqué par les saints Pères
~ Notre-SeigneurJésus.Christet au dIvin silence
qu'Il garda pendant sa passIon. -, Tanquam
surdus... mutus. Il agissait comDles'Il n'eüt pas
enwpdu les Insultes, ou coDimes'Il eüt été dans
l'ImpossIbilité d'y répondre. - Bedarguttones:
des répliques, des arguments pour réduIre ses
adversairesau silence. Cf. Job, Xill, 4.
4° Troisième partie: prière pour obtenIr la
délivrance. Vers. 16.23,
16-17.HultièlUe strophe: motIf de ce silence
résigné, la parfàlte conllance de David en son
DIeu (in te... speravi). - Nequando...
Il y a
IcI une ellipse: Que Dieu ne permette pas que
mes ennemIs...- SupergaUdeantmihi. Si Jéhovah ne le délivrait, sesennemis t~1oDlpheralent
publiquement de ses Dlalheurs, les présentant
partout coDiDIeun signe d'entière ruptqre a~eo
Dieu, et le dIvin honneur en sou1friralt lulDlême.Cf.Ps, XXiV. 2; XXXIV, 1&, etc, - Du...

ftiVJeUaparatus. D'après la Vulgate, Il est prêt
à soulfrir patiemment toutes les épreuves quI
luI seront Inlllgées, sachant bIen qu'H les a
Dléritées p!'r ses fautes. L'hébreu a une autre
leçon: Je S1Û8su~ le point de tomber. Il est
perdu si J)leu ne se hâte de le soutenir. Cf.
PB. XXXIV, 15. - Dolor meus in conspect'U...:
la peine, sous une forme ou sous une autre, ne
Inllalsse pas de relâche.- Iniquitatem... annunttabo : al\!rmant et célébrant ainsi les justes
jugements de'Dieu.- Oogital1o...Hébr.: Je suis
t.roublé à cause de mespéch6s.
20-21. DlXièDlestrophe: la puIssanceet l'lnjustIce de ses ennemis. - Vtvunt : pleins de

ln

v\g1jeurindividuelle,on outre de leur grand
nolUbre(muUipltcati...).-Malapro
l1onts.Nolre
IngratItude. Cf. Ps. XXXIV,12-13.
22- 23. Onzième strophe: prière servant de
conclusion..- La requête est très pressa~te: ne
dereltnquas...;ne disctsserts...Au lieu d~ irlt!1'1ae,
l'hébreu porte: Hâte-toI.

Ps.'XXXVIII,

PSAUME

,

1. Pour la fin., à Idithun lui-même,
cantiquede David.

1-5.

XXXVIII
1. ln finem, ipsi Idithun,
David.

2. J'ai dit: Je veillerai sur mes voies,
pour ne point pécher par ma langue.
J'armis une garde à ma bouche, pendant que le pécheur s'élevait devant moi.

2. Dixi : Custodiam vias meas, ut non
delinquam in.1ingua mea.
Posui ori meo custodiam, cum consisteret peccator adversum me.

3. Je me suistu, et je mesuishqmilié,
et je me suis,abstenude dire m~mede
bonneschoses;et ma douleur a été renQuvelée;

3. Obmutui, et humiliatus sum, fit
silui a bonis; ~t dolor meus renovatus
est.

4. Mo~ cœur s'est échauffé au dedans
de moi, et tandis que je méditais, un

4. Concaluit cor meum intra me, et
in meditatione mea exardescet ignis.

feu s'estembrasé.
5. La paroleest venuesur ma langue:
5. Locufussumin lingua mea: Notum
Faites-moi connaitre ma fin, Seigneur, mc mihi, Domine, fin~m:meum,

-

PsAUMExxxvm
Humble priêre dans l'angoisse, et réflexions
plaintives sur le néant de !allie humaine.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. XXXVI1I. - 1. In flnem, tpst Idithun.
Hébr. : au maltre de chœur, à Idlthun. Ce qui
revient i! dire: au maltre de chœur Idlthun...Ce
personnageest célèbredansl'histoire de la réformatlon du culte' sacré par David; Il étalt,avec
Asaph et HéQ1an,l'un d~s trois grands chantres
du tabernacle.Cf. l Par. XVI, 41 et s.: xxx, 1 et
ss.; II Par. v, 12; xxxv, 16. - Le genre et l'auteur de ce psaume sont indiqués

par les moœ

canticum David. C'est une admirable élégIe;
pe)1t-être,a.t-on dit, la plus belle de celles que
contIent le psautier. - Beaucoupd'analogie avec
le Ps; XXXVII au point de vue du sujet: mAme
sentIment de confiance en Dieu, même état de
souffrance,mAmesennemIsqui triomphent: mals
Ici la penséedominante consisteen de frappantes
réflexions sur le lIéant et le vide des choses
lfumalnes. Comp..le Ps. LXI. - Quatre strophes
ou parties: 1° quand Il consldèr~sessouftrances
et qu'Il les compare à la prospérité des Impies,
le psalmiste est tent6 de murmurer contre Dieu,
et alors Il prend la résolution de se taire; mals
cet effort mêmene fait qu'accro1treson émotion,
qui éclate brûlante, vers. 2 - 5"; 2° Il cherche un
refuge dans la prière, et dans la contemplation
de la brièveté et de la vanité de la vie, vers.
1i,?-7; 3° Il coI!lprend que le Selgne)1rest son
unique refuge, et Il se tourne vers lui avec réslgnatlcn, vers. 8-12; 4° Il prie pour obtenIr la
cessation de la colère de Dieu, en insistant sur
10néant de la vie humaine, vers. 13-14.
2° Première strophe: tentation de murmure,
et résolution de se taire pour ne point s'échapper
l'n plaintes contre DIeu. Vers. 2-5".
2-5", D'!(I)1.:au fond de son cœur, sous forme
ùe résolution pratIque.;Ji. Ps.XXIX.6 ; xxx, 14,etc.
.,.. fJustodiam...n s'é,talt proposé de surveiller

avec soIn tout l'ensemble de sa conduite (lilas
meas). - Raison spéciale de cette vigilance:
ut non delinquam tn Zingua... Il craindrait,
s'Il ne la pratiquait, de se laisser aller à mùrmurer contre Dieu, à cause de ses soullrances
mises en contraste avec le bonheur des Impies.
- Posui... custodiam. Hébr. : J1! garderai un
frein (littéral. : une muselière) à ma bouche.
C'est encore la suite de sa résolution. - Consi.
8teret... adversum me. Non pas contre lui, mals
en faCede lui; tandIs qu'Il avait sous les yeux
le tableau de leur prospérité, qui était pol1r lui
une sonroede tentatIon. Cf. Ps.XXXVI,1; Hab. 1,3.

-

Pendant quelque temps, Il réussit à te~lr sa

résolutIon: obmutui... "'lui (au lieu de humiliatu8 SU1ll..fhébreu a dumiah, c en silence]);
je me suis tu complètement)..Ii bonis: mAme à
fégarddu bIen. Autre manière de dIre que son
sll~ncea été absolu. - L'eftort nécessairepour
dominer et comprimer son agitation intérieure.
l'a rendue plus violente: concalu,it cor..., exarde8cet...(Il fa)1dralt encorele prétérit). In meditatione...: pendant sesméditations solitaires, où
Il établissait une comparaisondouloureuseentre
le sort de ses ennemis et le sien propre. - Cet
incendie intérieur finit par éelater au dehors,
sous forme de paroles brûlantes: locutus BUm...
c Le murmure dn mécontentementest Ici sousentendu; c'est par une délicatesseexquise qne
le poètes'abstientde le formuler, et qu'Il se hâte
de poursuivre son chant]) (Herder), qui ne sera
plus une plainte, mals une humhle prière.
3° Secondestrophe: prière pour apprendre à
bien connattre la vanité de la vie et dl! ses biens
trompeurs, et à se reposer désormaisen DIeu,
sansse lrlsser troubler par le bonheur desImple$.
Vjjrs. 5"-7.
5b-7. Finem meum: la brièveté de la vie
humaine. Cf. Job, VI, 11. Excellente leçon de
patience dans les tentations de mUrIDUr&contre
la Providence: la vIe de l'homme étant si courte,
sesmaux ne sauraientdurer beaucoupeux-mêmes.~
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Ps. XXXVIII,

6-12,

et numernmdierum ineorumquis est,
et quel est le nombre de mes jours,
ùt sciamguid desit mihi.
afin que je sacheQombienpeu il m'en
reste.
6. Ecce mensurabilesposuisti dies
6. Voici que vous avez soumis mes
meos,et substantiamea tanquam nihi- jours à une mesurebornée,et mon être
lum ante te.
est commeun néant devantvous.
Verumtamenuniversavanitas, omnis
Oui, tout hommevivant n'est qu'enhomovi vens.
tière vanité.
7. Verumtamenin imagine pertransit
7. Oui, l'hommepassecommeun fan-

homoj sedet frustraconturbatur.

tôme, et c'est en vain qu'il se.tourmente.

Thesaurizat, et ignorat cui congregabit ea.
8. Et nunc qUa! est expectatio mea ?
Nonne Dominus? Et substantia mea
apud te est.

Il amasse des trésors, et il ignore pour
qui il les aura entassés.
8. Et maintenant quelle est mon
attente? N'est-ce pas le Seigneur? Tous
mes biens sont en vous.

9. Ab omnibusiuiquitatibus meiserue
9. Délivrez-moi de toutesmesiniquime. Opprobriuminsipienti dedisti me.
tés. Vous m'avez rendu l'opprobre de
l'insensé.

10. Obmutui, et non aperui os meum,
quoniam tu fecisti.

Il. Amove a me plagastuas.

,11.

12. A fortitudine manus tUa!ego defeci,
in Increpationibus. Propter iniquitatem
c6rripuisti hominem.

10. Je l!1e suis tu, et je n'ai pas ouvert la bouche, parce que c'est vous qui

l'avoofait.
Détournezde moi vos coups.
12. Sous la puissance de votre main,
j'ai défailli., quand vous m'avez repris.
Vous avez puni l'homme à cause dc son

iniquité.

-

Ut sctam quia desit... Hébr.: Fais-moi connaitre combien je snls fraslle. ~ .Ecce
mensurabites...: par conséquent,aisés à compter, peu
nombreux. L.hébreu dit, d"me manière concrète
et pittoresque: Tu as fait de mesjours despalmes.
Le palme était une mesurede longueur qui équl.
valait à quatre doigts ou à la largeur de la main
(environ QInOS75).Cf. III Reg.VII, 26; Jer. Ln, 21,
otc. - Substantia mea. Hébr.: le temps de ma
vie. Cf. PB.XVI, 14. - Nihtlum ante te. Qu'est,
en elret, pour Dieu œ petit point qui s'appelle
notro v\e? Cf. Is. XL, 17. - Vel'Umtamen.Ici et
aux vers. 7 et 12, particule affirmative: Oui, en

C.-à-d.: sur qui Pllls-je compter? Sur Dlou
seul, ajoute-t-ll ausslMt : Nonne Dominus'
L'hébreu est ici moins expressif: Et maintenant,
Seigneur, que puis-je attendre? - SUbetantia
mea ap..a te... D'après la Vulgate: ma base,
mon appui est en toi. Dans l'hébreu: Mon espérance est en toi. - Ab... tntquüatibus ?nets...
Prière de David pour obtenir la rémission de sos
péchés,qui sont la VTalecausade ses maux. Cf.
PB. XXXviI, 18-19.- Opprob..t,m... àeàtstt. Le
texte hébreu continue la prière: Ne fais pas de

vérité!

mol l'opprobre

-

UnivBrsa vanttas

omnts...

L'hébreu

pratique de sa méditatIon: Que ferai-je, puis-

qu'Il en est ainsi? -

QtltB...BŒpectatto
mea'

de l'Insensé (l'objet

des raiJ]orlcs

ost d'une slngullère énergie: Oui,tout vanité
desimples).M~meralsonnementqu'auPs.xxxVII,
(c.-à-d. seulement vanité) tout homme debout vers. 17. - ObmutTLi...Cette fois, c'est le sllenœ
(c.-à-d. quelque robuste qu'Il paraisse; cf. Jao. de la résignation, et point 1.. tsolturnlté ImpaIV, 14). Thème que Salomondévelopperalongue- tlente des vers. 2-3. Cf. PB. Xxxvn,14-15.ment au llYre de l'Ecclésiaste.Le texte hébreu Quoniam tufecisti.Sentlment admirable,et motif
ajoute un s~
slgn1tlcatlf, pour souligner, par
de la patienœ résignée du psalmiste: il adore
nn forte des Instruments, cette grave pensée.Dieu dans sessouffrances.Le pronom tu est très
ln imagine pertransit... Autre trait énergique:
fortement acoentué. - n demande néanmoins
'l'homme va et vient comme un fanMme, comme un peu de répit: amove...plagas (les coupsdont
« le songed'une ombre Il (axl&'. ii'/~p, dit Pin- Je SeigneurIe frappalt).-Afortüuà;ne
manus...
dare), tant 8&~e a peu de consistanceet de duré«!. Sousles coups de œtte main toute- puissante,
- Seà... frustra conturbatur. Hébr.: Oui, vaiil va bientÔt mourir (defBCt; littéralement: je
nement I)s font du bruit. Description Ironique' succombe),à moins qu'elle ne çessede le frapper.
de l'agItation aussi vaine que tumultueuse des - hopter iniquttatem... Encore le vrai motif
hommes.- Thesaurizat et ignorat... Penséetrès
de ses maux, qu'il ne se lassepasde mentionner,
afliigeante pour le sage.Cf. Eccl. IV,7-8, etc.
pour s'humiJ]er et pour justifier Dieu. - Tabe4° TroisIème strophe: David comprend que
seere...slcut araneam. D'après les LXX et la
Dieu est son unique ress!?urcedans ce monde Vulgate, comparaison empruntée il l'aralgnéc,
caduc et trompeur, et 1\ se tourne vers lui avec qui, au dire deI! anciens, s'use et dépérit peu
une confiante résIgnation. Vers. 8-12.
à peu, à force de tirer 8&toile de sa propre sub8-12. .Et nunc... Le poète tire la conclusion stance. j:.'hébreu emploie un~ autre image: Tu

_c,

.

.

,-,
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Et vous avez fait dessécher son âme
comme l'araignée. Oui, c'est en vain

Et tabescerefecioti sicutaraneam al!imam ejus. Verumtamen vane conturba-,

';.uetout hommes'inqui~te.
13. Exaucez,Seigneur,ma prière et

tur omnishomb.
13. Exaudi oratiônemmeam,Domine,

ma supplication; soyez attentif à ):!les et deprecationem ~eam j auribus perlarmes.
cipe lacrymas meas.
Ne gardez pas le silence, car je suis
Ne sileas, quoniam advena ego sum;
auprès de vous un étranger et un voya- apud t~, et peregrinus sieut omnes patres

geur, commetous mespères.
14.Accordez-moiquelquerelâche,afin
queje sois rafraîchi avant de partir et
de disparaître.

mei.
14. Remitte mihi, ut refrigerer priusquamab~amet ampliusnon ero.

PSAUMEXXXIX
1. Pour la fin, ,PsaRlliede David luimême.
2. J'ai attendu, et encoreattendule
Seigneur,et il a fait attention à moi.

1. ln finèm, PsalmuslpsiDavid.
2. Expectans expec~vi Dominul:n,
etintendit mihi.

.

détruis comme la teigne ce qu'II (l'homme) a de
gracieux; c.-à-,d. sa vie. La teigne, on le salt,
est un'petlt papillon qui, à 1'étatde larve, s'at.
taque aux étoffes et les gâte en peu de temps.
Voyez 1'At!a8 d'hist. nat.,pl,XLVIU, fIg. 10.14;
pl. XLIX, fIg. 8. - Ve1'Umtamen"ane. Hébr. :
Oui, tout homme est vanité. Avec le sélah pour
appuyer sur l'idée, comme au vers. 6.

dIt d'un ciel couvert de nuageset qui s'éclaircit.
Métaphore expressive. - P'fiusquam abeam:
au séjour des morts. Amplius non ero: sur la
terre, d'où la mort l'aura fait dlsparaitre. Cf. Job,
vu, 8.19; x, 20-21; XlV. 6. etc. .
PSAUMExxXix
.ict/on de grâcesà Dieu pour des bienfat/s ant/!-

5° Quatrièmestrophe:le poèteconjureJého-

rieurs, et demandedesecours
e-rr,denouvéUea

vah de mettre fin à ses maux, en considération
du peu de temps qui lui reste à passerici-bas.

angoi8ses.
.1° Le titre. Vers. 1.

Vers.13-14.

PB.XXXIX. - 1. La dédicace
habituelleau

-

13-14. Auribus... lacrymas. Trait touchant.
ma1tre de chœur (in ftnem) et le nom de l'auAu dire des raj>bins,«Il Y a trois sortes de sup.
tcur, Dama. On désigne assezfréquemment .1a
pllcatlons : la prière, les cris et les larmes. La
fin de la persécution de Saül comme date de 13
prIère est faite en silence, les cris sont poussés composition de ce cantique. - Sujej;et dlvlslo~.
à haute voix, mals les larmes surpassenttout.
Deux parties très distinctes: la première, vers.
Il n'y a pas de porte que les larmes ne puissent .2 -Il, consiste en une vive action de grâces à
franchir. » - Ne silea8. Mieux, avec saint Jé"
Jéhovah pour ses faveurs passées,et en géné.
rÔme: « Ne obsurdescas,» ne sols pas sourd. reuses promessesd'obéissanceà ses divines vaQuoniam advena:.. et peregrinus: comme un
lontés; la seconde,vers. 12-18, est une prl~re
étranger qui n'a pas le droit de résidence per- pour obtenir le secoursd'en haut contre de cruels
n1anentedans une contrée,mals qui n'y séjourne et dangereuxenuemls.Les vers. 14-18sont reproqu'en passant. David, lu! aussi, n'est sur la terre
duits plus loin à peu près littéralement, de ma.
que pour peu de jours;

mals Il y est l'hôte de

.

Dieu (apud te), qu'il conjure, par ce rapproche-'
ment délicat, de le traiter avec bonté. Comp.
I Par. XXIX, 15, où ces mêmesparoles sontplacéessur les lèvres de David. Saint Pierre, qans
sapremièreépitre, u, 11,les appliqueà la sltuatmn
deschrétiens au milieu du monde.Cf. Hebr. xt,13.
- Sicut patres mei: les patriarches Abraic1am,
Isaac et JaCob,qui furent longtemps de simples
étrangers dans la Terre promise.Cf. Gen.XXliI, 4;
XLVU, 19, etc. Dieu avait commandéà tous les
Israélites de se considéreraussicommedesétran.
gers sur le sol sacré de la Palestine, dont 11se
réservait la propriété (Lev. xxv, 2). - RBmitte
mihi: épargne-mol,cessede me châtier. Hébr.:
regarde loin de mol; c.-à-d. détournetes regards
Irrités. - RefrigerBr. Le verbe j)ébreu bâlag se j

COMMENT.
- IV,

nière à former le Ps. LXIX.

-

Salht Paul, Hebr.

x, 5-10. place les versets 7-9 sur les lèvres de
Jésus-Christ,au moment où Il faisait son entrée
en ce monde par l'Incarnation; Ils contlennen~,
en effet, le programme du Messie, qui serésumalt dans l'obéissance la plus parfaite. C'est
comme type du Christ que David s'est d'abord
appliqué à lui-même cesparoles; leVerbe.lncarné
les a seul accompliesdans leur signification supé-'
rieure et totale. - Sousle rapport de.la forme,
le Ps. XXXIX se fait remarquer par de longs
membres de vers, qui alternent avec des hémlstlches relativement très courts (voyez notre
Btblia sacra, p.676).
2° Première partie: action de grâces à Dieu
pour ses faveurs passées.
Vers. 2 -11.
2-4.Premièrestrophe : David, aprèsune longue

.6

:

.,~.."c;!~

.

122

3. Et exau~ivi~
precesmeas,
et~duxit
me d~ lacu misenreet de luto frecis.
Et 13tatuit'SUperpetram pedes meos,
et direxit gressus meos.

. 3, .Il a e:aucê me~prières, et il

m'a
tiré de l'abime de misereet de la boue
profonde.
Et il a placê mes pieds sur la pierre,
et il a conduit mes pas.

4. Et immisit in os meum canticum
4. Et il a mis dansma boucheun cannovum caTmenDeo:nostro.
1iiquenouveau,un hymneà notI'e Dieu.
Videbunt multi, et timebunt, et sperabunt in Domino.

Be~ucoup le verront, et craindront, et
espêreront dans le Seigneur.

5. BeatusVir cujus est nomenDomini
5. Heureux l'homme qui a mis son
sp~sej~,. et non respexit in vanitates e8J?érance
~ansleA~m du Seigneur,et
et Insamasfalsas.
qUI n'a pOInt arrete son regard ~ur des
vanités et desfolies mensongères.
6. Multa fecisti tu, Domine Deus
Jlleus, Jllirabilia tua; et cogitatiionitlus
tuis non est qui similis sit tibi.

6. Vous avez fait, SeigneurJllon Dieu,
un grand nombre q'œuvres admirables,
et il n'y a personne qui vous soit sem-

blable dansvos pensées.
Annuntiavi et 10cutus sum, mnltiplicati sunt super numerum.
"7. SacrificiuJll etoblationeJll noluistij
aures autem perfecisti Jllihi.

HolocaustuJllet pro peccatonon postûlastij

J'ai voolu les annoncer et en parler,
mais leur multitude est sans noJllbre.
7, Vous n'avez voulu ni sacrifice ni
oblation, Jllais vous m'avez façonné dca

Dl'eilles.
Vousn'avezpasdemandéd'holocauste
Il! de sacrifice p(riIr 'le jJéch~;

.
attet!œ -et de pressantesprières, a été retire ~e
g13yeSpérils; ee qui lui fournit l'occasion de
chanter un nouyeau cantique il son diyin Llbérateur. - Exputans eœpectavt.Répétition il la
façonhébraJ:que,pourrenforcerl'idée:J'aJlong.
temps et patiemment attendu. - Sonattente n'a
pas été frustrée: tntendit (scil. ([aurem») mihi;
Dieu s'est aimablement penchéyers lui pour le

Plutôt; 11ne s'est pas tourné yers... (saint Jé.
rOme: ([ non est ayersus ad... »}. Cf. Deut.
XXIX, 18; Os.m, '1; Ez. XXIX, 6 :passagésoû ce
yerbe est également employé pour désigner l~
folle d'un homme qui abandonne Dieu et qui
a recours aux idoles, ou aux yalns apl'uis de la
terre (vanitates, insantas...; hébr.:les arrogants
et les apostatsdé mensonge; c.-à-d. les riches
mieuxécouter.Cf. PB.=;3, etc.- Eo:auatmt impies,autresoutientromPJJur). MultalecisLi
preces.1fébr. : mon cri. Voyez la note du 'Ps. tu. Ce pronom est fortement accentué: Jéhoxxxym, 13. - En quoi a consisté le diYln
~., par oppositionà ces([yanltés» impuissantes.
s&cours: ed=tt me... Le poète emploie deux
- Mirabt!ta tua: les nombreux prodigesaccommétaphores énergiques pour peindre le péril
pUs par le Seigneuren fayeurde son peuple.-.
extrême dans lequel il se trouyait : de Zaou...et OogUationtbustuis : leS'desselns
et plans dlYlns,
de Zuto...Littéralement dans l'hébreu: de la fosae qui se traduisent ensuite en actions d'éclat. Léde perdition et de la boue du marécage.D'une
gère yariante dans l'hébreu, par suite d'une difIépart, un fossé profond dont on ne peut sortir
rence de ponctuatiQn: Tu as multiplié... tes mer.
et oû l'on trouve infa!lliblement la mort; de ye!lles et tes desseins...;nul ne t'est comparable;
ral1tre, un de cesbourbiersfangeux qui abondent - Annuntiavi...L'Qptatlf du texte hébreu donue
en diyerslleux de la Palestine,et dans lesquelson
un sens plus exact: J:ey,?udralslespl1bUer (ces
enfoncelrréslstlblement.-Statuttsuperpe~am:
merve!lles) et en parler! Tâche lmposslble, car
sur une base Inébranlable. Cf. PB. XXYI. ». leur nombre dépassetoute mesure(muUtpZtcatt...,
ltIre:l:it... Hébr.: Il a alfermi mes pas. Autre
pour ([ mllitlpllcata» au neutre), et ne déconcontraste ayec le marécageboueux. - lmmts.t
certe pas moins le narrateur que1euréclat Incom.
on os... En délivrant son serViteur, Dieu lui a
parable.
fo~
lui-même Ja matière d'un chant nouyeau.
7-"9.Troisième strophe: c'est par l'obéissance,
Cf. PB.=,3.
- Videbunt multt... Autre prébeaucoupplus !lue par des sacrifices purement
oieux elfet du salut accordé à DaVid:en yoyant
extérieurs, que Dieu yeut être re1nercléde ses
les merYellles opéréesen safayeur, de nombreux birniàlts.Passagele plus IlIIPortant du psaume,
Israélites seront saisisd'une cràlnte reSpectueuse surtout au point de YUemessian1que.C'est une
envers JtItovah (timebunt), :puis d'une 1Iliale réponse0:cette questIon tacite: Commenttémolconfiance(et sperabunt...).
gnerà Jéhoyah une reconnaissancedJ.gnede ses
»-6. Seconde strophe:

heureux l'homme

qui

met tout son espoir en Dieu, dont les bontés
Ile sont l'as moins éclatantes qu'innombràbles.

-

Cujus nQmen Domoni.

L'hébreu

dit slmple-

-

bienfaits?

-

Le poète signale, en les gro~pant

deux à deux, soit d'après la matière IDê1n-e
des
o1frande~,soit d'après le but BcPécial
,quese proposait le donateur,toutes

les esp~de

1'i~times

ment: Heureux l'homme qui faIt de Jéhoyah sous l'ancienne lol,et il les ,?ppose
à l'obéIssance,
l'1Jbjet de sa. confiance. - Nt non respeltU... 1qu'il place notablement au-dessus d'elles. ~re-

Ps. XL"'{lX, 8-9.
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~: /!Iors j'ai dit: Voici que je viens.
8. tunc di~i : Eccevenio.
J?ntête de son livre il est écrit de
ln capitelibri scriptumest de me,
mOl
.9. qu.eje,d.oisfaire votre volonté.Mon
9. ut facerelJlvoluntatelJltlJam.Deus
Dieu, Je 1al voulu, 'et votre loi est au meus, volui, et Jegemtuam in media.
fond de mon cœur.
cof4is mei.
m.i~riÎ'oupe : Bacrljlctum (hébr.: zéball,ce qu'on
Immole) ou les sacrl1leessanglan~; oblationem
(hébr. : min/tah), les sacrlllces non sanglants,
qui collslstalenten farine, huile, vin, etc. (Lev. II,
1 et 8S.). Deuxième groupe: l'holocauste, qui
avait pour but l'adoration et l'action de grâces;
le sacrlllce pro pe~,
que l'on oftralt pour
obtenir la rémissiondespéchés.- NoZutsti (hébr.:
Tu ne t'~s P!lScompln dans,..), non POftuZa.tt.
Dieu avait form~lIement e~lgé ~s divers sacrllIces; mals c'est là, comme en d'autres œxtes
analogues(cf. 1 Reg. xv, ~~: Is. l, Il; Os.VI, 6,
etc.), une m&nlère énergique de dire que les
olfraudes matérielles n'ont aucune valenr par
elles-mêmes,
et que DIeu les rejette avechorreur
si on les lui présenteavec des dlsposlt.ionsImparfaites. Pour lui, le premier et le meUieur des
sacrlllces, c'est l'Immolation de la volonté par
l'obéissance.
- Am.es...perfecistt... DansPhébreu,
littéralement: Tu D)'aspercé(c.-à-d.créé,donné)
des oreUies. Suivant quelques Interprètes, 00f
mots formeraient une sorte de parenth/!se,dont
la slgnlllcation serait: Vous m'avezfait entendre,
comprendrecette vérité (savoir, que les sacrlllces
extérieurs sout Inutiles). Colllmentaire bien pâle
d'une profonde parole, qui est du reste claire-'
ment expliquée par le contexœ (vers. 8-9). Les
oreilles, ce sens de Poule, sont par là m~llle,
pour ainsi dire, le sens de l'obéissance, puisqu'elles transmettent les ordres de DIeu au cœur
IIdèle. Par conséquent: Vous m'avez donné la
faculté d'obéir. Nous n'avons pas de ~80n suffisante de voir dans ces mots une alluslou à l'antique coutume Juive de percer les oreilles des
esclaves(cf. Ex. XXt, 6; Deut. xv, 17), comme
si le sens était: Vous m'avez attach6 pour toujours à votre servlQe.- Tunc d~... «Alors'
(expressionsolennelle),quand Il eut bien coiIlprls
ce que DIeu demandait

avant

tout

<le luI,

-

Bcce venio (les LXX ont I1j1tW,je suis v~nu,
comme l'hébreu): la parole du serviteur qui
accourt pour se mett~ entièrement à la djsposltlou de son maltre. Cf. ~um. XXII, 38; Il Reg.
XIX, ~O; Is. VI, 9, etc. Les lignes qui suivent
(vers.8b.~)développentce généreux«Eccevenlo».
- ln capite Zibrl. Hébr.: dans le rouleau du
livre; c.-à-d.simplement « dl!nsle livre D,lesllvre~
ayant alors chez les Hébreux la forme de roul~ux (Att. arch., pl. LXVII, lIg. 8; pl. LXVIXt,
IYg.1,~, 4; pl. =,lIg.
',3; comp. Jer. xxxVt,
~, 4; Ez. II; 9; m, 1-3, etc.). La divergencede
ia Vulgate est plus apparente quo réelle, car la
« tête D du livre qu'elle mentionne à la suite
desLXX (t'l1tE~cxÀIBt)n'est autre que le sommet
plus ou moins orné du montant de bols autour
duquel on enroulait !asC[volumlna» de parche.
min (voyeZI'Att arch., pl. LXVIt, t)g. 8; pl. LXX,
1Ig. S). Les deux versions citent donc la pai'tle

~,

pour le tDut: Quant au livre mGme,c'e.t le rouleau sacré de la Loi, qui p~rlt
à tDut Instant
l'obéissance,- L'hébreu met un point après de
me, et commenceensuite une l'hrase nouvelle:

WWW

A faire votre volonté, mon DIeu, je me complais.
- Legem tuam in medto... Énergique et toute
parfaite protestatlou d'obéissance(au lieu de
cordis met, l'hébreu porte: de mes entrailles):
les divins préceptessont commeidentl1lés à l'être
le J!lus intime du héros de ce passage.Le Selgueur avait demandéà tout bon Israéllœ qu'Il
en fdt ainsi (cf. Deut. Vt, 6; Prov. m, 3; VIt, 3;

T"'~TT~MARTF..COM
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Ps. XX~TX, 10-15.

10. Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna; Elccelabia mea non prohibebo, Domine, tu scisti.

10. J'ai publié votre justice dans une
grande assemblée; je ne fermerai pas
mes lèvres, Seigneur, vous le savez.

11. Justitiam tuam non abscondiin
11.Je n'ai pascachévotre justice dans
cordeineo; veritatem tuam et salutare mon cœur; j'ai proclam~votre vérité et
tuum dixi.
votre salut.
Non abscondimisericordiamtuam et
Je n'ai point cachévotre miséricorde
veritatemtuam a conciliomulto.
et votre vérité devant l'assembléenombreuse.
12.Tu autem,Domine,ne longefacias
12.POlIrvous,Seignel1r,
n'éloignezp8J!
miserationestuas a me; misericordiatua de moi vos miséricordes;votre bonté et
et veritas tua sempersusceperuntme.
votre vérité m'ont toujourssoutenu.
13. Quoniam circumdederunt me mala
quorum non est numerus; comprehenderunt me iniquitates mere, et non potui

13. Car des maux sans nombre m'environnent; mes iniquités m'ont saisi, et
je n'ai pu les voir toutes.

ut viderem.
Multiplicatresuntsupercapilloscapitis
mei, et cor meumdereliquit me.

.

Elles sont plus nombreusesque les
cheveuxde ma tête, et mon cœurm'a
manqué.
14. Complaceattibi, Domine,ut eru~s
14. Qu'il vousplaise, Seigneur,de me
me; Domine,ad adjuvandummerespice. délivrel"j Seign.eur,regardez vers moi
pour

me

15.Çonfundantliretrevereantursimul,"
'i'

\

--"

"

Is.

"

tout

LI,

E':"

le

~'Y;

d'abord,

'S",

vers.

,,'

seCOUrir.

15. Qu'ils soient confondus et,cQu.,'

7,
se

etc.);

oracle

1)

dans

par

la

saInt

:

(dtu

en

(Tu

ou,

m'as

pour

te

10 -Il.
Dieu

le

strophe:

n'a

pas

manqué

belle

à

expression

la

de

d'une

bonne

salutare...

la

3°

Infinies).
salt

donner

à

plus

non

Dieu:

ses

sa

(tu

louange,

grande

Il

sa

dans

':i;!;é,:;~".:c

touché
Implore

les

le

gratItude.

la

a

la

besoin

par

supplicatIon.

de

}œur
maintenant

"alnt

plupart

de

art

des

et

agI

partie,

-

comme

qu'Il

-

Non

potui

puIs

pas

Cf.

Ps.

vue

(cf.

Ps.

ont

et

-

faIbli,

Il

châtie.

XXXVII,

Je

ont

Il).

fermé

meum

22.

larmes

son
très

est

»

v,

dire:

les

8:

et

Cor

et

le

pour

VI,

pour-

Provo

et

Hyperbole

4.

a

pécbé

4;

rétréci

ses

vengeresse,

lui

chagrin

capillos...

XLVIII,

Le

HébraYsme,

Le

maux

courage

d

JOb,Vlll,

ut...

en

à

tniquitates,..

j:'"émésis
de

15;

voir.

sa

ses

dues

aussitôt,

vigueur.

s'empare

pré.

des affiic.

genre,

l'ajoute

nue

va

mala:

me

grande

XXVIII,

ne

Super

qu'Il

lui

étrangement

tout

Il

comme

ce

de

s'est

de

1

perfections

Voici

Comprehenàerunt

Deut.

-

les

ciel

et

d'une

Hébr.:

toujours

continueront

Oircuma.!derunt...

pécheur

pour

- Suscepe.

l'optatif.

louer

son

les

avec

l'al

Quontam...

nombre,

péchés.

le

de

qu'au

Ou

horizon.
~xpresslve.

àereltqutt...

tenté

de

Son

se

livrer

au

désespoir.

partIe:

DavId

-

grande

Vers.

..

~4-16.

prière

passé,

verbe

lèvres),

gardent

(ln'elles

de

retIens

corrélatIon

me

cessé

-

sans

bIen,

eccles(a

QuoIque exaucé sI mlsérlcordleusement
avoir
Il

demande;

obscurci

12-18.

le

aIde.

jnsqu'à

prohibebo).

DeuxIème

eu

sa

Cf.

qu'Il

(tn

mGme

par

vérIté

espère

clser

Le

promet,

sctsti).

Ne

mes

en

traduIt

pas

Il

venir

les

justt-

comme

publicité

n'a

suit

mise.

Et

tout

le

mises

ta

autem.

ToI!

Seigneur,

et

Locutlou

promesses),

délivrances),

bontés
quI

de

passé,

magna...,

à

merveilleuses

Celnl

continuera

le

de

IIdélité

(ses
de

-

c'étaIent

extérieurs

(ses

face

très

l'al
nouvelle.

Tu

Hébr.:

retenu

mIeux

tlons

ont

pas

aInsI

bonté

obscurcI.

d'amour,

LXX

Jactas...

délicatesse:

serait

ta

et

publique-

joyeuse,

attributs

ricordiam...

les

de

en s'offrant

louer

n'al

sont

4emande
-

emphatIque:

C'est

(Je

Idées

David

seEvir,

Eùa"("(EÀtacXf/.1jv,

prédicatIon

veritatem...(sa

en

te

longe

psalmiste

péchés.

est

compassIons.

10

divInes;

Hébr.:

que

par

façon

sa

principaux

tiam...,

».

géné.

-Annunttavt.

traduite

thème

de

attrIbuts.

exactement

tout

d'obélssanœ

tes

Que

daures

pour

pas

ses

pronom

Ne

beaucoup

corps

quoique

corps

côté.-

runt

un

de

ton

le

de

vous; daignez agir aussI pour mol.

légèrement

aoof/.a,

même,

un

1

du

strophe:

pardon

Le

vers.

des

LXX,

le

deux

l'inefficacIté

dIt

la

victIme

divins

annoncé

à

corps»),anlleu

QuatrIème

bt.~arti;

pour

opposée

des

donné

comme

ses

du

l'Immoler).

psalmiste

ment

(note

efficaœ

CInquième

Dieu

TransitIon.

cIte ces lignes

Il

réalité

tout

lul-mGme,

sI

versIon

un

est

haut

ChrIst

5-7)

pourquoI

adapté

pensée

rallsée

x,

12-1~.
à

et

admirablement

L'Apôtre

la

c'est

m'as

La

plus

du

(Hebr.

d'après

3~),

parfaIte,

est

légaux.

modlllée

dIt

personne

Paul

psanme

été

nommes,

sur.
d'après

(XXXI,

toute

des
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Cf. et

répétitIon

26.

Lei

vers.

PB.XXXIX,,16- XL, 3.
verts de honte, ceux qui cherchentma
vie pour me l'ôter.
Qu'ils reculent en arrière et soient
dansla confusion,ceux qui me veulent
du mal.
16. Qu'ils soient à l'instant couverts
de honte, ceux qui me disent; Val val
17. Mais que tous ceuxqui vouscherchenttressaillenten vousd'allégresseet
de joie, et que ceux qui aiment votre
salut disent sanscesse;Quele Seigneur
soit glorifié!
18. Pour moi, je suis pauvre et indigent; mais le Seigneurprend soin de
moi.
Vousêtesmon.aide et mon protecteur.
Mon Dieu, ne tardezpas.
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qui qureruntanimammeam,ut auferant
eam.
Convertantur retrorsum et revereantur, qui volunt mi~i mala.
16. Ferant confestim confusionem
suam, qui dicunt mihi; Euge, euge!
17. Exultent et lretentur super te
omnesqurerenteste, et dicant semper;
MagnificeturDominus,qui diligunt salutare t1.um.

.

18. Ego autemmendicussum et pauper ; Dominussollicitus est mei.
Adjutor meuset protectormeustu es.
Deusmeus, ne tardaveris.

PSAUME XL
1

1. Pour la fin, Psaumede David-luim~me.

~ 1. ln finem, Psalmusipsi David.

2. Heureux celui qui a l'intelligence
2. Beatusqui intelligit super egenum
de l'indigent et du pauvre; le Seigneur et pauperem; in die mala liberahit eum
le délivrera au jour mauvais.
Dominus.
3. Que le Seigneur le conserve, et le
fasse vivre, et qu'il le rende heureux sur
la terre, et qu'il ne le livre pas au désir
de ses ennemis.

3. Dominus conservet euro, et vivificet
eum, et beatum faciat euro in terra, et
non tradat euro in animam inimicorum
ejus.

.
18 et 88. rappellent aussi le même Ps. XXXIV,
vers. 21, 25. 21. - Ferant confesttm... L'hébreu
dit plus vIgoureusement : Qu'Ils soient dans la
stupeur par l'effet de leur honte. - Euge,euge/
Hébr.: he'a/l, hé'a/l.« Exclamation de Joie maligne, à la vue du malheur d'autrnl."

son amliDtime, se fait remarquer par la vIolence
particulière de Sl\ haine. David demeure néanmoins Inébranlable dans &es sentiments de confiance en Jéhovah. et sa prière. qui est un appel'
au secours, respire le calme le plus touchant.Trois parties:
1° dans leurs tribulations,
les

17-IS. Septième strophe: troisième objet de
la prière,
mlste

et de tous

-

les bons.

E"",Uent

h

en

l

eureuœ

ts'ri

es

m

.

leur sera faIt

di

cor

" 1

e=.

parce

quo

II

Reg.

XVI.

23.

-

Le

poète

est

malade

et

dans une très vive angoisse. Ses ennemis déSirent
impatiemment sa mort, et l'un d'eux, autrefois

"

.

spéciale du Seigneur. vers. 2 4; 2° le

décrit

en termes

plaintifs

la haine

de Sel

ennemis et la perfidie de ses amis. vers. 6-10;
8° prière aimante, vers. 11-13. Levers.l4
forme
la doxologie du premier livre des Psaumes. Achltophel, le faux ami, est Ici le type du traître
Judas, auquel Jésus-Chl'lst
lui-même,
saint
Pierre et saint Jean, ont appliqué ouvertement
le vers 10. Cf. Joan. XIII, lS. et XVII. 12; Act.
J, 16.
2° Première partie: bénédlctl!)ns que Dieu tient
en réserve pour l'homme qui salt compatir aux
maux de ses frères. Vers. 2-4.
2-4.

Première

strophe.

évangélique

Comparez

Matth.

la

v

1

cinquième
dont

ces

versets forment, pour a'lnsl dire, u~ c~mmentalre

1° Le titre. Vers. 1.
Ps. XL. - 1. L'auteur:
'pst David. L'o~
sion doit avoir été l'Infâme trahison d'Achltophel, au commencement de la révolte d'Absalom.
Cf.

poète

béatitude

mtB~rtcoràe.

-

protection

et IlSten-

tur: heureux tout ensemble de l'humiliation
des
méchants, de la fin de leurs propres souffrances,
et surtout de la gloire qui résultera de tout cela
pour Dieu. Cf. PB. XXXIV. 21. - Salutare tuum:
le salut opéré par Dieu. - Ego autem... Sur le
p.,lnt de conclure, David revient sur sa détresse
personnelle, mals avec la certitude, produite par
la fol, que Dieu s'inquiète aimablement de lui.
,- Soupir ardent qui s'échappe de son cœur: fie
tardaveris/
PSAUME XL
B t

hoÎllmesmiséricordieux peuvent compter sur une

le bonheur et la délivrance du psaI-

WWW

anticipé. Quoique la description soit générale,
c'est lul-m~me que le psalmiste avait directement en vue en la traçant:
s'étant toujours
montré bon et miséricordieux pour le prochain.
fi espère

que

Dieu

aura

eompasslon

de lui

dans

la situation pénible où fi se trouve actuellement,
Cf. Job. xxx, 25. -" BeatuB. En tête du premlm-
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fs. XL, 4-10.

4. Dominus °'p~m fe!at illi super lectum doloris êJUB.Umvêrsum stratum
ejus versastiiu iufirmitate ejus.

4. Qu~le Seigneurlui porte secours
sur sonhtde doulenr.Vousavezretourné
toute sa couchedanssa maladie.

5. Ego dixi : Domine, miserere mei j
sana animam rneam, quia peccavi tibi.

5. J'ai dit: Seigneur, ayez pitié de moi;
guérissez mou âme, car j'ai péché contre

vous.
6. lnirnici inei dixerunt mala inihi:
Quando morietur, êt peribit nomen ejus?

6. Mes ennemis ont dit du mal contre
moi: Quand mourra-t-il, et quand périra

son nom?
7. Et si ingrediebatur ut videret, vana
loquebatur j cor ejus congregavit iniquitatem sibi.

Egrediebaturforas et loquebatur.

7. Si l'un d'eux entrait pour me voir,
il me tenait de vains discours j son cœur
amassait l'iniquité en lui-m~me.

Il sortait dehQrs,et parlait.

8. ln idipsum adversum me susurrabant omfiês inimici mei j adversum' me
cogitabant mala mihi.

8. Tous mes ennemis ensemble chuchotaient contre moi j ils tramaient des
maux contre moi.

9. VêtbUIiliniquum constituerunt ad9. Ils se sont ~rrêtés contre moi à
versum me : Numquid qui dormit non une paroleiuique : Est-ce que celui qui
adjiciet ut resurgat?
dort ne pourrajamais se lever?
10. Eteuim homo pacis/mere,in qu9
10. Même l'homme de mon intimité,

,

-

\

,

livre du psautIer, nous avons trouvé un ohant
qui commencepar une béatitude (cf. Ps. 1, 1);
86ti'demler cantique, le Ps.XL, 8'OuVreau8s1par
Bdal-us..- Quo inteUigtt. O.-à-d. qui prend un
8oln Intelligent, qui 8'lntére8se avec délicatesse
et d'une manière pratique. Oeverbe ré8umetous
les témoignage8de 8ympathle que l'on peut manlfe8ter aux pauvres. Aux vers. 10-4, la récompense de ce généreux dévouement. - ln aie
mala: 8'11arrive au bienfaiteur de8affiigés d'être
malheureux à 8on tour. - Oonservet...Tous les
verbes de8 vers. 3 et 4 8eralent mieux tradult8
par 1(1futur, Il part le dernier (versasti); car
Ils èXpriment plutôt des prédictIons certailles
que des souhaits. - Viviftcet : le bienfait d'nne
longue et heureu8evie (bèatum faciat), 8Ur le
801de là pàtt1ê (in ter1'a).-ln animam inimicortt;m: AbândOnlléà leur pouvoir, à leurs dé81r8

Quelques-unesde ieurs paroles: quando mOTietur...1 Ils expriment ouvertement leur désir de
le voIr bJelItÔt dlsparaltre, aveC toute sa rac'~
(~ribtt nomtn). - St ingredoebatur...: pour 1&
visiter pendant 8a maladie, suivant la pratIque
de tous les temp8 et de tous les pays.Of. IV Reg.
VIII, 29, etc. - Vana loquebattw. Protestatlon8
hypocrites d'allectlon, de dévouement.Et tandis
qu'Ils affirmaient ainsi hautement 'leur sympathle. leur cœur était rempli de haine: congregavit iniquitatem... Locution pittoresque: Ils
ac.:umulalent dan8 leur esprit le8 observations
méchantes qu'Ils 8e propo8alent de manlfe8ter
ensuite à ceux de leur clan (ver8. 'rb). - Egrediebatur : la visite achevée. - Loquebatur:
donnant un libre cours à leur haille.
8-10. TroisIème 8trophe : à la malice de 8e8
ennemis 8'e8t ajoutée l'horrible trahison d'un

hàllleux. ~

amlllltime.

Opèm ferat

iUi...

Ilébr.:

Ille

80U-

-

ln

idipsum...

susurrabant.

La

tlendrà. TraIt graClëux.Of. P8. XVII, 35.- I7niVe1'8Um(a'{ec emp)àse) st..atum... vè..sasti. Le
poète s'âdre8setout à coup dlreOtementà Dlen,
et Il emploie le ptétérlt prophétique, pour marquel' la réalisation anticipée de 8a description.
Son langageest d'une déllcate88eextrême: Dieu

scène qui se passeen dehors de la maison du
royal malade est retraeée d'une façon dramatIque. ofLe8 confédéré8attendent, avlde8de nonvelle8. Oomme 8'ils voulaient garder entre eux
leur 8ecret, que tout le monde connatt, ils 8e
parlent à voix ba88e,et Ils 8e réjoui8sent en 8'enê8tcensédollnerlui-mêmeà 8on8ervlteurxnalade tretenant du déllouement
fatal. Il - f"erbum
te8 tendrëS SOinSdolIt un Oœuraimant 8alt si
tniquum constitueront... Dan8 l'hébreu, la citabien elltourer, d!LnSleurs 8oulfraliee8, ceUXqui
tlon de leur8 propos méehantBcommence dès
lui tiennent de près par l'allectlonou par le sang. rot endroit. LIttéralement: une cho8ede Bélial
3d Seconde partlê: David décrit ên terme8 (d'aprè8 quelque8Illterprètt19,un crIme énorme;
plaintifs la halllê dë 8es ennêmls et là perfldlë
plus probablement, une maladie lIIeurable) est
de sesamis. Vers. 6-10.
coulée 8ur lui (comme du métal fondu; par
6-7. Seconde8trophe : conduite cruelle de8 conséquent, elle lui adhère étroitement). Sur
ennemis dU poète.- Ego dixi. Il a tenu ce lanl'ex;pres8IonB"U'aZ, voyez Dent. XIII, 13, et le
gagë au temps de 8à profonde détro8se. Sana commentaire.
- Numquià qui dormit... PIU8
animam... Ilébra!8me, pour: Guér\8-mol. clairement, d'aprè8 l'hébreu: Mailitenant qu'II
Quia peooavi...L'Idée e8t très condensée.Guéris- e8t couché, Il ne 8e lèvera plu8. Donc: c'en est
mol, c!Lrce sont mes péché8qui m'ont attiré
tait de lui, c'est un hommemort, - Homopacis
ces maux. Of. Ps. xxx, 11,etc. - Di(I!èrUnt maZa meœ.IlébraY8mequi d4slgneun ami trè8 IIItlme.

-

mihi.

O.- à - d. contre

mOl. La

malignité

dei

ennemis est décrite Avec beaucoupde force.

-

Of. Jer. xx, 10; XXXVIII, 32; Abd. 7, etc.

-

ln

quo speravi. DavId avait ml8 toute sa confiance

Ps.XL,'fl-

, .
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en qui je mesuisconfié,et qui mangeait speravi, qui edebatpanes~eoa,magniIi}°~ pain,a fait éclatersatrahisoncontre ficavit superme aupplantationem.
mOl.
Il. Mais vous, Seigneur, ayez compassion de ~oi, et :essusc~tez-moi; et je

Il. Tu autem, Domine, miserere mei,
et resuscita me, et retribuam eis.

leur rendraIce qu'~lsmér~tent.
12. J'ai connu quel a été votre amour
pour moi, en ce que mon ennemi rie se
réjouira point à mon sujet.
13. Vous m'avez accueilli à cause d~
mon innocence, et vous m'avez affermI
pour toujours en votre présence.

12. ln hoc cognovi quoniam voluisti
me, quoniam non gaudebit inimicus
meus super me.
'13. .MI}! autem propte~ inno,centiam
auaceplStl; et conflrmastl mè ln conspectu tuo in ooternum.

14. Béni soit le Seigneur, le Dieu
d'Israël, danslei!I!ièclesdessiècles.Ainsi
aoit~il.Ainsi soit-il.

14. BenedictusDoIninus,DeusIsrael,
asooculo,et usquein sooculum.
Fiat, fiat.

1. ln finem, intellectus filiis Gore.
.
en Achltoilhel. - Qui tdebat pan6B...En Orient,
l'hospltaUté établit des liens très étroits entre
celui qui la donne et ccux qui la reçoivent. Et
Ici il s'agIt d'une hospitalité royale, habituelle.
- Mailntftcamt... 8upplantattonem. Dans l'hébreu, I8étaphore très énergique:

ÏI

afait

grand

le talon contre mol. O..a-d. U a essayé de me
frapper avec une violence tout animale et brutalc. La trahison de Judas a été autrement grande
et autrement criminelle que œlle d'AchitopheL
Voyez la note du vers. 1.
4" Troisième partie: prière confiante. Ven.
11-13.
11-13. Quatrième strophe. Dans la seconde
partIe, DavId a montré l'extrême besoin qu'fi
avait du secoursde Jéhovah; U reprend malntenant, pourla développer,~ prière simplement
ébauchée du vers. 5. - Tu autem. TransitIon
et forte

antIthèse.

DIeu si bon, par opposItion

aux ennemis sanspitié.
relève-moi

-

ReBUBcttame. Hébr.:

(de la couche sur laquelle

étendu, vers. 9b). -

U était

Et retribuam. ~arole éton-

Dante sur les lèvres du saint roI, et au milieu
d'une prière. Habituellenlent, dans sesanathèmes
contre ses ennemis, DavId laisse à DIeu le soin
de la vengeance.Toutefois, s'U profère loi 00
souhait direct, œ n'est pas comme simple partlculler, mals comme roi théocratique,et comme
représentant de Jéhovah: a œ tItre, U avait le
droit et le devoir de châtier lul-mAme œux qui
avaient Indignement outragé sa dignité sacrée.
- Oognovi : encOre le prétérIt prophétique. VoluiBU me : que tu m'aImes.- Les mots quontam non... développentle pronom in hoc, placé
en avant de la phrase d'une manière emphatIque. - Gaudeblt. Plus fortement dans l'hébreu : n ne poussera pas des cris de Joie (en
signe de vIctoire). - Propter tnnocenUam. Au
vers. ~, David a reconnu qu'fi avaIt gravement
offensé DIeu; mals U avait obtenu la rémission

de ses fautes. Ou bien, U veut dire Ici qu'fi était
complètement Innocent a l'égard de ses ennemis.
- SUB~'.
Hébr. : tu m'as soutenu.Voyez la
note du vers. 4. - Oo11ftrmastt...
tn conBpe"tu.Ceux qui le baissent espèrent qu'fi va bientôt
mourir,

et que son nom même périra;

Usait,

lui, qu'fi sera a jamais admis, personnellement
et dans sa postérité, en la suave présencedu
Seigneur, conformément a la grande promesse
II RI'.g. VII, 16. Le premier livre des Psaumes
s'achèvepar œtte espérance,que la lumière de
l'Évangile devait rendre plus belle encore.
50Conclusiondel, premIèrepartie du psautier.
Vers. 14.
14. Sur œtte doxologieaJ9utéeaux quatre premlers livres des Psaumesen termes a peu près
uniformes, voyez l'Introduction, p. 6. - BeneatctU8... a Bœculo: d'éternité en éternité, a tout
Jamais.
Fiœ, jlat. Hébr.:' Amen, 'amen. Souhait pleIn d'un saint enthousiasme.

-

.

LITN seoond. -

PB. XLI-LXXI

PSAUMES
XLI KT XLII
Un pieuœ Bervlteur de J~hot'ah, eœil~loin de
Sion et du tabernacle demande instamment
1
&,ced'
OUMr ~6fltrer.
a gr
y p
10 Le titre. XLI, 1.
Ps. XLI. - 1. Les psaumesXLI et nu n'en
font qu'un en réalité, comme le reconnaissaIent
déjà d'anciens Interprètes juifs et chrétiens:
c'est a tort qu'on les a séparés(probablement
pour un motif liturgique, paroo qu'on chantait
quelquefois a part la troisième strophe. qui
forme maintenant le Ps. XLII). Au point de vue
du tond, U y a Identité de situatIon et de sujet:
sile cantIque s'arrêtaIt aprèsle Ps. XLI, UseraIt
Incomplet; car U y manquerait l'élément sI Important de la prIère,qui n'apPB1.att
qu'au Ps. XLII.
Au point de vue de la forme, l'unité est vrouvéu
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,

PB. XI,I, 2-5.

-

2. Quemadmodum
desideratcervusad
2. Comme.le cerf soupire après les
fontesaquarum,ita desideratanitnamea sourcesdeseaux, ainsi mon âmesoupire
ad te, Deus.
vers vdus, monDieu.
3. Sitivit anima mea ad Deum fortem,
viyum. Quandoveniam, et apparebo ante
faciem Dei?
4. Fuerunt mihi lacrymœ meœ panes
die ac nocte, dum dicitur miro quotidie:
Ubi est Deus tuus?
o. Hœc recQrdatus 8um, et effudiiri
me animam m~am, quofi;iam transibo in

3. Mon âme a soif du Dieu fort et
vivant. Quand viendrai-je, etparaîu'aije devant la face de Dieu?
4. Mes larmes ont été ma nourriture
le jour et la nuit, pendant qu'on me dit
tous les jours: Où est ton Dieu?
5. Je me suis souvenu de ces choses,
et j'ai répandu mon âme au dedans de

tresse, XLI, 7-12; 2° prière aimante, xLII,î - 5.
- 8ousle rapport littéraire on range ce cantique
parIniles plus beaux du psautier. On y remarque
de magnifiques Imageset une délicatesseexquise
de sentiments.
2° Première strophe: soupirs vers Dieu et
vers le sanctuaire de Sion. XLI, 2-6.
2-6. (luemadmodum... Dès le début, comparaison d'une élégance et d'une force extraordlnalres. - D8sidel'at, L'hébreu emploie un mot
rare, qu'on ne trouve qu'Ici et Joel, l, 20, et qui
marque de très ardents désirs (LXX: l7tt7to.
cryphes.
Le titre (ps. XLJ,l) indique la n~ture
6.!). - Cervus. D'après l'hébreu: la biche.
et l'auteJlr du c~ntlque. C'est un maSkil (Vulg.:
Ad fontes aquarum. Deux pluriels très expresint8llectus), ou poèmeqldactlque. Il a été com- slfs: des canaux coulant à pleins bords, et caposé par les «fils de Coré» (fi/iis COTe:le datif
pables d'assouvir promptement la soif la plus
au lieu du génitif est un hébraYsme,comme brfilante. -'- Les saintes ardeurs du psalmiste
«ipsi David» en d'autres endroits), c.-à-d. par
pour Dieu et pour le tabernacle appafralssent
l'un des membres de œtte famille célèbre,issue maintenant dans toute leur étendue: ita d8Si,lu lévIte rebelle dont Dieu avait châtié l'impiété
àerat... - Sitivit... Motif de ce violent désir. d'une manière sl terrible. Cf. Num. XVI. Elle
Ad Deum fortem, vivum. Hébr.: de Dieu, du
avait acquis une grande importance à l'époque Dieu vivant. Épithète fort bien choisie: le Dieu
de David,et elle fournit au sanctuaire desporvivant rafrarchlt l'âme commel'eau vive rail'aItiers et des chantresjusqu'au règne de Josaphat. chlt le COl'PS.
-- Quando veniam : à Jérusalem,
Cf. I Par. VI, 16 et ss.; lX, 19, 26; II Par. xx, 19, à Sion, devant le tabernacle, lieux sacrés dont
etc. Les psaumesXLUJ-XLVUJ,LXXXUJ,LXXXIV, le poète a été éloigné malgré Ini. Sur l'emploi
LXXXVI et LXXXVI!..ont été égalementcomposés de la locution ante faciem Dei pour désignerle
par les «fils de Coré D. - L'anteur des PB. XLI
sanctuaireisraélite, comp.Ex. XXiIi, 17;XXXIV,23;
et XLII est bien loin de Jérusalem, d'où l'ont
Deut. XVI,16; I Reg. l, 22; Ps. LXXXIII, 7, etc.
chassédes ennemis triomphants. Dans son exl1, - Au vers. 4, le psalmiste décrit l'angoisseque
11souffre surtout de ne pouvoir plus adorer Dieu
lui causait cette situation. PUeront... lacrymal...
devant le tabernacle; aussi conjul'8-t-l1ardempanes: locution toute classique;le chagrin l'emment le Seigneur de le ramener bientôt à Sion. pêche de manger, et ses larmes sont son unique
Le sentlnlent d'une vive douleur alterne dans ce nourriture (cf. I Reg. l, 7; Job, m, 24; Ovide,
poème avec celui d'une confianceinébranlable;
Metam., x, 288: orCura, dolorque anlml, lacrymais, conforInémentaux lois de la nature, c'est mœque alimenta fuere D). - Dum dicitur .'. :
le premier qui est surtout décrit; la douléur
mt..' Langage a1J.reuxque lui tenaient Ironis'épanchedonc lo!)guement,jusqu'à ce que, vers quement ses ennemis triomphants ou ses amis
la fin, l'espoir reprenne le dessus.- On a beau- désespérés.Rien de plus déchirant pour une
coup di8cuté sur l'occasion et la date de la com- âme aussi unie à Jéhovah que la sienne.Cf. PB.
position: le temps de la révolte d'Absalomparait
LXXVIIi, 10; Joel, II, 17; Mlch. VII, 10,etc. Notez
cependant tout indiqué par le sujet même du
l'emphasedu pronom mus: Ton Dieu, sur qui
cantique; David dut alors quitter sa oapltale,
tu comptaisabsolument.- HtBCTecordatus
sumo

plus nettement encore par le refrain (luar8 trisUs 8S,anima m8a.,. D8USm8us (XLI; 6 et 12;
XLU, 5), qui soude le Ps. XLII au PB. XLI, en
mêmetemps qu'II divise le tout en trois strophes
égales. De pius, ces trois strophes « se relient
entre elles et s'entrelacent en quelque sorte par
des répétitions D qui proclament aussi à leur
manière l'indivisibilité du pnème (comp. XLI,4b
et 11"; XLI, 10" et XLU, 2b; XLI, 3b et XLU, 3b).
Les mots Psalmus Dat!ià, placés en avant du
Ps. XLU dans les LXX et la Vulgate, manquent
dans l'hébreu, et ils sont certainement apo-

-

-

franchirle Jourdain,etdemeurer
quelquetemps
dansla provincede Galaad,où nousle montre
précisément
la seconde
strophe(vers: 7 et ss.;
voyezlesnotes).Le poètel'y accompagna
sans

Mieux vaudrait le présent:Je me rappelle.il
se distrait de cescruellesinjures en se rappelant l'heureuxpassé(htBc,ce qui va suivre:
orquonlam.."» vers.5"). - Effuài in m8: 11

doute, partageant toutes ses impressions.

éPancheson âme,laissant débordersessentiments

-

-

Comme 11a été dit plus haut, trois strophes ou

les plus intimes.

partiesd'égaledimension,bien délimitéespar

la Vulgate,horizonconsolantdansl'aveulr.Mals

Q".ontam tTansibo... D'après

le refrain: 1° soupirs vers Dieu, XLI, 2 - 6 ;
'° plaintes et description d'une profonde dé-

l'hébreu doit être plutôt traduit par l'Imparfait
(d'anciens psautiers latins ont C Ingredlebar »).

PB.XLI, 6-7.

,
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moi-m~me. car je passeraidansle lieu
du tabernadleadmirablejusqu'à la mai-

locum tabernaculi admirabiliBusquead
domumDei,

parmi les chants d'allégressè et de
louange, pareils au bruit d'un festin.

ln voce exultatiolliB et confesslollis,
Bonus epulantis.

sondeDieu,

.

. -

. .

6. Pourquoies-tutriste, mon âme? et
6. Quare tristis es, anima mea? et
~urquoi me troubles-tu?
quareconturbasme?
Espère en Dieu,. car je le louerai
Brera in Deo,quoniamadhucconfite-encore,luI le salut de mon visage
bor illi, salutarevultus mei,
7. et mon Dieu.
7. et Deusmeus.
Mon âmea été toute trQubléeen moi...
Ad meipsumanima mea conturbata
,

Le poètese rappelle sesdouccsvisites d'autrefois
au tabernacle, et Il en déorlt magnlllquem~nt,
surtout dans le texte original, les circonstances
grandioses.- In locum... admlrabtlis. Hébr.:

slons vient l'admirable et touchant refrain
(vers. 6), dans lequel la partie supérieure de
l'âme exhorte et encouragela partie Inférieure,'
moins forte, plus Impressionnableet plus facilement écrasée.-Quare tristi8: r,out à fait triste
(1tEpCÀU1tOç),
disent les LXX à la suite de l'hébreu (littéral.: Pourquoi t'abats.tu?). - Con.
turbas... L'hébreu peut signltler aussi: Pourquoi
gémis-tu? - Sperain Dao.Mieux: attends Dieu;
ce qui exprime tout ensemblela résignation et
1 la conllanœ. - Adhuc confttebor: à Sion, au
J tabernacle, co~me autrefois (cf. vers. 5). -

..
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La biche columune.
(Quand Je marchais) parmi la foule pressée,quo
Je la e",uUatiD"tS.
conduisaisvers
la maison
de Dieu.
- I..
" OOl;e
Cette
pieuse foule,
en s'avan-

Balutare vullusmet. Métaphore.Dieu fera briller
le
sa]ut devantJeson
pieux
serviteur.
L'hébreu
dit
actuellement:
saJut
de ta
faœ; c.-Il-d.le
salut

çant processlonneUement,ersle sanctuaire,chan.

qui vient de Dieu (cf. Num. VI, 25; PS.IV,1, etc.);

tait

mals on préfère à bon droit la leçon de la Vulgate

-

de Joyeux cantiques.

Bonus epulantis.

Hébr. : la multitude cn fête. Dans les LXX:
.:]xouç ÉopTcil;oVT"'V,
le bruit de gens en fête.
La Vulgate a' envisagél'uu des principaux côtés
de la fête: les festins sacrés qui Yaccompa-

et des LXX.
30 Secondestrophe: plainte amoureuse.XLI
1-12.
1-12. Ad me ipsum... conturbata. Dans l'hé.

gnalent;de là sa traduction.~ Aprè$œselIu-

breu: Mon âmeest abattue(repliée) sur moi-

,

..
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Ps. XLI,

-

8

XLII,

1.

est; proptereamemor ero tui de terra même; c'ést pourquoije me souviendrai
Jordanis,et Hermoniim,a montemodico. de vous, du paysdu Jourdain, de l'Hermon, et de la petite montagne,
S. Abyssusabyssuminvocat, in voce
S, L'abîme appelle l'abîme, au bruit
cataractarumtuarum.
de vos cataractes.
Omnia excelsa tua et fluctua tui super
me transierunt.
9. ln die mandavit Dominus miaerfcordiam suam, et nocte canticum ejus.

Toutes vos vagues amonceléeset vos
flots ont passé sur moi.
9. Pendant le jour le Seigneur a e~voyé sa miséricorde, et la nuit son can-

tique.
Au dedansde moi est une prière pour
le Dieu de ma vie,
10. Je dirai à. Dieu: Vous êtes mon
défenseur;

quare oblitus es mel? et quare coll'tristatus incedo, dum affiigit me iniml.
cus?

pourquoi m'avez-vous oublié? et pourqùoi faut-il que je marche attristé, tandis que l'ennemi m'afflige?

Il. Dum .oonfringuntur ossa mea,
ex'probraverunt
inlmici
' mei, mihi qui tribulant me

11. Pendant que mes os sont brisés,
mes
ennemis
qui reproches,
me persécutentm'accablent
par leurs

dum dicunt mihi per singulos dies:
Ubi ellt Deus tuus?
12. Quare tristis es, anima mea? et
qual'è conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus
meus,

me disant tous les jours: Où est ton
Dieu?
12. Pourquoi es- tu triste, mon âme?
et pourquoi me troubles- tu?
Espère en Dieu, car je le loueraien1Jore,
lui le salut de mon visage et mon Dieu.

PSA UME XLII
1. PsalmusDavid.

,

Judica me, DèUB, et discerne causam
ma~e. - Propterea memor... tui. Sentiment
tout exqul8 : plus le poète est amlgé, plus 11se
reto.urneversDieu, commevers son umq~e source
de consolation,- De terra Jordanis, D'aprèsles
mote suivants, ie paySsitué à l'est et au nord-est
du Jourdain, David alla chercher un abri dans
œs réglons,lorsque la revolte de son Illa l'obligea
de s'enfnlr de Jérusalemen toute hâte. Cf. II Reg.
xvlI,22,24, 27, et l'AU. géogr" pl, VII, - Dermoniim, Ce pluriel, qui n'est employénulle part
allleurs, désignel'Hermon avec tout son masalt,
tous ses contreforts. - A monte modico. Hébr.:
dù mont Miz'ar; car c'est là vraisemblablement
un nom propre, q!le portait une colline desalentours de l'Hermon, ~ Aby88U8abyssum,.. Image
gr.lndlose: les vagues de l'océan, les ilote des
cours d'eau se succèdentet se remplaœnt régullèrement, s'appelant,pour ainsi dire, l'un l'autl'e :
.,Insl faisaient alors, pour David et ses IIdèles
amIs, les maux sansnombre qui se préèlpltalent
sur eux comme des masses Inondantes. - In
tIOcecataractat"Um.,.Les cascadesne manquent
pas dans la région de l'Hermon, et, quand les
orages amènent des pluies abondanteset sondaines,les torrents roulent avecfracas dansleurs
lits encaissés,entralnant des fragments de roc
et tout œ qu'lis rencontrent, - Omnia excelBa,..
H4br, : toutel tes vagues,- In die mandallit",

l, Psaume de David.
Jugez-moi, Ô Dieu, et séparez ma
Plus haut, vera. a, le poète s'encourageait,au
souvenir de son bonheur passé; 11 se console
maintenant à la penséed'un avenir mellleur, Dieu
« commandera» (ainsi porte l'hébreu) à sa bonté
de le sauver,et le psalmiste emploiera à chanter
ce nouveau bienfait toute la nuit qui suivra cet
heUreux jour (nocte cantloum.,,), il cite un fragment de son futur cantique: D!cam...: S'UBceptor meus". (hébr,: mon rocher; cf,Ps.XVII,2,
et la note), - Quare oblitus.., Plainte toute liliale,
I!n attendant et pour hâter la dellvranœ. - Contristatm. H4br.: en demi, Cf, Ps, XXXIV,14, et
la note. - Confringuntur 08Sjl..,Métaphorequi
Indique une domeur extrame. - Ubi... Daus
mus' Le blasphème déjà signalé plua haut
(vers, 40),
.
4° Troisième strophe: prière confiante. XLII,
1-1,
« Le Ps, XLll elt récité tous les jours au pied
de l'autel par le prêtre qui va olfrir le saint
sacrltlœ, Par les hesl.tatlonsqu'lI exprime, avec
ses alternatives de trouble et de contlance, 11
est admirablement propre à exprimer les sentlmènts qui remplissent le cœur du ministre de
Dieu à ce moment solennel.» (Man. bibI., t, II,
n. 714.)
PB. XLII. - 1-5. Judica me, Cf. Ps, VII, 8;
XXT, 1: XXXIV.î, 24. Bien loin de craindre les

Tp~TT~MARTFrOM

f -1.!

~
"PoO
1:0
0
'0
""
p,
"
'"
'"

.;5
Ç..
"
e-

'"
~
'"
'd
"
'd
~
:;;
u

132

Ps. XLII, 2 -

XLIII, 1.

meamde gentenon sanctaj ab homine causede celled'une nation qui n'est pnB
iniquo et dolosoerue,me.
saintej délivrez-moi de l'homme méchantet trompeur.
2. Quia tu es) Deus, fortitudo mea j
qu:are me tepulisti? et quare tristis
inéedo, dum affiigit me inimicus?

2. Car voIla êtes ma force, Ô Dieu j
pourquoi m'avéz.vous repoussé, et pourquoi dois-je marcher attristé, pendant

que l'ennemi m'afflige?
3. Emitte lucem tuam et veritatem
tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in
tabernacula tua.

3. Envoyez votre lumiere et votre
vérité: elles me conduiront et m'ameneront à. votre montagne sainte et à. vos
tabernacles.

4. Et introibo ad altareDei, ad Deum
4. Et j'entrerai Ii. l'autel de Dieu, au
qui lretificat juventutem meam.
Dieu qui réjouit ma jeun'esse.

'!'
,

Confitebortibi in cithara, Deus, Deus
meus.
5: Quare tristis es, anima mea? et

Je vous louerai sur la harpe, Ô Dieu,
Dieu.
'mon
5. Pourquoi
es.tu triste, mon âme?' et

quare conturbas me?

pourquoi me troubles-tu?

Sperain Deo, quoniam adhuc confiEspèreenDieu, carje le loueraiencore,
tebor illi, salutare vultus mei, et,Deus lui, le salut de mon visageet monDieu,
meus.
PSAUME
1. ln finem,filiis Core,ad intellectum. 1
c

XLIII
1. Pour la fin, desfils de Coré, pour
l'instruction.

Jugementsdivins, le pBalml8teles désire,au contraire, pour démontrer au plus tôt son Innocence
et obœnlr du Seigneur Justice et délivrance. Df.8oorneoausam... M... Hébr.: plaide ma cause
contre... - Gentenon sancla. Tout un peuple
hostllè : c'était le cas pour David et ses amis,
au temps delarévolted'Absalom.-Abhomine.
Cette expressionest probablementcollective, et
syncnyme de « gente ]). SI elle désigne un personnageIsolé,fi s'agirait sansdoute d'Achltophei,
qnl10ua alcrs un rôle si considérable.Cf. Ps.
XLI, 10, et la note.
Quia tu es, Deus... Ce

-

vers; 2 est presque la reproduction

littérale

de

pas non plus de beauté: le DIeu de la Joie de
mon allégresse; c.-II-d, la source unique et Inépuisable de tout mon saint bonheur. - DBU8,
Deus meus: répétition pleine de force et de suavlté. - Quare t,istts es...Le refrain, qui reœntlt
maintenant avec une énergie nouvelle. Comme
on l'a dlt,« les deux voix (du découragement
et de la confiance)qui, au début, étalent presque
en complet désacccrd, se trouvent, à la' lin, en
parfaite harmonie; cela.. sans la moindre vlo~cnce.})
PSAUMEXLIII

.

PS..XLI;
10.- Deuxquarsdouloureux.Le psal- Israe"Z,ses~~nant desanttquesbienfatt. ~8
miètea conscience
d'aimerBOn
DIeuet d'enêtre
Jého.vah,.nvoqueson accoursdans un pé,LI
aimé: pourquoidoncest-ll traité parlui comme
emtreme.
un ennemi? EmttteZucem...
et verltatem.., 1° Le titre.Vers.1.
Deux« allesd'ange})pour le ramenerau sancPB.XLIII. - 1. PiZtts COTe
ad tntsZlectum.

-

f

"

tualre. Par sa lumière, Dieu dissipera les ténèbres
de la situation présente; par sa vérité, Il accompllra ses anciennes promesses. - Deduœerunt,

Psaume didactique des IIls de Coré. Cf, Ps. XLI, l,
et la note, - C'est un poème national que nous
avons IcI. « Le peuple d'Isra~l est mIs en scène,

adduœerunt. il serait plus correct de tradul,e
par le futur.,- Inmontem Banctum:la sainte
colline de Sion. Cf. Ps. il, 6. - Tabernacula
tua. LeplurleldemaJ.esté; ou bien, allusion soit
à'la triple tente qui recouvrait le sanctuaire,soit
aux trois chambresdu tabernacle (AtZ. at'C~I.,
pl. XLV, IIg. 1, fi; cf. Ex. XXVI, 1 et ss.). - Et
tntroibo... (vers. 4). Le poèteanticipe avec délices
ce qu'Il fera 10rsqu'lllul aura été donné de rentrer à Jérus~lem.- Ad altare: l'autel desholocaustes,sur lequel Il ollrlra dessacrilleesd'action
de grâces.- Aà Deum, qui !œtt,/icat...Très belle
pensée.Malsl'hébreu a unevariante qui ne manque

et c'est lui qui parle, ou du moins le psalmiste
parle en scn nom... La matière du psaume est
une aftreusecalamité frappant la nation et causée
par ses ennemis... (Pour toucher davantage le
cœur du Seigneur,dont on Implore la protection),
on met en parallèle les maux présentsdont Dieu
afllige scn peuple avec les biens oppcsésdont Il
l'avait comblé à une autre époque.]) (Patrlzl.)
- La date de la compositionest dlfllc!le à déterminer, comme le démontrent les divergences
étonnantesdescritiques BOUS
ce rapport. La place
que ce cantique occupe dans le psautier prouve
qu'Il appartient à une époque assez ancienne

è:..

PE'.XLIII,

2.7.
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2.0 Dieu, nousavonsentendude nos
oreillesj nosperesnousont annoncé
l'œuvre que vousavez faite en leurs
jours, et aux jours anciens.
3. Votre main a exterminéles nations,
et vous les avez établis à leur place;
vous avez affligé les peuples, et vous
les avezchassés.
4. Car ce n'est point par leur glaive
qu'ils ont conquis ce pays, et ce n'est
paslem' bras qui les a sauvés;

2. Deus, auribus nostris audivimusj
patresnostri annuutiaveruntnobis
opusquodoperatusesin diebuseorum,
et in diebusantiquis.
3. Manus tua gentesdisperdidit, et
plantasti eos:jaftlixisti populos,et expulisti eos.
4. Nec enimin gladiosuopossederunt
terram,et brachiumeorumnon salvavit
eosj

mais c'est votre droite et votre bras,
et la lumiere de votre vi1Jage,parce que
vous les aimiez.

sed dextera tua et brachium tuum, et
illuminatio vultus tui, quoniam compla:
cuisti in eis,

5. Vous êtes mon roi et mon Dieu,
vousqui ordonnezle salut de Jacob.

5. Tu es ipse rex meuset Deusmeus,
qui mandassalutesJacob.

6. Par vous nous renverserons nos
ennemis, et en votre nom nous mépriserons ceux qui se levent contre nous.

6. ln te inimicos nostros ventilabimus
cornu, et in nomine tuo spernemusinsur.
gentes in llobis.

7. Car ce n'est pas dans mon arc q~e
7. Non enim in arcu meo sperabq,et
je me confierai..et ce n'est pas mon gladius meusnon salvabit me.
glaive qui me sauvera.
~
(voyez l'Introductlon,p. 6-7), et nous nousrangeons volontiers à l'opinion d'après laquelle U
devrait sa naissanceà l'Invasion sanglante des
Iduméens sur le territoire d'IsraiJI, tandis que
David combattait an loIn les Syriens. Of. Ps.
LXX,1: II Reg.Vill, 13; I Par. xvm, 12.- Trois
parties: daus la première, vers. 2-9,les Israélites
rappellent à Jéhovah les grands prodiges qu'il
a a~trefois opérésen leur faveur, et Us appuient
sur ce glorieux passél'espoir d'être toujours valnqueurs de leurs ennemIs; dans la seconde,vers.
10-22,Us décrivent leurs calamités présentes,en
affirmant qu'Us ne les ont méritées par aucun
crime spécial; la troisième, vers. 23-26, consls~
eu une ardente prière pour obteulr une délivrance
immédiate. - Au point de vue littéraire, admi" rable élégie, aux couleurs vives et tragiques.

-

Au temps des Machabées, les Juifs

perséçutés

chantaient souvent ce douloureux cantique (cf.
l Mach. l, 66). Saint Paul, Rom. Vill, 36, cite
le vers. 22, qu'il applique aux souftrancesdes
premiers chrétiens.
2° Première partie: se souvenantdesprodiges
autrefois opérésen leur faveur par Jéhovah,les
Israélites manifestent en lui la plus ferme condance.Vers. 2- 9.
2-4. Première strophe: l'installation merveUleuse des Hébreux dans la Terre promise. Beau:
coup d'art dans la mise en scène: ce trait convenait entre tous pour exciter la pitié de Dieu,
puIsqu'il lui rappelle une de ses œuvresles plus
grandIoses, actuellement menacéede ruine. Au vers. 2,. court et majestueux exorde: les
suppliants énoncentd'abord d'une manièregénéraie le magnifiqueprodige qu'Usdécriront ensuite
en détail (vers. 3-4). - Auribus... auà'vtmus:
par les récits de leurs pères,comme U est ajouté
aussitôt. La loi pl~escrlvalt formellement !lUX
chefs des fanlilles d'instruire leurs enfants des
prodiges que pieu avait accomplis pour son

peuple. Of. Ex. x, 2; XII, 26, etc. - Opus: l'Installatlonde la raye sainte en Palestine.- Manus
tua.,. Grande emphase dans l'hébreu: ToI, ta
main, tu as expulsé (Vulg.: à/,speràtàft) les
nations (gentes, les nombreuses tribus chananéennes qui occupaient alors la Palestine). P!antastt: métaphore qui sera développéeen
un beaulangageau PS.LXXIX,9-13; cf. Ex. xv, 17.
- Au lieu de expu!fstt eos, l'hébreu porte: et
tu les as étendus (les Israélites; c'est la contlnuatlon de l'Image «pla11tastlD);- Nec entllt...
Développementdes mots « toi, ta main... D du
vers. 3. O'est parle tout-puissant concours de
Jéhovah, et nullement par leurs propres forces,
que les Hébreux s'emparèrent du pays de Chanaan. Sa!vabit devrait être au prétérit. - n!uminatio
vuUus...:
l'admirable métaphore qui
designe si fréquemment
la faveur divine.

-

Quontam comp!acutstt...C'est le cœur même de
Jéhovah qui a mis son bras en mouvement pour
protéger Israi!l. Cf. Deut. IX.
fi - 9. Secondestrophe: confiance que cette
antique protection du Seigneurinspire aux IsraéIItes actuels. - Tu... tpse; in te, tn nomine
tuo. Tous œs mots sont fortement accentués.Bex meus. Jéhovah était réellement roi d'Israi!l.
Cf. Deut. XXXIll, fi, etc. - Mandas sa!utes. Plurlel significatif, comme en beaucoup d'autres
passages.L'hébreu emploie l"lmpératlf: Ordonne
les délivrances...Jacob est ici un nom générique,
qui représente la race entIère du glorieux patrlarche. - Vers. fi : sI Dieu veut et ordonne
le salut de son peuple, le triomphe sera prompt
et complet. Ventilabimus cornu est une figure
empruntée aux mœurs des taureaux, des bisons,
qui saisissent leurs ennemis entre leurs cornes
et leslancent en l'air. - Spernemus.Hébr. : nous
foulerons aux pieds; locution qui complète
l'image. - Non... in arcu meo. Qu'auraient pu
les. Israélites, à eux seuls, contre tant de r&ce8

1348. Salvastieninî nos 4e affiigentibus
8. Maisc'estvousqui nousavezsauvés
nos, et odientesnos confudisti.
de ceux qui nous affligeaient, et qui
9. ln Deo laudabimur tom die, et in

nominetuo confitebimurin sreculum.

avez confondu ceux qui nous haïssaient.
!}. En Dieu nous nous glorifierons tout

10. Nunc autemrepulisti et confudisti
nos; et non egredieris,Deus, in virtutibus nostris.

le jour, et nous célébreronsà jamais
votre nom.
10. Mais maintenantvous nousavez
repousséset couvertsde honte, et vous
ne sortezplus,ô Dieu, avec nosarmées.

11. Avertisti nos retrorsu~ post inimicos nostros, et qui oderunt nos diripiebant Bibi.

11. Vous nous avez fait tourner le dos
à nos ennemis, et ceux qui nous haïs~aientnous mettaient au pillage.

12. Dedisti nosmnquamovesescarumj
12. Vous nousavezlivrés commedes
et in gentibusdispersistinos.
brebis de boucherie,et vous nousavez
dispersésparmi les nations. '
13. Vendidisti populum tuum sine
pretio j et non fuit multitudo ln commutationibus eorum.
14. Posuisti nos opprobrium vicinis
nostris j subsannationem et derisu~ his
qui sunt in circuitu nostro.

13. Vous avez vendu votre peuple à
vil prix, et il n'y a pas eu foule dans
l'achat qui s'en est faIt.
14. Vous nous avez rendus l'opprobre
de nos voisins, et un objet d'insulte et
de moquerie pour ceux qui nous en-

tourent.

15. Posuisti nos in similitudinem
gentibusj commotionem capitis in populis.
,

15. V oua nous avez rendus la fable des
nations; les peuples branlent la tête à

notresujet.

16. Tota die verecundia mea contra
me est; et confusio faciei mere cooperuit me,

16. Tout le jour ma honte est devant
mes yeux, et la confusion de mon visage
me couvre tout entier,

17. a voce exprobrantis et obloquentis,
a facie inimici et persequentis.

17. à la voix de celui qui m'outrage et
m'injurie,
à la vue de l'ennemi et du

persécuteur.

1

bel11queuBes,
étroitementconfédérées
entreelles? ovesescarum.Hébr.:commedesbrebIsde bou-

- ln Dealaudabimur.
Ils ne seglorlderont cherle.
Comparaison
toutepathétique.
- ln gen-

donc qu'en Dieu, auquel Ils doivent tout, et non
dans leurs propres forces. Cf. Ps. x, 3, Dans
l'hébreu.. à la dn du vers. 9, un 8élah ou torte
de la musIque pour soulIgner œtte pensée.c Le

psaume
planeIci sur les joyeuses
cimesde la

tibus disper8isti: soit que les Juifs se fussent
~tés d'eux- mêmes dans les pays voisIns, pour
échapper aux envahisseurs cruels, soit qu'un
grand nombre d'entre eux eussentété faIts prl-

sonnlers
de guerreet vendus
à l'étranger.
-

louange:mals Il en est précipitétout à coup Venàidisti: livrés par Jéhovahlui-même.Sur
pour tomberdansla plainteamère.Il
œttelocutionénergIque,
voyezDeut,xxXII,30:

,

30 Secondepartie: Israi!r, quoique ddèle à
son Dieu, est maintenant plongé dans une humlI!~tlon et une détresseprofondes, Vers. 10-2~.
10-17. TroisIème stropbe : Jéhovab ayant
abandonnéson peuple,oolul-cl a été valnéu et
huml11épar ses ennemis.~ Nunc autem. Transitlon. ~e contraste est abrupt et saisissant.Dieu
est envisagé comme la cause du récent,désastre
(repulisti, confuàisti, etc.), de même que celle
des victoires antérieures. - Non egredieris...:
Il ne sort plus commeautrefois à la tête de leurs

Jud. ll, 14; III, 8; IX, 2, 9, d'après l'hébreu. Sine pretio: sans rien recevoIr en échange,
comme des objets dont on veut se défaire absolument. - Et non fuit multitudo..: C'estau tond
la même Idée. Lorsque Dieu a vendu son peuple
(tn commutationtbus...; dans l'antiqulté, les
ventes consistaient souvent en échanges),fi ne
s'est présenté que tort peu d'acheteurs;en toute
hypothèse,Il fallait doncvendre à vil prix. L'bébreu est plus simple: Tu n'as pas augmentéleur
prIx: c.-à-d.tu ne les as pasestimésà une grande

armées (in 1Iirtutibus~.), pcur les aider à trlompher de leurs ennemis.Cf. Ps. XXllr, 10; - Aver'
tisti nos retrorsum... Plus clairement dans l'bébreu : Tu nous tais reculer dev~nt l'ennemi; Au
lieu de pool inimicos, les LXX ont 1tapœTOU.
t.X6pov. (le psautier romain et saint Augustln:
c prœ ln1mlcls'). œ qui donne la même pensée
que le texteprlmltU. - Diripiebant Bibi. Pillage

vllleur. - Posuisti... opprobrtum. Les vers. 14-17
relèvent un trait spécial des souffrancesd'Israi!l
durant cette crise terrible: l'état de profonde
humiliation auquel Il tut réduit. - ln 8imilituàinem. Littéral.: un proverbe (mâ.§at); mals
en mauvaise part. Cf. Job, XVII, 6. - VWinis,
his qui in uircuitu... : les peupleslimitrophes.
tels que les Phéniciens, les Moabites, etc. Gen-

universel sur le territoire

tibus:

Isméllte. qui était alors

complètement dégarni de troupes.

-

les nations plus loIntaines,

-

Pola die...

Panquam CIIntrame,C.-à-d.e~ fa~ede ~O\, sousmes
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. 18. Tous ces maux ~!,nt venus sur
nQusj et pouria,nt nous ne vous avons
pa.so~~lié, etnousn'av?ns pas agi avec

lmqmte contrevotre allIance.
19.Et notrecœurne s'estpoint retiré

per nos.;
non egl-

19. Et non I;'ecessit
retro cor nostrnmj

. en arrièrej et vous avez détournénos et declinastisemitasnostrasa via tua.

pasde votre voie.
20. Car vous nousavezhumiliés dans
20. Quoniamhumiliasti IIOSin loco
un lieu d.'aftliction, et l'ombre de 1a aftlictionis, et cooperuitnos umbramormort nousa recouverts.
tis.
21. Si nous avons oublié le nom de
21. Si obliti sumusnomenDei nostri,
notre Dieu, et si nousavonsétendunos' et si expandimusmanusnostrasaddeum
mainsvers un dieu étranger,
alienum, .
22. Dieu n'en redemandera-t-il pas
22.nonneDeusrequiretista?Ipseenim
compte? Car il connatt les secretsdu novit abscon~itacordis.
cœur.
Car c'est a causède vous que nous
Quoniampropter te mortificamurtota
sommestous les jours livrés à la mort, die; restimati sumus sicut oves occiet qu'on nousregardecommedesbrebis sionis.
de boucherie.
23.Levez-vousj pourquoidormez'-vous, 23. Exurge j quare obdormis, DoSeigneur?Levez- vous, et ne nous r~- mine? Exurge, et ne repellas in finem.
poussezpas à jamais.

24. Pourquoi détournez- vous votre
visage?pourquoi oubliez-vousnotre misèreet notre tribulation?
25. Car notre âme est humiliée dans
la poussière,
et notre seinestcommecollé
à la terre.
26. Levez-vous, Seigneurj ~ecoureznous, et rachetez- noqs à causede votre
po~.
"

1

yeux.- .A."OcB...,a facie... Ce qui renouvelait
constamment la confusion d'Israêl: <l'une part,
les paroles outrageantes; de l'autre, les gestes
~naçants ou méprisants de sesennemis.
18-22. Qnatrième strophe: les Israélltes ont
pourtant consolenoede n'avoir rien fait qui excltAt
la colère de leur Dieu, de manière à leur attirer
un tel châtiment. - Hœcomnia : tous les détails
douloureux qui ont été mentionnés depuis le
,vers. 10. - Neo obliU sumus. Description tou.
ohante de l'innocence du peuple hébreu. Il est
bien peu d'époquesde son histoire où Il ait été
en droit d'afilrmer ainsi devant DIeu sa parfaite
Intégrltê religieuse et morale. - Et iniq",e... in
testamento...: fidélité à l'allianoe du Binai d'une
manière générale.
Non rec88sitretro cor...:
pour aller aux faux dieux. - Et deolinasti..~La
négation placéeen avant du verset domine éga.
lemenf, œ second hémistiche. Plus clairement
dans l'hébreu: Nos pas ne se sont pas détournés
de ta vole. - Quoniam, au vers. 20, ale sensde
" quoIque, et pourtant.» - ln 1000aJ!/,iottonis.
Bébr.: au lieu des chacals. C.-à-d. au désert;,
habité par ces animaux, et où œux desHébreux
qui avalent échappéau glaive de l'ennemi avalent
dft chercher nn refuge. - OooperuUnos... Dans
l'hébreu: Tu nous as couverts de l'ombre de la
mort. Dieu les a donc entièrement abandonnés

-

i

24. Quarefaciem tuam avertis?oblivisceris inopire nostrre et tribulationis
nostrœ?
25. Quoniamhumiliata est in pulvere
anima nostraj conglutinatusest in terra
venternoster.
26. Exurge, Domine; adjuva nos, et
redimenos propter nomentuum.
!

et plongésdans les épal_s ténèbresdu malheur.
- Si obliU... ComparezJob, XXXI. Pour le fond
et pour lacforme, cette protestation ressemble
beaucoupà cellesdu saint patriarche. - Eo:pandimus manus : le geste de l'adoration (.A.!!.
arch., pl. xcv, fig. 8; pl. XCVI,fig. 5-6). - Ipse
enim nollit... Malgré cela, les Israélites ne redoutent pas le regard scrutateur de Jéhovah.'Quoniam... mortiftcamur... Non seulement Us
n'ont pas oublié leur DIeu, mals, pour défendre
sa cause sacrlle (propter te), Ils se .sont laissé
égorger chaquejour. Cf. Rom. VIII, 86.
4° TroIsième partie: pressante prière, pour
obtenir un secoursimmédiat. Vers. 28-26.
28- 26. Cinquièmestrophe.Tout ce passage

est dramatique.- Eo:urge.Hébr.: Éveille-toi.

Expression hardie. Cf. PB. VII, 6; xxxv, 23. La
suivante,quare obdormis, l'est davantageencore.
Le Seigneurest censédormir quand, suspendant
en apparenoeles lois de son gouvernement providentlel, Il permet que ~on peuple soit humilié,
afillgé, et que les impies triomphent. - Quare
taciem... avertis: comme pour ne pas voir 1~
misèredesIsraélltes.- Humiliata... in pulllere...,
conglutinatus... Locutions ênerglquespour marquer la plus profondedétresse:tout leur être, leur
âme aussi bien que leuroorps, est courbé jusqu'à
terre. Cf. PB. CXVIII, 25. - Eo:urge (vers. 26):

;j~[if!~;C
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Ps. XLIV, 1.

PSAVME XLIV
1. ln finem, pro fis qui commutabun-'
1

tur,

fi.liisCore,

ad intellectum,

canticum

pro dIlecto.

~!""
1 ,:,
:~:
;::0
;'j"
:
'.'.
;

1. Pour la fin, pour ceux qui seront
chan,gés,
instructi?n
~es. fils de Coré,

cantique pour le blen-;tlme..

ici, dans l'hébreu, qumah, lève-toi. - lIedime...
propter nomen... C.-à-d.à cause de sou honneur,
qui ne faisait qu'une seule choseavec celui de
son peuple. L'hébreu Indique un autre motif: à
cause de t,\ bonté.
P
XLIV
:!A.UME,
.GlorieuOJépithalame du Christ et de 1Église.
10 Le titre. Vers. 1.
PB. XLIV. - 1. L'auteur: jtlils Gore.- Le
but: ad inteUectum (hébr.: masklZ),ou psaume
didactique. - Le genre spécial: canticum pro
dilecto. Aqulla traduit plus exactementl'hébreu
(§ir y"did/)t) par ~1j(J.œ
"polj:ptÀiœ;, ou chant
d'amour; mais on doit entendrecette expression
dans le sens noble et saint que réclame le substantlf yâdid, qui est toujouts pris en bonne part.
Les LXX ont, avecune nuance: ti>o~v"Èp ..ou
&.YIX"'tj..OV,cantique au sujet du Bien-aimé.
D'autres traduisent: Chant qui traite de choses
aimables; ou bien: Chant des blell-almés,c.-à-d.
des fiancés. - Le sujet, que ces mots du titre
désignentdéjà clairement, ressortplus nettement
encoredu fond mêmedu psaume: le poètecélèbre
les nocesd'un roi remarquable par sa beauté,sa
bravoure, sa Justice,et surtout par son caractère
divin, avec une princesse royale, digne de cet
augusteépoux.Nous avons donc vraiment Ici nn
ci épithalame en l'honneur d'un roI sanspareil »,
avec l'éloge accoutumé de l'époux et de l'épouse,
et des souhaIts ponr les fruits de leur céleste
unIon. - Mals quel est ce roi, et quelle est cette
reine? Trois opinIons se sont formées sur ce
polut, comme au snJet du Cautlque des cantlqucs, aveclequel notre psaumea de très grandes
analogies (voyez l'Introduction à ce livre). Au
dire des commentateursratIonalistes,le PB.XLIV
ne dépassepas les limites ordinaires de l'histoire:
l'alliance qu'II célèbre n'est qu'une alliance terrestre; par exemple,suivant les uns, celle d'Achab
et de Jézabel(cf. III Reg. xvI,31); selond'autres,
œlle de Joram et d'Athalie (cf. IV Reg. VIU, 18);
ou même, car on a oséaller Jusque-là, celle du
roi syrien Alexandre et de Cléopâtre,fille du roi
d'Égypte (cf. 1 Mach. x, 51 et ss.); suivant l'oplnlon la plus communément adoptée par œtte
catégorie d'Interprètes,. le mariage de Salomon
avec une princesseégytlenne (cf. III Reg. III, 1).
Mals qui ne volt déjà que œtoo divergenceétonnante d'applicationsdémontrel'extrême faiblesse
d'une exégèsequi n'a d'ailleurs pas le moindre
appui dansl'antiquité? De pIns, si ce chant n'était
qu!un épithalamevulgaire, comprendrait-on son
Insertion dans la Bible, dont toutes les pages
sont sacréeset se proposentune fin toute sainte?
lie là cet aveu d'un autre rationaliste: «Tout

~,

"le ton du psaumeest prophéçlque; les idéesexprlméesmontrent jusqu'à l'évidence que le roi en
question est le Messie.» Et telle est, en e1fet,
l'opinion unanime de la tradition soit juive, soit.
chrétienne, que- nous pouvons résumer, d'une
part dans cette traduction du vers. 3 par le Targum chaldéen: ci Ta beauté, Ô Roi Messie, dépassecell()desenfauts deshommes;» d'autre part
dans cette citation de saint Paul, Hebr. J, 8 :
cin (DIeu) a dit au Fils (Notre-SeigneurJésusChrIst): Ton trône, ÔDIeu, est éternel; le sceptre
de ton règne est un sceptre d'équité, etc. B
(Comp.les vers. 1-8 du psaume.) Mals dans quel
sens ce poème est-II messianique? Serait-ce
d'une manière Indirecte et typique? N'est-cepas
plQtôt d'une manière directe et exclusive?(Voyez
l'explication de œs termes daTlsl'Introductlo~
au psautier, p. Il.) Les exégètescroyants se sont
de tout temps partagésentre œsdeux sentiments.
Plusieurs reconnaissentIci ciun double sens littél'al : le premier historlqu'l et figuratif; c'est le
mariage de Salomonavecla fille du roi d'Égypte;
et le second,plus sublime, qnl contient la vérité
dont l'autre n'était qn() la figure, et qui s'exécutaréellement dans l'union de Jésus-Christ et
de son Église B (Calmet, h. 1.). La plupart ci en'
tendent tellement (le Ps, XL~V)de cette alliance
toute spirituelle, qu'Ils en excluent tout autre
sens, même du marlàge de Salomon. » Nous
n'hésitons pas à adopter cette secondeopInIon,
et à voir dans l'admirable psaume Eructamt,
comme dans le Cantique des cantIques, ci une
sorte de parabole, comme œlles du festin des
noces dans l'Évangile (Matth. XXII, 2- 4), des
vierges sageset d~s vierges folles (Matth. xxv,
1-13)..., qui n'exprIment point des faits réels,
mals quI cachent une vérité mcrale sousle voile
de l'allégorie» (Man. bibI., t. II, n. S65): et cetoo
vérIté, c'estl'uuion intime du Messieavecl'Église,
que les écrIvains du Nouveau Testament, à la
suite de Jésus-Christ lui-même,' représentent
volontiers sous la figure du mariage, c.-à-d. de
la plus étroite de toutes les alliances. Comp.
Matth. IX, 15; Joan. III, 21 (où le Précurseur
dit du Christ et de l'Église: ci Qui habet sponsam, sponsusest»); II Cor. XI, 2; Eph. v, 25.
ImpossIbled'appliquer à Salomon,prince si paclflque, ce qui est raconté (vers. 4-6) desconquêtes
guerrières de l'Éponx mystique. Impossiblesurtout, les partisans de l'autre système sont bien
forcés d'en convenir, de lui appliquerles passages
où Il est affirmé qu'II est Dieu (vers. 1, 8 et 12),
qu'II régnera éternellement (vers. 1), que sesfils
seront rois de toute la terre, qu'Il sera loué en
tous lieux et' à jamais. Et alors, si les traits les
plus Importants du poèmene peuvent s'entendre
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de Salomon,commentcroire que l'enscmblele

concernepremIèrement et directement? Ce chant
est donc purement prophétIque. - La beauté
de la forme est digne du sujet traité. « Tout le
cantIque est d'un style ileurl, élégant, gracIeux, ,

tel qu'II convient...a l'épithalamed'un si grand

,
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EructAvit

Lingua

1

rapidement,

surpassez

.2.

'
1

Prince. » (Calmet.) On remarque un art exquiS
dans les moIndres détails. - DivisIon: un court
prélude,vers. 2; le corps du poème,qui se dIvise
en deux partIes et faIt tour a tour l'éloge de
.J'Époux, vers, 8.9, et de l'Épouse, vers. 10.18;
la conclusIon, vers. 17-18.- Quant aux auires
mots du titre, pro tta qui oommutabuntur (LXX:
1i"Èp ..liiv à.ÀÀOI"'OY)O"O(JoÉv",v),
les Pèresles ont
entendus de ceux quI auront le bonheur d'être
moralement transformés icI- bas par le MessIe,
et d'être glorlilés a Jamaisavec lui dans le cIel.
Mals Ils n'ont aucun rapport avec la formule
hébraYquecorrespondante,'al-!oMntm (lIttéralement: surIes Ils): d'aprèsquelquesInterprètes,
Ils mystiquesquI ilgurent les deux célestesÉpoux
du poème;selond'autres,instruments demusique
en forme de lis. Mais il est beaucoupplus probable que la préposition 'al slgnlile, comme en
d'autres louutions analogues,« sur l'aIr», et que
kJsŒfttmest le premIer mot d'un chant populaire
dont on devnlt appliquer la mélodieau Ps. XLIV,
Of. PB.LIX, 1: LXvm,l, et LXXIX,l, 0& nous re.
trouverons cette expressIon.
2° Conrt prélude: la dédicacedu poète.Vers. 2.
1. IntroductIon solennelle, vraIment remar.
h

voIlAce qui s'agItedansce'
cœuret vcut s'en

-

échapperavec force.
Autre motif d'émotion,
la grandeur du héros que le poète va chanter:
àtoo.., regt. Un roi, et nous verrons bientôt quel
est ce roi.
Operamea: sesœuvres,soncano
tlque,qu'lI voudrait digne du sujet chanté. Ltngua calamus... Ainsi échaullé divinement.
il sent les expressIonsse précipiter en foule a
sa langue,qu'il comparepour ce motIf au calame,
ou style de roseau, d'un scribe habile (Bcribœ
"eZoctter...; LXX: 'Ypœll.lI.œ..b",o~\)'Ypaq>o\),
ou
«tachygraphe»,commedisaientencorelesGrecs),
tant elle a besoin d'être rapIde, sI elle veut cor.
respondre au mouvement de la pensée.Voyez
l'At!. arch., pl. LXvm, ilg. 5; pl, LXX,ilg. 1.
8° PremIère partIe: éloge de l'Époux. Vers.
8.9.
8. La beauté du royal et célesteÉpoux.« Dans
un cantique nuptial, cette qualité est placéeavec
une parfaite convenanceen tête de toutes les
autres,» ~ SpectOBUB
forma (LXX:
wpœio,
KaÀÀEI).Beau en beauté, c.-a.d. remarquable.
ment beau. Cette répétitIon traduIt assezbien la
forme rédupllcative du verbe hébreu: lIaftafila,
tu es tout a faIt beau. Le poète Interpelle dlrectement le roI aussi longtemps qu'II chante sa
louange (vers. 8- 9). - PrtB fi/its homtnum
(hébr.: b'né 'aàam; voyez PB.VIII, 5, et la nj>te),
Beau entre tous, plus que tous. « L'unIon pereonnelle de la nature divine avec la nature
humaine dans le MessIel'a orné de charmesque
ne possèdeaucune autre nature humaine. » n

-

est,

(Hebr.

.

.

,

!

,

Scribe. égyptiens,(Pelntnre antiqne.)
quable de fond et de forme, - Bructamt.En
hébreu, boulllonner comme une source Jallllssante. Ce verbe exprIme dono une vIve agItatlon intérIeure: le cœur du psalmiste, violemment ému par l'inspiration, ressemblea un vase
trop plein, dont les sentIments débordent. Verbum bonum. Des penséesexcellentes, belles
et gracieuses,riches et fécondesen promesses:
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Comme

du

Père.

s'exprime

saint Augustin dans un très gracIeux langage,
« pour ceux qui sont éclairés deslumIères de la
fol, Jésus-ChrIstapparatt beau en toutes choses
et dans tous sesétats. n est beau alors que,Verbe
de DIeu, il est en DIeu: il est beau dansle sein
de la Vierge, où, sans perdre sa dIvInIté, il a
revêtu notre humanIté: Il est beau,petit enfant,
dans l'étable, où il Jette sespetIts cris d'enfant;
ses cris sont inarticulés, mals les cIeux parlent
pour luI et racontent sa naissance.n est beau
dans le cIel, il est beau sur la terre; fi est beau
sur le sein de sa Mère,il est beauentre sesbras;
il est beau dans ses mlraoles; il est beau dans
la ilagellatlon, Il est beau sur la croix, il est
beau dans te sépulcre, fi est beau dans le cIel,
La souveraineet vraIe beauté, o'est la Justice:

on ne trouveraitplusJésusbeau,si on pouvaIt

le trouver Injuste. Mais il est partout la JustIce
même: dono il est partout la beauté même. »
(Enarrat. tn PB. XLIV). Voyez L'\ dissertatIon
spéciale de D. Calmet sur la beauté corporelle
du Sauveur.- Gratta: l'agrément, l'amablllté,
tout ce quI attIre et qui plalt. Chacun salt la
part consIdérablepour laquelle les lèvres oontri-

T"'~TT~M~~~..Ç.o:~

PB. XLIV, 4-7.
diffus~~stgratia in,labiis tuis; propterea fants des ho~mes.;la grâce est !ép~nbenedlxlt te Deusru reternum.
due sur vos levres; c'est pourquoIDIeu
vousa béni à jamais.
4. Accingere gladio tuo super femur
4. Ceignez-vous de votre glaive sur
tuum, potentissime.
votre hanch~,Ôtrès puiSB;\:nt.
1

5. Specie tua et pulchritudine tua
lntende, prospere procede, et regna,

5. Avec votre gloire et votre ma,jesté,
avancez, marchez victorieusement, et

propter veritatem,et mansuetudinem.,
et justitiam;
tlextera tua.

et deducet te mira~iliter

6. Sagittre ture acutre, populi sub t~
cadent,

in

cordainimicorum

vlrga

dIrectloms

V1rga

et votre droite vous conduira merveilleusellent.
r

regis.

. 7. Se?est?a, .De1;'s,in srec,!luI? sreculi;
regnl

tUI.

~

régnez,
pourla vélité, la douceuret la justice j
6.vos
tomberont

flèches
80US

sont
.vous

aiguës
j e!le8

;Jes peuples
perceront
le

cœllr des ennemISdu roI.
l

7. Votre trÔne,
sceptre
de votre

Ô Dieu, est éternel;
le'
règne
est un sceptre

d'équité.,

,
buent à la lIeauté de la physIonomie, par leur
forme, leur colOris,leurs mouvements: de là ce
traltc: dt§USa... in labits... Mals Il est possIble
Qu'n gésigile aussi la grâce dans les paroles,
l'éloquence(cf. Eccl. x, 12 : «Verba orla saplen.
tls, gratla Il), et Il ne conviendrait pas )I1olIis
bien à J ésU!-Chrlst,dont tout le monde adhrltalt
les paroles Pleln~s de ~e.
Cf. Luo. IV, 2~. -.:.
Propterea benedtxtt te... Dans ~'a!1tlqulté, la
hf!auté.
chez les hohlmes, était regardée comme
"
un don trl!B préCt\3~X
et comme Une màrque des
faveurs de DIeu, plttOOqu'on voyàlt en elle le
symbole de qualités plus relevées. Cf. 1 Reg.
XVI, 1'1; ÎIebr. XI, 28, etc. Le psalmiste, adm!tant dono lagmee IIicomparable et Idéale du

jatI;, avance (proBpere procede). - Begna.
Montre à wus que tu es miment roi. D'après
l'h~breu: C~vauche; c.-à-d. élance-toi vaUlaminent sur ton char ou ton cheval de guerre,
au milieu des rangs ennemie.« Le roi s'avance,
comme le solen (Fs. XVIII, 4-6), en valIiqueur
et pour vabicre, selon la parole de l'ApoCalyJ'"e,
VI, 2. }) -Propter veritatem_. Le motif et le but
des valeureusesprouessesdu héros, c'est de défendre les Intérêts sans cessemenacésde lareli.
glon et du droit, d'établir sur toute la terre le
règne de la vérité. de la bonté, de la Justice.Deducette mtrabiltter... L'hébreu dit avec pluS
de clarté: Ta droite t'enseignerades merveilles;
ou, suivant une autre traduction, deschosester.

ChI1st,«

I1bles. Pe:r~ol1nlJ1catlon très VOétlque.

s'éCI1e que DI~u 1ul-même

en quelqn.e

-

Sagtltce

façon s'en est épI1s, et que, pour cela, Il lui a
départi des bénédictions éternelles. Il (Patrlzl.)
Commele dit encoreun autrecommentateur,«la
beautéde 00 roi est donoaux yeux du poète plus
que terreStre; elle lui apparalt à la lumière de la
transfiguratIon céleste,et, par là même, comme
un don ImpérlS8àble,dans lequel se manifeste
une bénédiction sanslimite et sansfin» (tn (J)ternum; cf. Vers.6 et 11).
4 6. Après avoir lIiaugnré la louange de
l'tpOUX mystique en vantant sa btauté, le psal.
mlste célèbre en lui les qualités propres à un
roi, et tout d'abord savaleur gnerrlère, avec les
actions d'éclat qu'elle lui fait produire. Images
belliqueuses pour dépelIidre les conquêtespacl-

!u(J)...Voici maintenant que le combat commence.
Le poètevolt BOnhéros sur le champ de bataIlle
et nous le montre en plelIie action. Les flèches
étalent aussi u!1e des armes o1fenslvesles plus
en usagechez les anciens.Les monumentségyptiens et assyriens montrent souvent les rois ou
de grands personnagesdeboUt sur leur char
au milieu de la mêlée, et décochant trait sur
trait contre les ennemis, qui tombent en grand
nombre sous leurs coups(popult sub te...).Voyez
l'Atl.arch., pl. LXXXIX,flg. 5, 1 (c!. pl. XCIV,1).In corda tnlmtcorum... Ces mots dépendentde
sagitt(J) t'U(J)...,avec une Interruption (populi...)
et une ellipse (elies pénètrent'au cœur...)qu'explique la rapidité du récit. Le ChI1staussi qarde

flques, mals également irrésistibles,
du MessIe.
-Acctl1gere gladto. La prlIiclpale et la plus noble

ses flèches droit au cœur de ses ennemis, mals
pour les faire vivre de la vraie vie, et non pour

des armes offensives; on là suspendaltcpar une
oo1nt1lreau-desSusde la hanche (super !emur).
Voyez l'AU. arch., pl. =1,
flg.1, 8; pl. LXXXV,i
lIg. 6; pl. LXXXIX,flg. 5, 1, il, etc. . Potenttsatme.Hébr.:gtbbor,héros;glorleusedénomlIiatlon
qu'lsaIe, IX, 6, applique aussi au Messie- DIeu.
L'apostrophe est dramatique. - Specie...et pulchrltudtne. Dans l'hébreu: de ta gloire et de ta
majesté; mots qui dépendent encore du verbe
Ceins- toi, ou qui sont une apposition à glaive.
Intende : sous-entendu,ton arc. L'hébreu n'~
pas ce verbe, mals en échangeIl répète le dernier des mots qui précbdellt : Et, dans ta ma-

leur donner la mort, comme l'ont souvent
remarqué les saiiits Pères.
1-8. La dlvlIilté et la parfaite Justicedu royal
Époux. - Seàèstua. Ton trÔne; par ,)Onséquent,
ton règne. - Deus. Les rationalistes et lesiiiterprètes qui veulent appliquer le psaumeentier à
Salomonéprouvent le plus grand embarras en
face de ce simple mot, et Il n'est pas de violence
qu'Us n'essayentde faire au texte pour en à1fal.
blir la signification. Par. exemple: Dieu est ton
trOne; ou bien: Ton trÔne de Dieu (qui vient
de DIeu) est éternel. Mals' Elohtm est certalIie.mentau vocatif, et ne peut désignerque le héroi

-

-
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PB. XLIV, 8-9.
8. Dilexisti justitiam, et odisti iniqui8. Vous avez aimé la justice, et bai
tatem; proptereaunxit te, Deus, Deus l'iniquité; c'est pourquoi, û Dieu, votre
tuus, oleolretitire, prre consortibustuis. Dieu vousa oint d'unehuile d'allégresse
d'une manièreplus excellenteque tous'
vos compagnons.
9. Myn'ha, et gutta, et casia a vestimentis tuis, a domibus eburneis; ex
q1Jibusdelectavernnt te

9. La' myrrhe, l'alo?~s et la casse
8'exhalent de vos vêtements, des palais
d'Ivoire; de là vous réjotûssent

-

,

auquel s'adreSsele poète.Cebéros est donc Dieu
dans le sens strict, en même temps qu'Il est
homme. Ce titre convient parfaitement, mals
uniquement, à Notre- Seigneur Jésus-Christ, à
l'exclusion de tout 1iype,quel qu'Il soit. - In
B(J)~lum B(J)~li. Roi éterne], en vertu de sa
divinité. La locution hébraYque'6lam 'Va'Baest

la nature spéclalede l'onction conféréepar Dieu
à son Christ. Ce n'est pas icll l'onction royale,
pulsque]e début du poème IIlOUSa montré que
le héros est déjà roi; c'est plutôt une e1fuslon
Intime-et abondantc de saln1oesdélices: métaphore qui s'harmonisetout pal'tlcullèr~ment aveo
les noces célestesdu Messie.Ohez]es Orlent!'ux,
l'huile, et sur'tout l'huile pnrfu-

.

mée,étaitle symbole
del'allé-

d'une rare énergieet dénoteune éternité absolue.
- Virga direotionis: un sceptre d'équité. Dilexisli jUBtiliam... Développementde l'héml-

gresse(cf. PB. XXII, 5; CIII, 15;
CXXXII,1; Cantol, 2; Eccl. lx:,
8; Matth. vr, 11, eto.);« Telle
est l'onotlon qui a fait le ChrIst.
Ce n'est pas d'une huile matérielle qu'Il a été oint, comme
Élisée et ]es prophètes, comme
David et ]es roIs, CommeAaron
et les pontifes. QuoIque roI,
prophète et pontife, Il n'a pas
été oint de ootte onctIon, qui
n'étaltqu'uneombredela sienne.
Aussi David a-t-Il dit qu'il étaIt
oint d'une bulle excellente,audessusde tous ceux qui ont été
nommés oints, parce qu'il est
oint de la divinité et du SaintEsprit, étant de cette sorte le
vrai Christ de Dieu. 0 ChrIst,
vous êtes dono connu de tout
temps sous ce beau nom 1 C'est
sous ce nom que le psalmiste
vous a vu lorsqu'Il a ohanté :
Votre Dieu vous a oint de
l'huile d'allégresse.C'est vous
': queSa]omonacélébréendleant:
Votre nom est une huile, un
baume répandu. }) (Bossuet,
Élévat. Bur les myslères, XIII"
sem., 1" et 2. Élév.)
9-10°. La parure nuptiale
de l'Époux, ses richesses, ]a
splendeur de sa cour. Détails parfaitement approprlés à la circonstance: J.usqu'icl]e poète
a célébré Yhomme, le guerrier, le roi divin;

stlche qui précède (vers. 1b).

maintenant

RameaulIeurl du La

-

ca..ia.

Propterea

est.

c'est le iIancé mystique,

au Jour

fortement accentué: à causede ta parfaite Jus- mê~e de son céleste mariage. L'hymne partice.- Deus,DeuBtuus.LesmeilleurshébraYsantsvient donciol à sonsommetglorleux.-Myrrha,
c()ntemporalnsdonnent raison à saint JérÔme, gulta, caBsia.Trolsparfunls précieux: la myrrhe,
à saint Augustin et aux autres anciens Intersorte de gomme-résine exsudéepar le Balsamoprètes,qui regardentle premierde oosIl DeuS}) dendronmyrrha (Atlas d'hist. nat., pl. XXXII,
comme un nouveauvocatif (cf. vers. 1), et l'apiIg. 1); cette même substanceou quelque autre
pllquent encoreau royalilancé. Le secondest au
matière balsamIquerecueillie goutte à goutte,
nominatif et désigne Dieu le Père, d'après le
dès qu'elle s'échappede Yarbre qui la produit,
langage chrétien. Ce passageest important pour
par conséquentsous sa forme la plus exquise et
démontrer la pluralité des personnesdivines. la plus pure (LXX : O"..œ1t'r~);
]a casse,ou l'écoroo
Unœil le... Le déterminatif alea !(J)UliiBmarque ilnement aromatique du Laurus cassia (Atla8

::;,i~~fJ!~~':~
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Ps,XLIV,
10.les filles desrois dansvotre gloire.
La reine se tient à votre droite! en
vêtements tissus d'or, couverte de bro-

10-12.
10. filire regum in honoretuo.

14.1

Âstitit regina a dextris tuis in vestitu
deaurato, circumdata varietate.

deries.

Il. Ecoutez, ma fille, voyez, et prê- \
Il. Âudi, filia,etvide,etinclinaaurem
tez l'oreille, et oubliez votre peuple et tuam; et obliviscere populum tuum, et
la maison de votre père.
domum patris tui.
12. Et le roi sera épris de votre beauté;
12. Et concupiscet rex decorem tuum;
car il est le Seigneur votre Dieu, et on quoniam ipse est DominuB Deus tuus, et
l'adorera.
adorabunt eum.
à'hist. nat., pl. XXIV,fig. 1). Au lieu de la UfJ,tta.
l'hébreu mentionne l'aloès ('ahalôt), arbreorlgmalre des Indes (Aquilaria Agallochum), qui
contient aussi un parfum très délicat (AU. à'hist.
nat., pl. XXXIV,fig, 3et 5). Le texte original dit
avec une énergie presqueInlmltable:« Myrrhe,
aloès, casse,(sont) tous tes vêtemente.Il C.-A-d;
que les vêtements du divm fiancé sont comme
tissus de ces riches parfums, tant Ils en sont
Imprégnés à la manière luxueuse des coUr!! de
l'Orient, Très significatif emblème des perlections de la samte humanité de Notre-Seigneur
Jésus-ChrIst.- A domibus eburneiB: despalais
tout ornés et Incrustés d'Ivoire (cf. III Reg,
XXII, 89; Am. II,15). dignes, par leur splendeur,
du Roi et de sa céleste Épouse,

-

De!ectaverunt

te fi!iœ... La description contmue d'être admlrablement Idéale.Cesdamesd'honneur du Messie
(in honore tuo), qui le réjouissent par leur dévouement et leur alfectlon, et qui sont filles de

-

toute parfaite, Cf, Apoc, XXI, 9 et ss, D'aprèsune
mterprétatlon spirituelle dont l'exactitude est
évidente, tout ce qui est dit Ici à la louange
de l'Épouse du grand Roi convient éminemment
A Marie, et c'est pour cela que le Ps. XLIV est
récité à toutes ses fêtes.- La fiancéedu Christ
est présentée,elle aussi, dans une riche parure
nuptiale, In tJestituàeaurato: dans l'or d'Ophlr.
dit le texte hébreu, c.-à-d, toute couverte et
étincelante de cet or, qui passait alors pour le
plus précieux de tous, Cf, III Reg. IX, 26-28;
1 Par. XXIX, 4; Job. XXVII, 16,etles commentaires, Les mots circumàata varletate ne sont
pas Ici dans l"hébreu; c'est probablement un
emprunt fait au vers, 15. - Audi... Le poète
mterpelle

tout à coup la fiancée, de même qu'II

avait fait pour le fiancé (vers. 3 et ss.). En termes
délicats et pressants (remarquez le triple appel
qu'II fait à son attention: audi. ~àe, inclina
aurem pour mieux entendre), graves et familiers

rois comme la fiancée elle même (cf. vers. 14);

(fi!ia, mot de gracieuse et affectueuse bienvenue),

représentent, comme l'ont si bien dit les saints
Pères,les nations païennesqui se sont converties
successivementau vrai Dieu, A Jésus-Christ,L'bébreu olfre dans tout ce passage, pour la
ponctuation et certaInes expressions, quelques
variantes mtéressantes: «La myrrhe, l'aloès, la
casse,(parfument) tous tes vêtements, (Retentissant) des palais d'Ivoire, les Instruments A
cordeste réjouIssent,Desfilles de rois sont parmi
tes bien-aimées.Il Cela dit bien plus que les verslons grecqueet latine, et prépare mieux la suite
du cantique. Nous voyons l'Époux allant. accolripagné du cortège nuptial et au son joyeux de
la musique, chercher l'Épouse pour la conduire
dans son propre palais. A propos des «blenalméesIl du Roi, saint JérÔmecite le Cantique,
VI, 8-9,qui parle égalementd'épousesdu second
rang, et qui s'applique mieux encore que notre
version latine, en cet endroit du psaume. A la
conversion des nations païennes.
3° Deuxième partie: l'Épouse mystique. Vers.
10b_16,
10b_13,La royale fiancée,et l'exhortation que
lui adressele poète. - Le verbe astitit est dmmatlque,et nous montre la nouvelle remedebout
A cÔté du roi, A la place d'honneur (a àe",tris).

Il lui décrit sesdevoirs, et la manière dont elle
pourra conserver et toujours accroître l'amour
de son célesteÉpoux. - Ob!iviscere,.,Amsl que
l'a prophétisé le premier homme(Gen,II, 28:;24).
une fiancée, et plus encore si cette fiancée est
reine, doit tout quItter au jour de son mariage,
et abandonnerce qu'elle a eu jusqu'alors de plus
cher, la patrIe, la maison paternelle (4eux traits
touchants, disposésen gradation ascendante);
car elle n'a pas trop de tout son cœur pour aimer
unlquem9nt celui qui l'a choisie, et pour lui
plaltcunlquement. De mêmequ'elle quitte toutes
chosesà l'extérieur pour aller A lui, de même
doit-elle tout quitter Intérieurem~t, et tel est
le sens de la recommandation'ob!iviscere.EtconcupiBcetr~"'. Do)lcerécompensede lanouvelle reine: elle seraalméeautant qu'elle aimera
elle-même, Le roI sera samtement épris de sa
beauté (àecor~m tuum), qui aura pour lui un
perpétuel et très noble attrait, Il ya Ici un trait
d'une grande délicatesse: le roi a choisi son
épouseselon leur digulté commune. mals c'est
surtout lorsqu'II se volt tendrement aimé d'elle
qn'II devient sensibleA ses charmes; ou, comme
le dit samt Jean Chrysostome, ce n'est qu'en
oubliant tout le reste que l'épousesera belle, et

-

Quo-

Elle est appelée en hébreu ségal, nom relative-

qu'elle plaira à l'époux par sa beauté,

ment rare et toujours solennel. marquant une
parfaite prééminence, Cette- noble fiancée du
Messie.c'est évidemmentl'Église. limitée d'abord
à la nation juive tant que dura l'ancienne
Alliance, puis devenantcatholique et embrassant
l'univers entier, Reme toute belle, toute samte,

niam: le poète va relever les droits du roi à
l'amour entler'et exclusif de la reme. - Ipse
(pronom souligné) Dominm.,. tum, En hébreu:
ton' Adonaï, ou ton ma!tre..ton seigneur,auquel
tu te dois complètement.Le mot Deu. manqud
cette fois dans j'nébreu, - .4àorabun' eum. On

c'
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Ps. XLIV, 13-17.
13. Et filire Tyri in muneribus vultum
tuum deprecabuntur; oml1e~divites plebis.
. 14. Omnis ~.1°ria !J.jusfilire regis ~b.
mtus, in fimbrus a1U"eJe,

J3. Et les filles de Tyr, ~y~ des prése~ts,vouso:ffriront leurshumbl~'prières,
ainsi que tous les riches d'entre le peuple.
J4. Tout~ la gloire de la 511edu roi
6Bt au dadans, quand elle est omée d~

franges d'or,
15. co~v~te d,ebrodelies.
Des vierges seront alnené~sau roi
après elle j ses compagnesvous seront
présentées.
16. Afferentur in lœtitia et exulta16. Elles seront présentées
au milieu
tionej addu~ntur in templum regis.
de la j()ie et de l'allégressei on les condilua au tempœdu roi.
17. Pro patribus tuis nati sunt tibi
17. A la place de vos pères,des fils
filii; constitues 008 principes super voussont nési vousles établirezprinces
Olnnemterram.
sur tout~ la. terre.
15. circ~maInictavarietatib~s.
Add~ceptur regi virgines post
proximreejus afferenturtibi.

-

l'adorera,on seprosterneradevantlUI, puIsqu'il est
DI~u.Varlantedansl'hébreu:Prosterne-toldevant
lui. Les reines eU~-~6mes;CJuandelles salualen~
le roi, prenaient devant lui, f6.t-llleur époux (lU
leur fils, cette attitude du profond respect. Ct.
III Reg. l, ,6. - Bt ft!iIB ~ri. ~conde rél'oompe\lse de l'épouse royale: elle sera l'objet de ta
v~ératlon universelle des peuples.L'hébreu dIt
an singulIer: La fille rie Tyr; c.-à-d., confo1'mément au langage biblique, la ville m~me 4e
ce nom. - Vtùtum tuum dePrecabuntur.J.,lttéralement dans fhébren: Caresserontton visage;
ex,i'r!!sslon très forte J'our désigner des hommages Intimes, et l'ardeur avec laqne)le on
recherchera la faveur de ]a nouvelle reine.

-

ln

pl. LXXX,tIg. 2,6,1,8, ete.). L'hébreu dIt pl~:
Son vêteme~t est tissU d'or. - CirCU1namicta
vat-ietatlbuoB:couverte d'habIts brodés (hébr.:
r'qâm6!>, et même, seloilla Vulgate, brodés en
couleurs, à la façon orl~ntale.Voyez l'AU. arch.,
pl. L;xx~ Iig.1, 8, 9; pl. LXXXII, tIg. 3, etc.Adducentur regt, pans l'hébren, Il s'agit encor!!
directement <le ]a reln~ : Elle est conduite au
roi. Le text.e dit ensuite, comme notre ve1'sion latine: Des vierges (viennent) à sa suite;
ses amies te sont amenées.Le poète interpelle
de nouve~ ;l'époux (tibi). Cesvlcrges, amIesde
l'Épouse, quI l'aççompagnentauprèsdn roi pour
se donner el~ - IJ)êmesà luI, tlgnrent, comme Il
a été dit pIns ha~t (note dn vers. 10), les Mtlo!)ij

,nttnertblU: en Orient, on ne saurait se présenter
devant un grand pers(lnnagesans luJ apporter

paiennes,qui SI!convertirent au Christ à la suIte
de la synagogue,de m$lère à former une seljle

des présents.

et m~me Égilse avec elle. Mais elles représentent

-

divites p!ebis : les riches

Omnes

de Tyr ou desautres nationSpalènnes.La superbe
cité phénIcienneet les riches magnatssont cités
comme exemples: les hommag-esqu';lls viennent
rendre spontanément, eux sI fiers, sI indépendants, à l'Église dn Chris!;, symbollS!!nt leur
fntureconverslon,etcell~d~toutlemondepale1l,
il la vraie religion. Les petits et les pauvres
accompagneront leurs maltres, et souvent les
précéderont.
14-16. Magnifiquement parée,l'Épouseest condnlte par 'ses amies au palais de son tpoux. Omnis gZOri(l...Hébr.: Toute resplendissante~
la fille du roI. "e psalmistecessede parler directement à la reine, se bornant à décrire la scène
l'intérieur (du palais). Allnslon à )a coutume

aussi, au mo1$I, ces milliers d'~mes pures qui
ne veulent d'autre époux que Jésl)s, et qui
accourent s~ns cesse auprès de lui, renonÇ;lnt
pour lui il toutes choses.([ Heljre1lBesâmes,
quI suIvent l'Agneau dans ce 9hemin vlrginJ1]
(cf. Apoc. XIV, 3-4), en ch~ntant l~ cantique
nonvean,... et qui vont et! le ch~ntant jnsqlj'ap
temple du RoI.. Jusqu'au ~bernacle éterne),»
(Bellarmin, h. 1.) - ln ld!tjtia et e:l:tùtatione:
l'allégresse ~t lee réjouissancesnnptialee. - ln
templum. C..à-d. le palais du roi.
5° Conclusiondn poème.Vers. 11-18.
,7-18. Les fruits de 111célesteIjnlon du Christ
et d9 l'Église. Gracieusespromesses,q~ le poète
1\ lut sonha!te (car l'hébreu emploie le fntljr :

orientale de présenter l'épousevoilée à son époux
(AU. arch., pl. xxv, tIg. 1). Qnan4 on luI enlève
son voile, elle apparalt dans wute sa be~uté.
L'application est aisée: quolqnê bien belle, m~me
extérlenrement, par sa sainteté, son unité et
sesautres splend~nrs,l'Épousedl) C/1r1st,l'ÉgIIs~
possèdeSljrtOljt une beauté InMrlenre iQComparable, que connalt et dont jouit seul son divin
Époux, et qui ne nous sera manifestée comJ'lètement qu'au cjel. - ln 1Zmbriisaureis. D'apJ:ès
la Vulgate, les fr~ges riches ~t gracle1lBesqui
orn~lent lré'Juemment-les vêt~ments des Orlentaux (An. arch., pl. II, fig. 18, 11; pl. m, fig. 10;

([ seront, » au lien de nati sunt) ([ desfils dlgD§~
de lui, quI soient à la place dee pères, c."$-d.
dan~ l~sq~1s les ancêtres revivent avec leurs
vertus et leur gloire, D Cespères,p~so~t Abribam, les antres patriarches, David, et ~n génér~
les ~cêtree dl) Messieselon la chair. Of. Rom.
IX, 3. - J'f,lii : I~ fruit béuI et désiré <lu ~riage. C'était ]a coutume de souhaiter &UX~ouvsaUXépoux de nombreuxenfants. CI. Rl)tb, ~v,
11-12. - Constitues eos principes. I\s formerollt la pIns ;!nguste des races royales, et lelj..
père partag~r~ naturellement entre eux .legou.
vernement du monde, puisque son royaume est

qu'11

contemple.-

Ab

int?J.8.

Hébr.:

p'nt1114h,

dans

adresse

directement

au

MessIe.

-

Pro

patribuoB

.
1818. Ils se souviendront de votre
de génération en généraiion.

nom

XLV, 8.

14.1

1'8. Memores erunt Dpminis tui
omui gcueratione et generationem.

in

C'estpourquoi les peuplesvous101Je- Proptereapopuli confitebij!lturtibi ln
ront éternell~ent, et danslessieclesdes reternùm,et in sreculU'm
sreculi.
Biècles.

PSAUME XLV
1. 'Pour la fin, desfils de Coré,sur les

1. ln finem, filiis' Care, pro arcanis.

wystères, PsauJ)le.

P13a.IWIlS.

notre secours dan!; les tribulations
qlJJ
]lOUB ont enveloppés de t9IJtes p&rts.

adJutor ln tribUlatiombus
rllntllos
niwis,

2. Dieuestnotrcrefuge~tn°tr.efprcei

.

? De!l~n?ster!ef.ugiumet ;virtus;
qure lnvene-

3. C'est pourquoi nous ne craindrons
3. Pr9ptereanon timebiw.ùsdum t.lJrpoint quand la terre sera ébranlée.,~t babitur terra, et transferenturmontesin
que les mollta,gnesseront transpo~t@esC9.rmaris,
au cœurdela mer.
univers~l: Cf. Apoc.V, 6. Prophétie de la catho.
IIclté de l'Église, qui s'est accomplieà la l~ttre.
«Les apôtres (ces fils du Christ) imposèrent la
loi de l'É~angUe...à toutes les nations. LeJlr fol
devint :la fol de ces peuples; leurs mœnrs et
leur discipline fnrent adoptéespar tous les chrétiens. » (S. Jean Chrysostome.) - Memores
erun.I... A savoir, tea fils; ou bwn, les honun~
en ~énéral. D'apr~s l'béi)re~: Je r~ppelJerf\t l~
souvenir de toI) I)om. Le ~ète annonce ce I}u'U
s~ propose de faire

lui

-même:

se re~ardal)t

arch., pl. LXI, flg. 16. - Au lieu de psalrr.us,
l'hébreu dit Sir, cantique. Gepoèmeest, en effet,
~
lyrique. Il déeplt en uu magllfllque langage
la confiance apsolued'~raël en Sf)n;D(eu,même
pl!rmlles plns~rav~s dan~~rs.Il a dd avoir pour
oc~slon un sel\9ursmerveilleux et I~oplnéaccordé
par le Seigneur aux Hébreux en péril: peut-être
la ruine totale de l'armé~ de Sennachéribsous
l~ mura de Jérusalem (cf. la. XXXVI-XXXvn);
lIlieu~ encore, la détaite,~ll te.mpsde Josaphat,
des Mol!bltes,

dea Ammo!\tt(!s

et des Iduméen~

commele membre d'une Église qull)'aura J3mals
de fin, tl veut louer toujours et tou)ours1e dlvip
tpoux. Mals il ne se,apas seul Ille faire, fJIJr
tpus .I~spenples l'1~lteront : popult conftteburl'o
lur... Le ver". 18 com»lète donc le précéd~nt:
.là Il était' qllestlol) de la cathollctté de r~S'llse
du Christ ; c'est ~aiotenant saperyétulté q~lest
propJ1étlsée.
Cf. PB.L)[Xr,17.«C'estdal)s lenrs auc.
cesseurs9ue l'al dit au)[ apôtres: Je suis avec
vous; desel!fantB naitront a~ lieu des pèr~s.Ils
.laisserontaprès eux des héritIers: Ils ne cesseront de se /!1\bstltuer des successeurs.les uns
aux autres; . et cetj;e race ne fll)i./"a jamats.)I
(Boss~et.)

confédélés-CQl)treIsraël (cf, II Pa;. xx, 1 et ss.).
..::.Il se divise en trois strophes, ~arquées par
le sélczh(note du PB. III, 3); les deux dernières
B(}l)t en ontre munies d'up hMn ~traln(vers. 8
et 12), qui a vralsetnblablemenj;disparu à la
fin de la première par .la faute descopistes. Elles
e~prlment toutea .II! même pensée,se bornant à
développerde différentes manières le thème du
psaume, CQnwn~au vers. 1.
2° Première str~phe: PIeu est le refqge d'Isral!l, son peuple.Vers. 2-4.
2 - 4. Le thème du cantique, exprimé en termes
généraux.
- Lecommence
poète, parJl!nta~
»0111
de JI!
I\atlon entIère,
par dire CO
que Jtj:!\o-

PS~U)\EXLV
La fllemesWcurilé Wupeuple de Jéhovah.

vah est pour elle (héhr.: « à nous,» ~u lieu de
?lOuer) Dl!ns
: refugtum
virtus.
quœYarl!'pt(!
i~vene. :
r~t..
l'hébreu,etavec
une légère

-

1° Le titre. Vers. l,
«lnveni;us est nilPiB. » Les Israé.lltes,enrI\P~
PS. XLV. ~.1. ~'ante1]r; up CIJJ"aYte
(ftU.i~ Japt le passé, reCOl)nI\lBBent
q1\~ !e Seigneur a
Oore).-«
Par ces termes !le l'tn~crlptlon, pro
toujours été pou, eux, dal)a leurs I!Qgol~s.es,
un
c
arcani,s, les )1I)S.e!lten~ent .le myst/)t'e ineff!,Q.le a~lUalre t~ailUble, tout.;pulssa!lt.- Proplerea
,{êcc ! de fInca)"natlon; d'autres, les Ii)yatér~ Cl!cJ1~s ~pn ttmebim~. MaS'l!Wqu.e
é~n de fol. Le Pflssé
~'c
d~ JI! Provldencf}et de !a Q;lJl!1uJte
de Dtell lIur
gi\rantlt l'aventr. - PoUr !!lleu~ e)[pri~er .leur
~4;c
aon ~gllse. » (Oalme1i,).cf. P~;~, 1, et .la not!11 CQnllance,116décrIvent, pa,rdeamptl!pho.reshar.
.
tiJ~~,: M~IsI'b.ébreu 'al.'aZamOt I!UJl tout3nt.re ~s;
qJea,.lespllls iraves périls dl\nsle~qllelsUspour.
",.:c"
raient tomber : cataclysm~ universel, nOllveall
c,.,cc Uttj\ra.lemept : PO1]r de/! (vo~ de) jeunea fI!!œ.
'! ' C'~~t donc, ~elpn to~t(! prpb"QJltj;é. un t(!~
C!!~S, boqleversementdu l\lond~ entier; même
:J4' muSJ,cal,
Ilm tnlilque que ~;ps~nme iiev~lt ,~tre a!Qrs 1I.s!le c,alndraie!\t ri~!l. pt;lnt s1irs q~~
': . ~ntépar
desvQ~ deJJPprl\no.Cf. 1 P3r. XV, ~O. jl\1!ovah est avec eux, );,e sel18est un peu moll18
j;c'
Qp lit
c
dal)sle Ta.lmudqjleles el)fal)tsdes Lévites
é.lair daQsla Vu.lgate, qui n'a pas mis les verbes
Ci)~nt.-ie\l~'\vec leurs pères,pour rel)dre plus
~ leur te~ps ~xact. - D/!,1n turllabUur (.lIsez

c

l

harmonieuse
la musiquedu temple.VoyelrAt!,

« turbaretur»).,.Littéral. dansl'hébreu: serai;
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';;(;:c,i

Ps. XLV, 4-10.
4. Sonuerunt, ~t turbatoo W?t aqu,oo
4. Ses eaux. ont fait un grand bll1ft,
eorl!m j ~onturbatl sunt montes m fortlet ont été agltées j les montagnes ont
tudrne eJus.
été ébranlées par sa puissance.

~. Flumi~is impetuslootificatcivitatem
5. Un fleuve réjouit la cité de Dieu
Del.j .sanctlficavrttabernaculum suum par sesflots abondants;le Très-Haut a
Altlsslmus.
sanctifiéson tabernacle.
6: Deus i,n me.dio ejus, non commovebrturj adJuvablt eam Deus mane diluculo.
7. Conturbatoosunt gentes, etinclinata
sunt regna; dedit vocem suam, mota est
terra.

6. Dieu est au mIlieu d'elle, elle ne
sera pas ébranlée; Dieu la protégera le
matin dès l'aurore.
7. Les nations ont été troublées, et
les royaumes se sont affaissés; il a fait
entendre sa voix, la terre a été ébranlée.

9. Venite, et videte opera Domini,
qua' posuit prodigia super ten'am,

9. Venez, et voyez les œuvres du Seigneur, les prodiges qu'il a opérés sui. la

10. auferens bella usque ad finem
terroo.

terre,
10. en faisant cesserla guerrejusqu'à
l'extrémité du monde.

8. Dominusvirtutum nobiscum; sus8. Le Seigneurdes arméesest avec
ceptornosterDeusJacob.
nous; le Dieu de Jacobest notre défen, seur.

Arcum conteret, et conmnget arma
et scuta comburet igni.

Il brisera l'arc, et mettra les armes en
pièces, et il brftlera les boucliers par le

feu.
-.

i-

changée.C.-à-d. alors mAme que la terre serait'
soumise à des bouleversementsqui la transformeraient île fond en comble.- i'rans/erentur
(pour «transferrenturJ»... Hébr.: si les montagnes
chancelaient au cœur des mers; c.-II-d. s1,sou.
levées de leurs bases, elles se précipitaient au
cœur de l'océan (belle et dramatique ligure).
Horace a dit de même: « SI fractus illabatur
orbls,impavidum ferlent ruinœ.J>
Maisquelle diiIéronce entre l'orgueilleuse sérénité du poètepalen
et l'humble, aimante, toute parfaite con1lance
d'Israël 1 - Sonuerunt, turbatœ sunt. Ce sont
encore là deshypothèses: Quand seseaux mugiralcnt, écumeraient; quand les montagnestrembleralent... - AqUtBearum. il faudrait « ejus »
au sIngulier, commeportent à oon droit l'hébreu
et le Psautier romain: les eaux de la mer. ln fortitudtne ejus. Hébr.: par son orgueil; par
suite de la fureur de l'océan.- Un forte (sélah) de
la musique vient appuyer cet acte de conllance:

malgré tout, nous ne craindrions rien.
so Secondestrophe: Dieu est spécialementle
refuge de la cité de SIon.Vers. 5 - 8.
5-S. Variation sur le thème du cantique, qui
est appliqué d'une manière plus intime à la
capitale

du

royaume

israélite.

-

FluminiB

nacnZum... Motif pour lequel Jéhovah protège
et bénit ainsi Jérusalem: c'est, comme dit l'hébreu,« le sanctuaire de ses demeures, J>ou sa
sainte résidence.Le vers. 6 développecette pensée
(ot. Lev. XXVI, 12; Is. XII, 6). - Aàjuvabit (ou
plutôt « adjuvat J>,au présent) mane àtlmu/o.
Lorsque Sion éprouve quelqne angoisse,sa délivrance ne tarde point à paraitre, semblable à
l'aurore qui luit toujours IIdèlement, mêmeaprès
une nuit sombre. - Cimturbatœ... gentes...Le
poète arrive au fait historique qui avait servi
d'occasionà ce psaume, et il montre ce qu'il a
voulu signiller par les effrayantes métaphoresde
la première strophe. Hébr. : les nations se sont
agitées, les royaumes se sont ébranlés.Tout cela
en vue d'attaquer et de détruire Israël. Mais,
tout à coup, Dominus dedit vocem: il luI a suffi
de faire entendresavoix pour anéantir cet orgucil
et cette puissancedéchainés contre son peuple.

-

Mota est terra. Hébr..: la terre (le pays dei

ennemis d'Israël) s'est fondue, s'est dissoute.
Expression énergique et tragique. - Vers. 8,
beaurefi.ain, qui motive la conllancedesIsraélites
en leur DIeu. llest le Jéhovah des armées (cf.
PB. xxrn, 10); ceux qu'il défend n'ont donc rien
à redouter,

fussent-ils

entourés

de myrIades

impetus. il résulte du contexte (lcBtiftcat...)que
le poète se représente maintenant des vagues
paisibles, quoique aoondantes.Contraste saisissant: un fleuve qui roule tranquillement seseaux
au sein même de Jérusalem; les mers soulevées
convulsivement et menaçant de toùt envahirL'hébreu exprime mieux cette idée: (il est) un
lIeuve dont les courantS réjouissent... Allusion
probable au fleuve de l'Éden, dont les quatre

d'ennemis. il est en outre le mi8gab (Vulg. :
susooptar),ou le haut lieu, la citadelle de son
peuple(Jacob). - Sélah, forte de la musique
d'après l'hébreu.
4° Troisième strophe: prodige opéré naguèr8
par le Seigneurpour sauver Israël. Vers. 9-12.
9-12. Autre variation sur le thème du psaume.
Cetroisième cercleconcentriquecontient la partie
principale et, pour ainsi dire, le cœur du poème.

bras portaient

Cette strophe

partout

la frafcheur

et la ferti-

lité (cf. Gen.u, 10), et symbole des grâcesmultiples que DIeu répandait sur son penple. Cf.
Po. xxxv, 9 ; Apoc. XXlI,I.- .",anctiftcavit taber.

C;é(fcc,;:i\;1'c:,;c,

www

est tout

à fait

dramatique.

-

Venite et videte. Le psalmiste interpelle ses
concitoyena, et les invite à venl!' contempler,
k quelque distance de Jérusalem, les merveille.
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Ps. XLV, 11 - XLVI, 2.
11. Arrêt.ez,et considérezque c'est moi
qui suis Dieu. Je serai exalté parmi les
nations, et je serai exalté sur la terre.

,

Il. Vacate, et videtequoniam ego SUlU
Deus. Exaltabor in g~utibus.,etexaftabor
in terra;

12. Le Seigneurdes arméesest avec
12, Dom$nusvirtutum nobiscumj susnous; le Dieu de Jacob est notre dé-, ceptornosterDeusJacob.
fenseur.

PSAUME XLVI
1. Pour la fin, des fils de Coré; Psaume.
.2: Natio?s,

1

frappez tou~es des ;mains;

celebrez DIeu par des crIS d'allegresse,
(opera)que leur Dieu a récemment
~mPlles
pour

les

sauver.

Au

lieu

de

prodigia,l'hé.brcll

1. ln finem, pro filiis Core, Psalmu8.
. ,2;Omnes f?entes, plaudit~ ~anibus j

Jllbllate Deo fi voceexultàt1olUS.

l

composé
que

dit: les ravages.- Super tBrram: à l'endroIt où
les ennemisavalent été anéantis. Aulerens beUa. Par leur terrible dé.
faite, la guerre avait été refoulée
jusqu'~u delà des frontlel"es juives;
et, pour la rendre pendant longtemps
Impossible, le Seigneuravait détruit
les armes des agresseurs: arcum...,
arma (hébr., la lance)..., s.,..tum
(héhr.,les chars de guerre). Belle et
rapide description. - Vacate.C.-à-d.
cessez,commedit l'hébreu. C'est DIeu
lui,même qui prend la parole, majestueux et terrible, et qui donne ses
ordres menl'çants aux ennemis d'Israël. - Ego (pronom très emphl'tlque)
i'um Deus: le seul vrai DIeu, auquel
on ne saurl'It résister. - E",altabor.
Il veut maulfester sa puissl'nce et
6tre obéi pl'rtout : pl'rmi les parens
(in genttbus), aussi!)Ien qu'au milieu
de son peuple (in terra, la Terre
sainte).- Le refrain (vef$. 12)retentit
ayec une nouvelle force après cette
scène grandiose, et le BéZahle BOUl~ne encore.

à
les

l'occasion

de

iii

victOire

sans

IsraéJlt~~remporterentsurles

combat
Moabites,

les Ammoultes et les Iduméens,grâce Il une écla.

PSAu.œ XLVI
Hl/lnne en l'honneur de Jéhovah,rot
ds-toute la terre et de toutes lu
nations.

c,

~

""

1° Le titre. Vers.1.

Ps.XLVI.-,. 1. L'I'uteur: un

'::;0; C"I'arte (pro finiB Gore; hébr.: des
Oharde guerre.(Peinture êgyptienne.)
.'-'
fils de Coré). PBalmu$. Chant
;::: de victoire, comme le p$. XLV. Il œlèbre Jétante intervention du Seigneur. Cf. PB. XLV, 1,
{M:hovah, qui vient de subjuguer les ennemis de et la note; II Par. xx, 1 etss. - Deux parties,
'ico. sa nation choisie, et il annonce que II' terre
séparéespar le séZahhébreu (à la fin du vers. n) :
)f;"ehtiere
accepteraun jour sa domination. Il est le poète Invite tOutes les nations à chanter les
,.;
\~.. ,ninsi messll'ulque, puisque ce n'est que par
lOuangesdu Dicu d'Israël, vef$. 2.5; il leur prédit
:,';' Notre. S~1gneurJésug- Christ que les ~euples leur converslonfut~re, vers. 6 -10.
;;\
paXensdevaient se convertir à la religIon du
2° Première pl'rtle : le psalmiste exhorte tous
:i;;
vrai DIeu. A cl'use du vers, 6, la ~radltion chré- les peuplesde la terre à louer le Dieu d'I~raël,
~..
1;lennel'a sou~nt l'ppllqué d'une manière spé- Jéhovl'h. Vers. 2-5.
, cinte à l'ascension du Sauveur. est plein d'en,
2.3. Première strophe: le thème du eantlq1le.

":,,
'n
";;

n

J;11ousi"smc
lyrique. On supposequ'l! fut au3S( - Om"~Bgentes.Toutesles nationspa'(rnp')S,
~OKUENT.
- IV.
7

_~it!'~';~'!ii!';;'-

W1I/W

~

1
PS. XLVI, 3-10.
3. QuoniamDominusexceiSus,terri3. Carle Seigneur
haut et terbiIis, rexmagnussuperoronemterram. rible, roi suprême~urtoute la terre.

,

4. Subjecit populos nobis, et gentes
sut pedibus nostri~. ,
5. Elegitnobi~ hereditatem suam; Spiciem Jacob quàm dilexit.
6. Ascendit Deus in jubilo,et Dominus
invocetubre.

4. Il nous a assujetti les peuples, et a
mis les nations sous nos pieds..
5. II nous a choisis pour ~on héritage;
la b~auté de Jacob qu'il a aimée.
6. Dieu est monté au inilieu des cris
de joie,. et le Seigneur au son' de la

7.l'sallite Deo nostro, psallite; psallite8.regi
nostro,rex
psallite.
Quoniam
omnis terrre

tro~pette.
7. Chantezà notre .Dieu, chantez';
chantez
notre
chantez.
8. CaràDieu
estroi,
le roi
de toute la telTe; ,

psallite sapienter,
9. Regnabit Deus super gentes; Deus
sedet super sedem sanctamsuam.
10. Principes populorum congregati
sunt cum Deo Abraham; quoniam dii
fortes terrre vehementer elevati sunt.

chantez avec sagesse.'
9. Dieu régnera sur les nations; Dieu
est assis sur son saint trône.
10. Les princes des peuples ~e sont
unis au Dieu d'Abraham; car les dieux
puissants de la terre ont été extraordi-

fiairemcnt élevés.

.

,

et Sl/rtout celles des alcntours de la Palestine,
qui avaient été té.moinsde la délivrance miraculeusede~Hébreux.- Plauàtte manibus: Trait

ascensionde Jésus.Cf. Ps. LXVU, 18; Eph. IV,
8.10. - ln jubtlo (hébr.: btr,.1la'): parmi les
acclamations I.oyeusesdes Juifs. Voyez la note

pittoresque.

dU

Geste qui a ex~rimé de tout temps

vers-- 2".

-

ln voce tubd!.. Cette clrconstanw

l'admiration et l'allégresse; Cf. Ps. ~cvu, 8;
Nah. m, 19, etc. - Jubilate... in voœ exulta.
tionts. Expressionsénergiques,qui le sont encore
davantage dans l'hébreu (hû,.i'u désigne des
acclamationsbruyantes; rinnah, des criS stri.

fut réalisés à la lettre après la défaite .dcs
Moabites et de leurs confédérés,sous Josaphàt.
Cf. II Par. xx, 28.-P8aUite. Ceverbe est répété
quatre fois au verset 1, avec un admirable
entrain.
-

dents). - Q.uoniam excelsus.. Motif de cette
invit\\tion : la grandeur infinie et la puissance
universelle de JéhoYah.- Te,.ribilis: la crainte
I,'est pas incompatible avec une I.ole pleine de
respect; cf. PS.LXIV, 5; LXVII, 35,etc.

8.9. Quatrième strophe: Jéhovah est le roi
de tout l'univers. - Reœ01nnis (adl.eètlf accen.
tué) te""d!. Lespa~ensreconnaissaientque leurs
dieux nationaux n'étàlent rois que sur leur ter.
rltoire; le Dieu d'Israël est un roi universel. -

4-5.Seconde strophe.

Le grand privilège d'Is-

raël: il est le peuple spécialdu Seigneur,quiluf
soumettra toutes les nations. - Subjecitpopulos.
Prétérit prophétique, car les pa~ensétaient loin
d'être alors soumis au peuple hébreu~ d'ailleurs
la domination qui est Ici promiseaux Juifs devait
être avant tout morale et spirituelle, puisqu'elle
consistait dans la conversion du monde pa~enà
Jéhovah. L'hébreu emploie le futur, que l'on
peut traduire par le présent. - Sub peàibm :
emblème d'un asservissement complet. - Blegit...
he,.editatemsuam .. la Terre sainte, danslaquelle
Dieu avait installé les Israélites d'une-façontout
slmable. D'après l'hébreu: notre liéritage. SpeciemJacob sert d'appositionàlIhereditatem]).
{)et héritage était la splendeur,la gloire d'Israël,
eg peuple tant aimé de Jéhovah (l'hébreu dit
" quem ]) au lieu de qùam dile;J:it).
3° Deuxième partie: le poète prédit la future
conversion des pa~ens.Vers.6-10.
6-1. Troislèmestrophe : Dieu remonte au ciel
après son triomphe;, qu'on célèbre sa gloire. A8cenàit Deus...Dieu était en qnelque sorte descendu sur la terre pour défendrela nation salilte;
il remonte dans sa demeure céleste aprèslavlctolre. Peut. être ce,passagefait- il aussi allnsion
à l'arQheqlIi,aprèsavolr été portéesur1e champ
de bataille, fut ensuite reconduite processionnelIcrnent au sanctuaire. Cf. II Par. xx, 28. Type,
avons.nous,ùit (I)ote du vers.Ù, do la glorlense

-

WWW

PsaUite sapienter:

c..à.d.

d'une manière digne

de ce Roi suprême.Cf. 1 Cor. XIV, 15; Eph. v, 13.
- Rei!nabit... L'hébreu signifie plutôt: il règne,
il est roi.- Deu.~sedet,..C.-à-d. qu'il est asslg
glorieusement sur son trône du ciel, d'où il
donne à tout instant des preuvesde son autorit6
royale.
10. Cinquièmestrophe: gloire q~e les païens
trouveront à se ranger sous les lois du Seigneur.
- Les principes populorum sont mentionnés ~
part, comme représentant

tous leurs sul.ets, Nous

les voyons désormaisuuis étroitement (confJ,.eg~ti) à Jéhovah, le Dieu d'Abraham, l'adorant
et reconnaissant son empire. Accomplissement
de l'oracle Gen. XII, 2-3, qui avait spéctfiéque
tous les peuples seraient bénts en Abraham.
L'hébreu dit, avec unepetl~e variante significative : Les princes des peuplesse60nt rassemblés,
peupledix Dieu d'Abraham.Les voilà donc faisant
à l'avenir partie intégrante de l'Église de Jéhovah. ~ L'expression àii/o,.tes terrd! désigneces
mêmes princes (cf.Ps. LXXXI,l, 6, et la note),
et le psalmiste ajoute que,. par leur conversion,
ils ont été élevésà un très haut degréde gloire
(vehementerelevatt...). L'hébreu diJfèreIcinotr.blement de la Vulgate et des LXX : Car à Dieu
(appartiennent) les boucliers de la terre; il est
souverainementexalté. Il Boucliers de la terre»
est une locution métaphotiqpo égalflment employée par Osée,lV, 18, poux'désignerles grands,
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VII,' 1-6.

PSAUME
1. Psaume,cantiquedesfils de Coré,
pour le secondjour de la semain.e.
2. Le Seigneurest grand et dIgne de
toute louange, dans la cité de notre
Dieu, sur sa saintemontagne.
3. C'est pour l'allégressed.etoute l~
telTequ'aétéfondé le mont SIon,le côte
de l'aquilon, la cité du grand roi.
4. Dieu se fera connaitre dans ses
maisons,lorsqu'il la défendra.
5. Car voici queles rois de la terre se
sont ligués et se sont avancésensembl~.
6. Eux-mêmes,en la voyant, ont été
dans la stupeur, troublés et vivement
émlls;
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Xf..VII
1. Psalmuscantici, filiis Core,secunda
sabbati.
.
.-. .
2. MagnusDommu8et 1audablilsmmis, in civitate Dei nostri, in monte
sanctoejus.
.,
3. Fundat~r exultatlone. u!l1ve:s~
terrœ mons SIon; latera aquùoms,CIVItllS regis magni.
4. Deus in domibusejus cognoscetur,
cum susci~ieteam.
5. Quomamecce regesterrœ congregati sunt, conveneruntin unum.
6. Ipsi videntes, sic admirati sunt,
conturbatisunt, commotisunt;

,
les puissants. Les derniers mots: « Il est souveralnement exalté, D servent de digne conclusion
il ce beau poèméqui a constammentchanté les
grandeurs du Dieu-Roi.
Ps MB XLVII
AU
Jéllovah pro'èue merv8illeuaementSion.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. XLVII. - 1. Psa~mus eanUci. Hébr.: lir
mizmol', cantique psaume.Le genre du psaume
est ainsi doublementmarqué: c'est un beauchant
IYI:lque. - L'auteur: un CoraYte(,/lUis Cort).
- Les mots stcunda sabbati, propres aux Sep.
tante et à la Vulgate, indiquent la destination
liturgique de ce psauitie : Il devait être chanté
le lundi (le secondjour qui suivait le sabbat).
probablementau sacrifice du matin. - Chant de
victoire, comme les deux précédents. Plusieurs
rois (vers. 6) se sont ligués pour attaquer Jérnsalem; mals Dieu les a frappés d'une terreur
panique,et leur ~esselna échouémisérablement.
Le poète loue et remercIe Jéhovah de ce bienfait. Cesdétails peuvent convenir soit à la défaite
des Moabites et de leurs alités (II Par. XX), à
laquelle on rattache égalementles Ps.XLVet XLVI
(voyez les notes des titres), soit à l'Insuccèsdc
Rasln, roi de Syrle,et de Phacée,roi d'Israill,
qui s'avançaient ensemble contre Jérusalem au
temps d'Achaz. Cf. IV Reg. XVI, 5; Is. vu, 1
et SB.- DIvision: un prologue, vers. ,- 3, qui

m'huUa~ peut se traduire aussi par Cloué D.
Non seulement Jéhovah est digne de louanges,
mals Il est béni et célébré en réalité par son
peuple reconnaissant.- ln cit1i!ate Dei. Jérnsalem est vraiment sa cité, sa capitale en tant
qu'Il est le Dieu-Roi d'Israill.Cf. vers. Sb.- In
mOflte sancto : la colline de SIon, sur laquelle
awalt été dressépendant quelque tempsle tabernacle, ou le palais de cet augusteroi. Cf. Ps. u, 6,
etc. - F'undatur... L'éloge de la cité même,
apres celui de son divin et royal Maltre. L'hébreu est plus expressif que les LXX et la Vulgate : Beau sommet (c..à-d. gracieuse colline),
Iole de toute la terre, le mont Sion.Cette sainte
colllne représenteIci la ville entière de Jérusalem, dont elle était une des parties principales.
Le mont Sion n'était alors la Iole que du peuple
juif; mals II devait devenir un centre de paix
et de délices pour tout l'univers. Cf. Pa. XLVI;
Is. n, 2 et ss.; Thren. u, 15.- Les mots latera
aqutloni.s sont une apposition à « mons Sion D.
L'ancienne Jérnsalem était en grande partie
construite sur le liane septentrional de Sion.
Voyez l'At!. géogr.,pl. XIV et xv.
3° Première partie: récit de la récente et
miraculeuse délivrance de Jérusalem.Vers. 4-9.
4-S. Secondestrophe: les rois ligués contre
la cité de Jéhovah ont été disperséscommenne
flotte que brise latempête.-Deus indomibus...
Hébr. : dans ses palais. Transition au grand évé.

expose l'Idée principale

nement qui forme le fond du poème.

du poème;

puis deux

parties égalesque séparele sé!ah: 10 vers. 4.9,
le récIt de la délivrance miraculeuse de Jérnsalem, 2° vers. 10-16, l'action de grâces à Dieu
pour œ bienfait.
2" Prélude.Thème du cantique: le poète glorllle Jéhovah de la splendeur de Sion, sa résldencethéocratique. Vers. 2-3.
2-3. Première strophe: Magnus Dominus...
Le psaume débute tout naturellement par un
bel éloge de Celui qui vient de sauver Jérusalem
d'un très grave danger. -Laudabilts. L'hébreu

-

,

,

~
--"

-

Cogna-

scetur. Mieux vaut le temps présent: est eonnu,
se manifeste. - Cu". 8uscipi,etmm. L'hébrO'est plus clair: (Dieu, dans son palais,est connu)
comtne une citadelle. n a montré,.veut dire le
poète, qu'Il est une citadelle Inexpugnable qui
protège sftrement Jérusalem. La Vulgate se ramène aisémentà cette pensée:Quandle Seigneur
protège la capitale juive, Il manifeste sa naturIJ,
sa puissance. - Ecce. Le récit devient vivant
êt dramatlque.- Regester1"dJ:par conséqllent.
des pa1cns.- COfIllrellatt sunC: pour envahir

__!!SM~~~-
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Ps. XLVII,

7. tremor apprehendit eos.

7. un tremblement les a saisis.

lbi dolores ut parturientis.
8. ln spiritu vehementi
Tharsis.

~

7-13..

conteres naves

Il y a eu là des douleurs comme celles
de la femme qui enfante.
8. Par un vent impétueux vous briseFez les vaisseaux de Tharsis.

9. Sicut audivimus, sic vidimus in
civitate Domini virtutum, in civitate Dei
nostri. Deus fundavit eam in reternum.

9. Ce que nous avions entendu dire,
nous l'avons vu dans la cité du Seigneur
des armées, dans la cité de notre Dieu.
Dieu l'a ~tablie à jàmais.

10. Suscepimus, Deus, misericordiam
tuam in medio templi tui.
11. Secundum nomen tuum, Dens,
sic et laus tua in fines terrre. Justitia
plena est dextera tua.

10. Nous avons reçu, ô Dieu, votre
miséricorde au milieu de votre temple.
11. Comme votre nom, ô Dieu, ainsi
votre louange s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Votre droite est pleine

12. Lretetur mons Sion, et exultent
filire Judre, propter judicia tua, Domine.
13. Circumdate Sion, et complectimini
eam; narrate in turribus ejus.

de justice.
12. Que le mont Sion se réjoui~e, et
que les filles de Juda soient dans l'allégresse, à cause de vos jugements, Sei.
gneur.
13. Faites le tour de Sion, et environnez-la; racontez ces merveilles du haut

de ses tours.
la Palestm.e
et attaquerJérusalem.
- Convene- non moinsmagnifique,
et celaauxportesmêmcs
runt. Hebr.: Ils ont traverse ensemble. ns ont
franchi les frontières israélites et se sont avances

de leur cité: (n c(vUate... (notez la répetltlon
emphatique de ces mots). - Dom(n( v!rtutum.

rapidement contrela cité sainte. - lpsi videntes.
Hébr.: Ils ont vu. De loin, Ils ont contemplé
Jérusalem; mals c'est tout ce qu'Ils ont eu d'elle.
- L'elretprodult
par son seul aspect est raconté
en un langage admirable de concision et d'énergie.
Sic fait Image: ainsi, c.-à- d. en même temps,
aussitôt. Trois actes dans la deroute des assall.
lauts : les voilà stupefalts (admiraU
BUnt) ,
éperdus (conturbati...),
en pleine fuite (commot(...).Mals pourquoI cette conduite, Inexpllcable en apparence? C'est qu'une terreur panique,
surnaturelle,
s'étalt emparée d'eux (tremor...),
oocompagnée de très vives .oulrrances (d%res
Ott parturUntf,s;
locution proverbiale dans la
Bible). - ln spint.. vehem61fti (vers. 8)... Le
poète s'adresse maintenant à Dieu pour lui rapporter tout l'honneur de ce triomphe: C'est vous
qui les avez brisés, comme vous brisez (le futur
conleres a le sens du présen~ en hébreu) les
vaisseaux de Tharsls. ~ C'est comme s'II disait:
DIeu peu~ bien anéantir une armée, lui qui est
assez for~ pour met~re en pièces toute une flotte
composée des plus puissants navires. Il (Patrlzl.)
Les vaIsseaux de Tharsls (hébr.: Tarm)
ou de
Tartessus, en Espagne. étalent, en. elret, les plus
grands que l'on construisit alors, parce qu'Ils
avalent à parcourir toute la Méditerranée et à

En hebreu: Y'hovah (bâ'~t, Jehovah des armees.
Cf. Pa. XLV, 8, et la note. - Fundavit... in œlernum. Jérusalem subsiste encore sous le nom de
Ville sainte (E!-Qods en arabe), et elle ne parait
pas sur le point de dlsparaltre. Mals Il est vrai
de dire que cet oracle ne s'est accompll Il la
lettre que d'une manière mystique, ~ par la pcrpetulté de l'Église, dont Jérusalem était le type.- Dans l'hébreu, un sélah ou forte significatif
termine la première partie du cantique.
4° Deuxième partie: l'action de grâces. Vers.
10-16.
10 -12. Quatrième strophe:
louange à Dieu
pour cet Immense bienfait. - Suscepimus misencord(am... L'hébreu dit plus clairement: Nous
nous sommes representé votre bonté au milieu
de votre temple. C.-II-d- que, réunis dans l'enceinte du temple après la victoire, pour olfrlr à
Dieu leurs actions de grâces, Ils s'étalent rapp~lé
d'une manière vivante, et en quelque sorte remis
sous les yeux par l'Imagination,
les dllrérentes
circonstances du prodige auquel Ds devaient leur
salut. Tel est donc le sens de susoepimus. n
est raconté formellement, II Par. xx, 6.19, que
les Israélites se rassemblèrent ainsi dans le temple
avec leur roi Josaphat, quand DIeu eut mlraculeusement anéantI l'armée moabite. - Seoundum

alrronter se~vlolentes tempêtes, Of. III Reg. x, 22,
et la notc; Is. II, 16, ~tc.
9. Troisième stroph~: le poète compare cette
récente déllvrànce d~ Jérusal~m aux anciens pro.
dlges accomplIs par Jéhovah en faveur des Hébreux. - Siout a..divimus.
Ils ont reçu de la
bouche de leurs an~tres la narration des éclatants miracles dont se composait l'histoire d'Israël. - Sic (adverbe très ac~entué) v1.dlmus. ns
'.-I"nllcnt eux-mêmes d'être témoins d'un prodige

nomen... sic et laus. Éloge gracieux et délicat.
Le nom de Jéhovah est répandu ~n tous lieux
((n ,/Ines...); de même le sera sa rnuange. Lœletur... Sion, ...ftllœ Jttdœ (probablement les
villes du royaume de Juda). Belles personnlfl.
cations Il l'orientale.
13.16. Cinquième, strophe:
force étonnante
que Jérusalem reçoit de son DIeu. - Ciroumdate... Le poète, s'adressant atl:t h"bltants
de
Jérusalem, les 1n"lte à !)Ontewplcr !'I"CO IIpl'tÔ

UlWW

Tp~TT~MARTF._COM

-,:,::;;1;!,:~..~,:,c.
f50

PB. XT..VIII, 4-11.
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4. Os meum loquetur sapientiam, et
meditatio cordis mei prudentiam.

4. Ma bouche proférera la sagesse,et
de la méditation de mon cœur sortira la

prudence.
5. lnclinabo in parabolam aurem
5. J'inclinerai mon oreille à la parameam; aperiamin psalterio propositio- bole; je révéleraiau son de la harpe ce
nem meam.
quej'ai à.proposer.
6. Our timebo in die mala? lniquitas
6. Pourquoicraindrais-jeau jour maucalcaneimm circumdabitme.
vais
?L'iniquité deceuxqui metalonnent
m'environnera.
7. Qui confidunt in virtùte sua, et in
multitudine divitiarum suarum gloriantur.
8. Frater non redimit; redimet homo?
Non dabit Deo placationem suam,

7. Ils se confient dans. leur force, et
ils se glorifient dans l'abondance de leurs
richesses.
.
8. Le frère ne rachète point, un homme
rachètera-t-il? Il ne pourra pas donner

à.Dieu de quoi l'apaiser,
9. et pretium redemptionis animre
9. ni un prix capablede racheter son
Bure.Et laborabit in reternum;
âme.Il seraéternellementdansla peine;
10. et vivet adhucin finem.
10.et il vivra encorejusqu'àla fin.
11. Non videbit interitum, cum viderit
sapientes morie~tes. 8.imul insipiens et
stultus peribunt ;

et relinquent alienis divitias suas;

emploie des pluriels expressifs), et p{)urtant,
avant de prendre la parole, Il a hesolnlul-mGme
d'écouter, de recevoir des leçonsd'en haut (tncltna/Jo... aurem). Allusion Il l'inspiration divine
dont Il est l'organe.- In para/Jola,n.En h"ébi"eu:
mâsal, substantif qui désigne souvent une comparalson,et qui a Ici le sensgénéral de proverbè,
poème senwnc1èux.Voyez le t. nI, p. 483. -.:.
Aperlam tn psalterio. Hébr.: a'Veole ktnn6r,
sorte de harpe ou de lyre; par conséquent,a'Vec
. accompagnetnentdemuslqueet en langage poétique..
Propostttonem meam. Les LXX tradulsenttrès bien l'hébreu (ltddah par 7rp06).~lLœ
:
mon problème, mon énigme; Ici, la question
déJlcawet dllllonede la prospérité wmporelle des
Impies.
3° Prelnlère partie: malgré leurs richesses,
les méchants n'échappent point Il la mort. Vers.
6-13.
6 -12. cICeux qui ont Il souJfrir de la part des
pécheurs riches et pulsBantsn'ont pas besoin de
se troubler outre mesure, car la puissanceet la
magnlficenœ de leurs oppreBseursse précipitent
vers la ruine.» - Our tlmeoo. Le psalmiste,
prenant la parole au nom des Justes,si souvent
opprimés Ici-bas.. propose immédiatement son
problème: qu'a-ton Il craindre deslmple&,èn dn
de compte? - In aie mala. Hébr. : au jour
de l'adversité. - InfquUas calcanet met est un
hébrarsme, qui équivaut Il cI l'Iniquité de mès
ennemis]) (la lâche malleede ceux qui attaquent
quelqu'un par derrière, sans qu'n s'en doute). .:.:.
Ctrcumdalltt fait Image: la méchanœtéde mes
adverSairesm'enveloppede toutes parts. MGme
alors, cependant,rien Il craindre pour le 1uste.Le vers. 7 continue de caractériser les persécuteurs des bons,dont 11décrit l'orgueilleuseprospérlté. (lut: ees hommèequi harcèlent le jnste

-

(vc~.

Ob). Oonfldunt

fn l!irtute

c,.II-d.

U/WW

dans

11. Il ne verra pas la mort, lorsqu'il
verra les sages mourir. Ensemble l'insensé et le fou périront;

et îls abandonnerontleurs richesses
à desétrangers;
leurs richesses, comma l'aJouw 10 secondhémlstlche (tn muUltudtnè...). - Confianceaussivaine
qu'elle est impie, dit ensuite le verset S.Frater
non reaimtt...: un frère mGmene peut racheter,
sauver son frère de la mort Il p~ d'argent;
combienmoins un homme ordinaire le pourralt-n
fairè (redtmet homo,). L'Impie, y employât-il
toutes s~p richesses. ~e saurait pas davantage
fournir Il Dieu une rançon capablede prolonger
sa vie (non dalJttplacattonem,... prettum... animœ). La Justice humaine accepte J'arfols une
rançon

de œ genre (cf.

Num.

xxxv,

31-32);

malsDlen,lamals. Lessaltlts Pèresfont une bfJl)e
application spirituelle du vers. S" Il Notre-Selgneur Jésus-Christ,l'Homme par exœllence,quia
racheté le genrehumain tout entlfJr,œ Qu'aucun
autre hQl!lme n'aurait pu' faire. Cf. Petau, de
Incarnat., Il, X~II,1. - Et la/Joral!it (vers. gb)...
D'après quelques Interprètes, l'impie souffrira
éternellement d.ns l'autre vie, puisque son exlstenœ sera éternelle (l!ivet... tn ftnem). Mais on
obtient un sens plus conforme au contexte en
traduisant la conJol)ctlonet par cI etlamsl ]), et
lesverbespar le conditionnel: Jamaisun hommf),
alors mGme qu'n vivrait un temps Indéfini et
qu'n travaillerait constamment Il s'enrichir, ne
saurait acquérir des trésors assez considérables
pour payer une dispensede mort. - Non wae/Ju
tnterttum (vers. 10). Cesmots ne peuvent présenter une signification convenable que si on
leur donne un tour excll!mat!1: Il ne verrait
pas la mort, lorsqueles sageseux-~@mesmeurent
sous eesyeux 1-:'Non, tous mourront sans la
moindre exœption, Il plus forte raison les riches
impies (stmul tnstplens..., la folle morale), qui
auront la suprême désolation de laisser leurs
biens Il des étrangers (et. reltnqvent...) - BI.
sepulcra (vers. 12)...: Ul) sépulcre étroit, telle
sera la demeure permanentc
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)2, et leurs
à jamais
12. et sepulcra
illoru!Il
leurs demeures.
in reternum.
L~urs demeures subsisteront de géné~
Tabernacula eorum in progenie et
~atioIi en génération, ils ont donné lenrs progenie, voc~vertmt n,omina sua in
noms à leurs domaines.
tems suis.

13. Et l'homme, quoique élevé en
honneur,n'a pas CQmpr:is.
Il a été comparé aux bêtes sans raison, et il leur
est devenusemblable.
14. Telle est leur voie, qui leur est
une
occasiondedans'
chute;
et discours.
néanmoinsils
se
complaisent
leurs
15.Ils ont été mis dansl'enfer comme
un troupeaude brebis; la mort les dêvorera.
Et, au matin, les justes auront rempire sur eux; et leur ItppUisera détrUit
dansl'enfer, après qu'ils auront été dépouillés de leur gloire.
16. Mais Dieu rachèteramon §.mede

1.3.Et homo, cum in honore esset,
non .intellexit. Comparatusest jumeutis
insipientibus, et similis factus est illi13.
14. IIrec via illorum scandalumipsis;
et postea.in.ore suo
' complacebunt.
If). Sicut ovesin inferno positi sunt;
mo~sdepasceteos.
Et dominabuntureorumjusti in matutino; et ,auxilium eorumveterascetin
mferno a gloriaeorum.
'

16. Verumtamen Deus redimet ani-

.

1

Tabernacu!a eorum. Contraste: cependant I~
mai80nsqu'l1s avalent bâties subsisoorontlol)gtemps après eux, de mêmeque leurs oorres,auquelles ils avaient donné leurs noms(vooaverunt
nomina sua.,.).. dans l'espoir de s'immortaliser

dans le séjour des morts, tandis que les justes
vivront étemellement.Vers, 14-20.
14-20. « Les soi-disant immorOO~sont coqchéjl
à jamais dans l'Hadès, ]) maiB les bpus se~ont
délivrés par le Seigneur. - Hœc (pronom for-

ainsL

OOînent souligné)

-

Telle est, pensons-nous, l'interprétation

la plus simple et la plus claire qu'on pui~e
donnér brièvement de la Vulgate. Voici malntenant IIi traduction de l'hébreq pour toute cette
sérlé'deversets (6-12); elle achèverad'exPliquer
ce qui aurait pu rester obscur. «6 Pourquoi
craindrais-Je a1)X jours de l'adversité, lorsque
:ja méChancetéde mes adversairesm'environne?
1 Ùsse co'1lientdans leur opulence,et Ils se glorlfient de la grandeur de leur richesse.8 L'homme
ne pe1)t absolument pas racheter sou frère, ni
donner à Dieu sa rançon (9 le prix de leur vie
est trop grand, et II manquera à jamals),10pour
qu'il vive éternellement et ne vole pas la fosse..
Il II la verra: les sages meurent, l'Insensé et
le stupide périssentégalement, et ils laissent à
d'autres leurs biens. 12 ns supposent que leurs
maisons sont éternelles et que leurs demeures
dureront

d'âge en âge, et Ils donnent leurs noms

à leurs domaines.])Le vers. 9 contient une parenthèse pleine d'!rOule: le prix du rachat est trop
élevé, et on ne le trouvera Jamais, quoi qu'on
fasse.
1.3.Le refrain.- Homooum in honore...
Quoique plaeé à un si haut rang par le Créateur.
Voyez le Ps. vm, 6 et ss.- Non intellwit. Les
J"XX ont lu lô' yâbtn: II ne comprend pas sa
grandeur, ses nobles privilèges. Uhébreu actuel
porte !ô' ymtn, II ne passerapas la nuit, c.-à-d.fi
n'a pas de durée (saint JérÔme: « non commorablt]ir »). - Oomparatus est... il s'a"baisselulmême au ulveau de la brute, dont II Imloo les
mœurs..- L'hébreu présenteencoredesvarlan'tes;
II relève surtout l'égalité des rl.ches Impies et
de la bête dans la mort:« Mals l'homme danssa
spJendeurn'a pas'de durée; II e~t semblableaux
bêtes,qui pérlsseut.])
.° Deuxièmepartie: la gloire desImpiespérira

,

viaî!lol'Um.

Ce genre de vie

quemènent les méchantsserapour ëux une pierre
d'achoppement(scanda!ùm), une ~al1sederuine
perpétuelle.- Posteain ore suo; C,-à-d.: maJgré
cela, Ils osent se complaire dans leur langage
inwle. Ou bien: malgré leur lin si misérable,il se
trouve des hommes assezInsenséspoqr admlfbr
les dlscours'qu'lis tenaient aqtrefols sur la terre.
Cette dernière interprétation ~t plus conforme
à l'hébreu, qui parj\il; signifier: « Telle est la vol~
(la destinée) de ceux qui se coulient en euxmêmes, et de ceux qùlles suivent el) admirant
leurs paroles.» Un douloureux forte (sé!ah) ne
la musiquedevait accentnercettegraléeréliexlorl.
- Sicut oves(vers. 16)... «Verset très Important
au point de vue deslins dernières.» Nous ret;pu.
vous, aprèsla mort, les hommespartagésen de~
çatégories,celle des méchantset celle des bons;
mals que leur sort est dl1férentl

-

In

i"ler1iO

posit1... Description tragique: les Impies, dans
le §"6! ou séjour des morts, étendusl'un près de
l'autre (positt), comme des brebis qu'on a parquées.- Mors àepascst eos. Elle les dévore,
les consume.Mals II est mieux de donner à ce
verbe le sens de « pasclt ]), conformément au~ \
LXX (1tOt\LXV~,)et à l'hébreu: La mort est leur
pasteur. Image saisissante.Cf. Ps. XXII, 1. Antl.thèse : le sort des jusoos dans l'autre vie.
DominabUntur eol'Um (pour« els »); les LXX
emploientune expressionénergique,1tœ'rœ1tvpt~vaovaty, mals qui I)e rend pas encore toute la
force de l'hébreu (irdu, Ils fouleront aux pieds).
Les rÔlesont changé: ce sont les opprimésd'au'
trefois q~i sont les maltrss; compensationbien
légitime. Cf. Dan. VII, 22; XII, 2; 1 Cor. VI, 2. In màtutino: à l'aurore du jour qulîes rendrà
éternellementheureux,après que la nuit de leurs
tjpreuvesterre~tres aura pris lin.
AuxiUum

-

.

mam meam de manu inferi, oum acceperit me.
17. Ne timueris oum dives factus fuerit homo, etcum multiplicata fuerit glo.

la puissance de l'enfer, lorsqu'il m'aura
pris auprès de lui.
17. Ne crains pas, quand un homm6
sera devenu riche, et' quand la gloire de

ria domusejusj

sa maisonse seraagt.andie
j

18. quoniam, oum interierit, non su18. car, lorsqu'il
met omnia, neque descendet oum eo portera pas tout, et
gloria ejus.
dra point avec lui.
19. Quia anima ejus in vita ipsius
19. Car, pendant
benediceturj confitebitur tibi oum b6J1e- bénie j il te louera

feceris ei.

.

sera mort, il n'em.
sa gloire ne descensa vie, son âme sera
quand tu lui auras

fait du bien.

20. Introibit usque. in progenies patrum suorumj et usquein reternum non

20. Il entrera jusqu'auprès des générations de ses pèresj et durant toute

21. Homo, oum in honore esset, non
intellexit. Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis.

21. L'homme, quoique élevé en hon
neur, n'a point compris j il a été Qom
paré aux bêtes sans raison, et jlleur est
devenu semblable.

videbit lumen.

1. Psalmus Asaph.

l'éternité il ne verra pas la lumière.

1

c

Psaume d'Asaph.

Deusdeorum, Dominus, locutus est, 1 Le Dieu desdieux,le Seigneura parlé,
et avocavit
terram
~t du
il aoappelé
terreau couchant.
solisortu
usquead occ~sum.
lever dulasoleil
.
1

_0_0_'
'0-'
eorum: cequi faisaitla forùedesImpies.D'après' les loue; mals rIen de moinsdurableque leur
l'hébreu: leur forme,ou leur beauté(saint Jé- prospérité.Anima... benedièetut':les rIches,

rÔme: f' figura eorum ]». - Veterascet:seconsuquelque ImpIes qu'Ils soIent, trouvent toujours
mera, s'évanouira.- In interno a glorta... Ellipse
de n(}mbreux fiatteurs. Oonfit6bitur tibi..:: Ils
que l'Itala complète fort bIen: ([ A gloria sua sont eux-mêmes wut prêts à louer quiconque
expulsl sunt;]) dépouillésde leur gloire ancienne. ajoute à leur bonheur, les admire, etc., car
Dans j'hébreu: le séjour des morts est leur
l'égoYsmeest leur unIque règle de conduite. L'hédemeure. - Verumtamen... (vers. 16). Grand
breu' doit probablement se traduire ainsI: ([ n
contraste.Par ()pposltl()nau malheur éternel des aura beau sé félicIter peudant Ba vIe, on aura
méchants.-Deus redtmet.Ce qu'aucun homme beau te louer (Ô ImpIe) de te bien traIter, Il
ne peut faire Ici-baSpour l'Impie afin de le préIra...]) Le changement de personnesau milieu
server de la mort (cf. vers. 8-9), Dieu luI-même du vers~t et l'apostrophe adresBéedlrcctement
daigne l'()pérer dans le cIel pour ses amis, les
au riche Bont dramat)ques. Quel tableau égalejustes. - Animam meam. Le psalmisteapplique ment que celuI des autres hommes pervers, qui
à rous les bons ce qu'Il dIt IcI directement de
([ font échoà sa propre satisfactIon, quI admirent
luI-même. - Oum acceperitme: sous-entendu son luxe, BavIe sensuelle,répètent sesaxlomes])1
« Deus]); lorsque Dieu l'aura aImablement pris
Malstout celachangerabientôt: introtbU usque...;
et placé auprès de luI dans un monde meilleur.
Il mourra, et Ira rejoIndre au tombeau sesancêComp.Gen.v,24, où cette mêmelocution, ([prendre tres, quI n'avalent pas mieux valu que luI. - In
avec lui, ]) est employéepour marquer l'heureuSe dJtemum non mdebit:.. Les ténèbresdu. ~"61,et
disparItion d'Hénoch. Rien de plus net que ce nous pouvonsbien dIre IcI de l'enfer, seront leur
passagepour démontrer l'existencede la vIe éterpart éternelle, tandIs que les justes verront ([ la
nelle, avec seschâtiments et sesrécompenses
sans lumIère à la lumIère de DJeu]). (Ps. xxxv, 10.)
fin. - Dans l'hébreu, un joyeux sélah à la fin
21. Le refrain. - Homo... ([ Ohl sembledIre
du vers. 16. - Ne ttmueris... Après cet élan le poète pour conclurc,sll'ho~me aveuglepou.
lyrique des vers. 15 et 16, le psalmiste reprend valt comprendréceschoses,et ne pasvIvre comme
le ron gnomlque et sentencieux, pour tirer la
les bêtes!]) - Non tntellexU. n n'a pas compris
conclusion pratique de sa médItation inspirée.n
le néant des biens de ce monde, la nécessitéde
répond directement à la question qu'Il avaIt posée vIvre saintement, pour se reposer plus tard à
au vers. 6: PourquoI craIndraIs-le? Non, ne jamaIs en DIeu. L'hébreu a, IcI la même leçon
redoute pasl'ImpIe, fftt-ll rIche et Infiuent (cum
que la Vulgate (voyez la note du vers. 13).
dives...homo).. - Quonlam...(vers.18).R.n
PSAUME
XLIX
de cette sécurIté.Les oppresseursiniques mourront bientÔt, et tous les éléments de leur puIsLe seul culte qui puisse plaire à Dieu.
sancedlspara!tront avec eux: non sumet...,neque
1° Le titre. Vers. J".
descenàet Vers,19-20: ceshommes méchants
PB. XLIX. - 1". Psalmus. Poème didactique
paraissentheureux sur la terre, où tout le moude P3r le sujet, mals très lyrique par sa forme.

,

---,,

WWW

PS, XLIX,

2-5,

1~j

2, De SiOft apparaît l'éclat de sa
beauté.
3,'Diefi ~end1'a visiblement j lui, notre
Dieu,et il ne se taira point.
s'enflammera
sa présence,
et Le
unefeu
tempête
violente en
l'environnera,

3. Deus manifeste veniet j Deus noster, et non silebit,
in conspectu
ejUBexardescet
in Ignis
circuitu
ejus tempestas
valida,
' et

4. Il appellera d'en haut le ciel et la
terre, pour faire le discenlement de son

4. Advocabit cœlum desursum, et terram, discernere populum suum,

peuple.
Rassemblez dE!vant lui ses saint~,
quI scellent son alhance par des sacnfices.

5: Congregate illi sa~ctos ejus, qui
ordmant testamentum eJUBsuper sacrificia.

C'est le premier de ceux qII4 eont attribués à
Asaph, lévite célèbre, contemporain de David,
et l'un des trole principaux
directeurs de la
musique du temple. Cf. I Par. XVI, 4-5. Les
psaumes LXXU.LXXXII lui appartiennent aussi
d'après leurs titres; mals Il est possible que plusleurB d'entre eux, qui paraissent de date plus
récente, aient été composés par ses descendants,
que l'histoire Juive signale parmi les ministres
les plus ImpQrtants du culte sacré, longtemps
après les règnes de David et de Salomon. Cf.
II Par. xx, 14; XXIX, 18, Du moine deux p~.
sages bibliques, II Par. XXIX, 30, et Neh. XU, 48,
affirment nettement que le premier Asaph QOm.
poea des psaumes, et Il n'y a pas à douter que
le XLIX' ne BOit de lui. Lee cantiques qui portent
BOn nom se distinguent par leur ton grave et
eolennel, par leur noble allure prophétique; DIeu
y prend BOuvent la parole d'une manière directe.

ce passage au Jugement unlverBel de la fin dee
tempe. - Deus deorum. D'aprèe la Vulgate, le
Dieu des anges (of. Ps. VIII, 6, et la note, etc.),
ou des Juges terreetres (ct, Ps. LXXXI, 1), ou des
fausses divinités palennes. Dans l'hébreu:
'Itl
'Elohtm, deux noms du vrai Dieu ('El, le Dieu
fort; 'Elohtm, le DIeu terrible), auquel le poète
en ajoute aussitÔt un troisième: Y'hovah (Vulg..1
Dominus), le DIeu de l'alliance, le DIeu d'Israël.
Cette accumulation solennelle a pour but de
«marQuer
la gravité
de la clrcoustance et
l'universalité du Jugement ), - Locutus est. Pré.
térlt prophétique, qui a le sens du présent: n
parle. - Vocavlt terram :la terre entière, comme
l'Indiquent les mots suivants, a soIt.. orm... Cc
BOnt dee aselees générales que le Seigneur va
tenir, quoique le Jugement ne doive concerner
directement que le peuple israélite. Les autres
nations eerviront de témoins. Cf. verB. 4. - Ez

- L'Idée mère du PB. XLIX, c'eet l'Inefficacité,
l'lnutUlté d'un culte purement extérieur. D'autres
passages nombreux de la Bible la mentionnent
ou la développent (comparez en particulier
les

Sion. « On euppose par fiction que DIeu, pour
Juger de la religIon, de la piété, des mœurs
d'Jerael, BOrt de Sion, ) où Il avait sa résidence
habituelle comme roi théocratique. - Spectes

?

2, Ex Sion species decoria ejus.

Ps. XXIU, 1-6: XXXIX, 6, S; LXVIU, 30, eto.); mals
decoris... C.-à-d. la splendeur de la beauté divine,
nulle part elle n'est exposée d'une manière à la
la glorieuse manifestation de Jéhovah. L'hébreu
fois si brillante et el complète qu'en cet endroit
omct le pronom ejuR, et les mots « perfection de
du peautler. Sous le rapport de la beauté lItté.
beauté)
se rapportent à Sion, qu'Ils caracté.
raire, Fénelon a dit que ce poème ci surpasee
rlsent comme une ville digne d'admiration. Cf.
toute Imagination humaine ». n est, en eJfet,
PB. XLVII, 8, et la note; Thren. u, 15. - Mant.
e~traordlnalrement
dramatique. C'est une ode
leste "eniet: avec la magnificence qui convient
magnifique, qui ci porte toutee les marques de
à sa grandeur. Dane l'hébreu:
Il a resplendi.
( l'âge d'or de la poésie hébraïque»; « les pensées
Expression fréquemment appliquée aux tbéophaeont aussi majestueuses et protondee que dans
nlee ou manlfeetatlonseenelbles de la divine préles plue grands prophètes. ) - DIvision.D'abord sence;dèsqu'Il semontre,leSeigneur
eetcomme
un prélude relativement long, vers. 1.8; splen.
un BOlelléboulssant.Cf. Deut. xxxuI,l;
PS.LXXIX, 1.

clSlum

Advocavit

-

ennemie.

see

pour

réserve

beBOIn:

nul

n'a

sanctos eJus. Dane l'hébreu: Raesemblez-mol
mesealnte (mee/lasldim). Appellation d'nonneur

Il

Juger Israël. VerB. 1b_6.
1..8, Les l'ètes ont fréquemment appliqué

dont

aux cieux... et à la terre,» leur ordonnant, comme
le dit .le Te~. 5, de raseembler devant Bon tri.
bunal les accusée et lee témoins. PerBonnlflcatlon
dramatique. - DiscerneTe. Le but de cette convocation. Hébr. : pour Juge,.
Qongregate..,

extérieures,

les pécheurs hypocrites, Il proclame qu'Ils nesauraient obtenir le pardon de leurs crlm~e par l'lmmolatlon de victimes sanglantes, s'Ils ne ee convertissent et n'obélseent à la 101.
2° l'rélude: le Seigneur deecend du ciel pour

vlctlmee

-Nonstlebit.Lltotepoureignlfierquecetteappa.
rltlon eet aueel accompagnée des bruyante éclats
de la foudre, qui est la voix de DIeu d'après le
langage figuré des saints Livres. Cf. PB. XVU, 18 ;
xxvxu; CVI, 2-5, etc. - Ignts, tempe.ta... Comme
dane la première partie du Ps. XVII, au cantique
d'Habacuc et allleurB. Emblèmes de la colère du
Seigneur, et des châtiments terrlblee qu'Il tl~nt en
ierram. Littéralement
dans l'hébreu: « fi crie

aux

dlde mise en scène, où nous voyons Jéhovah
appara!tre en personne, pour Juger la conduite
d'Ieraijl au sujet du culte divin, Le Seigneur prononce alors un dlecourB eolennel, composé de deux
parties: dans la premtere, vers. 1-15, s'adreesant
à la portion la plus saine de la nation théocratique, Il demande dee sacrifices de louange et
d'amour, les sacrifices du cœur, de préférence
dans la seconde, vere. 16.28, invectivant contre

-
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PB. XLIX, 6-14,
6. Et annuntiabunt creli justitiam
6, Et 1escie~xannoncerontsa justice,
ejus,quoniam peus judex est.
car c'est Dieu qui estjuge.
7. Audi, populus meus, et )oquar;
Israel, et testificabor tibi. Deus, Deus
tuu~ ego sumo

7.EQoute, mon peuple, et je parlerai;
Israël, et je te rendrai témoignage. C'est
moi qui suis Dieu, ton Dieu.

,8, Non in ~acrificii~tuis arguamte;
holoe!1.usta
autem tua ln conspectumeo
sunt semper.

. ,8. Ce n'est P.aspour tes sacrificesque
Jé te reprendraI,Qattesholocaustes
~ont
toujouredevantmoi.

9. Non accipiamde domo tua vitulos,
neque de gregibus tuis hifCOSj
10. quonia\ll mere sunt omnes ferre
silvarum, jumenta in montibus, et boves.

9. Je ne prendrai pas les veaux de
ta maison, ni les boucs de tes trO-upeaux;
10. car toutes les bêtes des forêts sont
à moi, ainsi que les animaux des mon-

Il. Cognoviomnia volatilia creli, et
pulehritudoagri mecumest.

tagnes,et les bœufs.
,
11. Je connais tous les oiseaux du
ciel, et la beautédeschampsesten ma

12. Si esuriero,non dicaIl\ tibi; meus pr~s:.nSi'j'aifaim, je ne te le dirai pas-;
est enim orbis terrre, et plenitudo ejus. car l'univers est à moi, avec tout ce
qu'il renferme.
13. NuÎnquiq:nanducabocarnes tau13. Est-ce que je mangeraila chair

rorum? aut sanguinem hircorum potabo?

14. Immola Deo sacrificium laudis, et
tedde Altissimo vota tua.

des taureaux? ou boirai -je le sang des

boucs?

~4. Immole à. Dieu un sacrifice de
louange, et rends tes vœux au Très-

Uaut.

.

qui désigneiol la plus grande partie des Hébreux;
car, malgré leurs défauts, ils formaient toujours
Ia« gens sanctaJ)de Jébovab. - Q.u~ordinant
tsstamentum...Transition à la penséedominante
du cantique. Rébr.: qui contractent une alliance
par le aacriiice.Ceamota font peut-être allusion
aux sacriiiceqque les Iaraélites avaient ilIllIloléq
au molIlent mêlIle où fut contractée l'alliance du
SinaY,la ratifiant ainsi pour leur part (cf. )!Jx.
XXIV,5-8).Mala ils sont plutôt écrits pour attester
qu'en olfrant extérieurement il Jébovah les sacri.
ficeaexigéapar la loi, leaJutta acellaientet renou.
veiaient il tout Inatant la aainte alliance.
Et
annunttabunt... (vers. 6), Réponse dEJscieux à
l'ordre de convocation qU'il8 ont reçu~ II8 pro~lament hautement la Justice suprême de Celui
qni va aléger aur aon divin tribunal pour juger
1araël. - Sélah dans l'hébreu; la musique de la
ten'e eat invitée à a'unir il la louange entonnée
par lea cieux.
8° PrelIllère partie: Dieu rappelle à aonpeuple
que le culte extérieur eat inutile, a'il n'e8t accompagné de la aainteté intérieure. Vers. 1-15.
1.15. Le Seigneur prend la paroie et prollonce

-

sonaccuaation
Judiciaire.Il commence
par rap-

peler allx Hébreux, qui .l'avaient oubliée dana la
pratique, la Yf$ie théologie du aacrlfice.- Audt,..
Grave et inainuant exorde (vera. 1), qui trappe
droit ail cœur d'I8ra~1 (popu!us meua; Deus,
Deus tuus...), en .lui rappelant ce qu'il est pour
Jéhovab et ce qne Jéhovah est pour lui. Cf. Ex.
xx, 2. - Non in sacrifictis Vers. 8-11. Dieu
n'a paabeaoindeasacrlficea,comlIles'lia devaient
.1111
apporter un accroiaaementde rlcheBae; il
poaaèdetont. et ce qn'on lui olfre lui appartient
déjà. Alnai qu'il a été dit ailleura, la loi exigeait
forme.l.lelIlent l'Immolation

!~!

--_:'

~

d~ fréquentea et nom.

-

brensesvictlmes,et Israël aurait n1anquéIl l'un
de ses principaux devoirs s'il s'"tait abstenu de
cette partie importante du c\Ùte extérieur. Mais
le Seigneur a recours à ce langage trèa expressif
pour établir que lea aacrificea,aanglantaou non,
ne sont rien par eux-mêinea, et qu'na ne lui
plaisent que par lea diaposltions saIntes a"ec
leaquelleails lui qont présentéa.- Non.., arguam
te. Paa de reprocbea à adresaer aux Juifs touchant le fait même de l'oblation dea aacrifiCes,
attendu qu'ila y étaient iidèles; leurq fréquellts
holocauateqétaient conatamment devant Dieu.

aouaaearegarda(tn conspectu
meo). L'exprea-

aion holocau8ta... 8emper (hébr. : 'ô!ôl lâmid)
fait probablement allusion à l'holocanatedit perpétuel, qui était olfert chaquejour, matin et aGir.
et qui portaltpréciaément cenom. Cf. Ex, XXIX,88
et aa.,etc. - Vitu!os, hircos : deux deaanimaux
qui aervaieI}tle plus 80uventde victimes, - MetS
sunt".. Diell poaaèifeà priori et abondamment,
en tant que Créateur et dominateur universel,
la matière dea 88Crlficea;c'est lui qui la donne
aux homrne8avant qu'lia la lui oUrent: que lui
importent donc cea victimea, si J'on n'y ajollte
rien?- Jume~tatn montibu8,et baves.Iiébr.:
leabêteqdesmontagnespar milliers. - Cognom...:
individuellement, d'Ilne 8cienceparfaite. - Voi<Jtt!~a CtBli.Hébr.: les oiseaux de8 montagnea.PulchritudQ agri. Sanadoute le blé, qui formait
la matière des sacrificeanon sanglants.L'hébteu
.t. déaignerait, selon d'autrea,les auimaux aau.
vagea.- Si esuriero.,.Vera.12-18: autre raiaon
ponr laquelle le Seigneurpeut aepasaerde iacri.
ficea; il n'en a paabesoin,à la façon deshommes,
ponr aasouvlr aa faim. L'irouie, déjà ai grande,
devient encoreplus mor4ante (remarquezaurtout
.le trait nQn dicam t~bi).
Meus est miw... Cf.

TFSTTSM
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15. Pme invoque-moi au jour de la
15.Etinvo{}am~îndietribulationisj
tribulation; je te délivrerai, et tu me eruamte,..et honorificabisme.
glorifieras.

16. Mais Dieu a dit au pécheur: Pourquoi énumeres- tu mes lois, et pourquoi
as tu constamment mon alliance à la

16. Peccatori autem dixit Deqs : Quare
tu enarras justitias meas, et assumis tes:, \
tamentum meum per os tuum?

-

bouche?
17. Toi qui hais la discipline, et qui
'as rejeté derriere toi mes paroles.

,

18. Si tu voyais un voleur, tu courais
avec lui, et tu mettais ta part avec les
adulteres.
19.Ta bouchea été rempliede malice,
et ta langueourdissaitla fraude.
20. Tu t'asseyaispour parler contre
ton frere, et tu tendaisdespiegescontre
le fils 'de ta mere.
21. Voilà ce que tu as fait, et je me
suis tu.
,
Tu as cru d'une manièreimpie queje

.

11. Tu vero odisti disciplinam,
projecisti sermonesmeQs retrotsum.

et
,.

18. Si videbas furem, currebasèum
eo; et cum adulteris portionem tuam
ponebas.,
19. Os tuum abundavit malitia; et
lingua tua concinnabatdolos.
20. Sedens,adversusfratrem' tuum
loquebaris, et adversusfilium matris
tum ponebasscandaluIDr
21. Hmciecisti, et tacui.
Existimastiiuique quoderotui similis;

te seraissemblable.
Je te reprendrai,et Arguamte, et statuamcontrafacieill

je mettr~toutsous
tesyeux.

. tuam. . . 1
."
;. .
22, Comprenezces choses,vous qUI
22. IntelllgItehmc, qUI obliVlSClijllDI
oubliezDieu; de peur qu'il ne déchire, Deum; nequandorapiat, et non sit qui)
sansque personnepurss~"délivrer.
eripiat.
.

~s. XXIII, 1, et 1 Cor. x, 26, où l'on trouve cette
niême assertion.- Immola Deo... Vers, 14-15:
le sacrifice que Jéhovah dettIandeavant tout, et
san. lequel Il rejette tous les autres. - SacriftCium laud~: sacrifice tout intérieur, Immolé au
tond du cœur: les dispositions Intimes d'adoratl.ln, de gratitude, d'amour, de pénitence, que
les victimes représentaient au dehors. - Bedda
vota: les sacr1ticespromis par vœu. Dieu les
réclame, mals accompagnésde la disposition
essentiellequ'II vient de signaler. - Et invoca
me...: toute faveur demandéedanscesconditions
parfaites sera Infailliblement exaucée.Voilà bien
le prélude del'adoratlon« en esprit et en vérité »,
qui n'aura lieu d'une manière complèteque sous
la nouvelle Alliance, lorsque l'unique et divine
Victime aura été substituée à tous les sacr1tices
légaux. Aussi les Pères ont-Ils vu à bon droit,
dans ce passage(vers. 8-15), une prophétie de
l'abrogation future de l'Alliance mosalque.
41' Deuxième partie: menacesà l'adressedes
p9cheurshypocrites, qui, ayant sans cesseà la
bouche les noms de la 101et de la sainte alliance,
les violaient à tout Instant par leurs actes,Vers,
16-23.
16-23. Pecoatori àixtt.,. Formule de transition
et d'lntl:odnctlon à cette secOndepartie. Le souveraln juge s'adressemaintenant à une nouvelle
catégorie d'Israélites, à deshommesouvertement

l'alliance théocratique et ses divers préceptes,
comme s'Us !ln eussent tait leurs délices; mals
leur oondulte montrait qu'Ils en étalent les ennet-li cet hommage apparent, qui était en r.lallté
une profanation: Quare...1 - Tu vero... Vers,
11-20, description très vivante de la conduite
pratique de ces misérable.. D'abord d'une ma.
nlère générale,au vers. 11 : odisti disoiplinam,
la règle, la 101;projeCisti... retrorsum, en signe
de mépris et de haine (ct. Is. xxx, 11). - !=II!tails
spéciaux, pour légitimer l'accusation, vers. 18
et 88. Sividebas,..: le vol (18"), l'adultère (18b),
toutes sortes de malices en paroles (19-20') et
en œuvres(20b).Notez les traits si pittoresques:
ourrebaa( d'aprèsl'hébreu: tu te plais avec lui),
sedens(assisà leur al-se,et selivrant longuel)lent
à la calomnie ou à la médisance),ponebassoa",dalum (une pierre d'achoppement, pour faire
tomber).Au lieu de os tuum abundavit...,l'hébreu
porte: Tu lances ta bOucheau mal; expression
très énergique. - Hœc (grand!l emphase: tous
ces crimes) lecisti et tacui (vers. 21). « Dlen est
patient, parce qu'II est éternel, » et Il ne punit
pas toujours Immédiatement les pécheurs. E~timaBti in~
(adverbe omis dans l'hébreu)... De cette patience,que Dieu nomme sou"
crsilence», les Impies concluent parfois qu'fi est
Indlfrérent au mal: protestation vigoureuse e!l

coupables, comme le dit le psalmiste dès le pre-

sens contraire.

miel: mot. L.es autres accomplissaientextérleurement la 101;ceux-cil'enfreignent à tout instant.
- Quare tu. Pronom très emphatlqjle: toi si
coupable! Dieu reprend la parole aprèSla courte
interruption du vers. 16", - Enarras justitias,.,
;Hébr.: tu énumèresmes lois. - Testamentum...
per (lB.,. Ils avaient constamment à la bouche

reprendre et mettre sous leurs yeux (statuam...)
toutes leul:s scélératssses,montrant ainsi qu'II
n'a rien oublié. - InteUigite... Les vers. 22-23
forment une sorte d'épilogue: c'est l'exhortation
ajoutée à la menace.- Neq'clandorapiat. PIus
fortemeut dans l'hébreu: De peur que Je ,ne
déchire. Comme u~ lion tait de sa proie; cf,

mis lesplusdangereux.
Aus.lleSeigneurrefuse-

-

.d.rguam

te...
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Ps.XLIX, 23 - L, 3.

/'- "
23. Sacrificium
làudis
honorificabit
me' et illic iter quo ostendam illi salu.
fAr~ Dei.

23. Le sacrifice de louange est celui
qui m'honorera,
et là est la voie par
laquelle je montrerai i1 l'homme le salut
de Dieu.

PSAUME L

1

~~,t

1. ln finem, PsnlmusDavid,

1. Pour la fin, PilnumedePavid,

2. cum venit ad eum Nathan propheta, quando intravit
ad Bethsabee.
3. Miserere mei,
Deus, secundum
magnnm misericordiam tuam;
et secundum multitudinem
miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

2. lorsque le prophète Nathan viIJt le
trouver après qu'il eut été avec Beth.
sabée.
3. Ayez pitié de moi, Ô Dieu, selon
votre grande miséricorde;
et selon la multitude
de vos bontés,
effacez mon iniquité.

PB. VII, 2. Sacrljlctum
laudts. Cf. vers. 1~. 1 crlt sont admirables: le repentir le plus sincère,
C'est le mot le plus Important du poème: le vrai
l'humble aveu, la conftance en Dieu, l'ardente
culte, non moins I~térleurqu'extérleur;
le conssupplication, les promesses d'une vie sainte; et

:&nt et pur holocauste du cœur.

"
.:

'"

'

.

-

lino Uer.

le tout, revêtu d'un style et d'Images que les

Là (adverbe accentué>, dans la solide et sincère
piété, se trouve l'unique vole du salut. L'hébreu
actuel a \;IDe autro leçon: Et à celui qulllispose
(sâm) sa route, je montrerai le salut de Dieu.
Disposer sa route. c'est bien agir, d'une manière
conforme au devoir (Symmaque: ..ri> E.j..a1t..w~
ÔÔEVOV..L).Les LXX ont lu sâm, là, au lieu de

littérateurs
célèbrent à l'envi, s'harmonise de
manière à produire une remarquable unité dc
conception. En vérité, c'est Ici ([ le plus beau
des actes de contrition;
jamais pécheur n'a senti
plus vivement et exprimé plus fortement le besoin
d'obtenir le pardon de ses péchés ~. (Man. bibi.,
t. II, n. 722.) On y découvre sans peine, comme

~âm; de ià leur divergence et celle de la Vulgate,
PSAUMEL
Pritre d'un cœur profondément contrit, pour
àemander la rémission de ses péchés et ufle
régénération intégrale.
1° Le titre. Vers. 1- 2.
Ps. L. - 1-2. Psa!mus. C'est le quatrième

ou l'a dit encore, c un esprit et un caractère
évangéliques.» Aussi ce cantique a-t-il toUjO1trS
été particulièrement goftté de l'Église et des
saints. En outre, ([ U y a peu de pagesde la Bible
qui renferment autant de vérités dogmatiquesen
si peu de lignes. Le péchésouille l'âme; c'est une
offensedirecte faite à DIeu; seul, Dieu, l'unique
dispensateurde la grâce,peut l'effacer...; le pardon est obtenu seulement par la contrition»

des psaumes de la pénitence. n ouvre une série
de quinze psaumes (L-LXIV) composés par David.
n porte visiblement, dans les détails comme daus
l'ensemble, la signature de ce prince. Comparez,
entre autres traits frappants, le vers. 6 et II Reg.
=,
9, 13. - L'occasion est déterminée avec la
plus grande précIsIon : cum venU... Nathan. Ce
prophète était venu trouver David au nom du
Seigneur, lui avaIt reproché délicatement et fortement son double crime, et avait fait tomber
le bandeau que la passion maintenait depuis près
d'un an sut ses yeux. Cf. II Reg. xn, 1 et ss.
Le roi, touché jusqu'au fond de l'â,me, et comprenant combien fi avait olrensé Dieu, donna
un libre cours aux sentiments de regret qui s'agltalent en lui, et écrIvit alors les Ps. VI, XXXI
et L : celui-ci, selon toute vraisemblance, en second
lieu (cf. Ps. XXXI, 1, et la note). - Le sujet est

(Man. btb!., 1. c.); le péché originel existe, etc,
- Deux parties: la première, vers. 3-14, contient
la demande de pardon; la seconde, vers. ]5-21,
est une promesse d'action de grâces. La suite
des strophes est peu régulière, et assez dlMcIle
à marquer.
2° Première partie:
demande pressante de
pardon, Vers. 8 -14.
3-~. Le thème du cantique:
Pardon. mon
Dleul - Miserere. Ailleurs, David ne craint pas
d'en appeler hardiment à la justice de Jéhovah,
parce qu'alors Il a conscience de son innocence;
U se garde bien, IcI, de mentionner cet attribut
divin, qui le condamnerait:
c'est au cœur du
Dieu tout bon et miséricordieux qu'fi va frapper
d'abord. - Deus. En hébreu, 'Elohtm,
le nom
ordinaire et général de la divinité. Comme si
David voulait marquer que l'alliance entre Jé-

Indiqué par là même, Le ([ Miserere» est un
magnlllque commentaire du mot« Peecavi», que
David prononça dès qu'fi eut reconnu l'énormité.
de son péché. Quolqu'U eftt reçu de Nathan une
p1i!cleuse assurance de pardon, le royal coupable
désirait obtenir une rémIssion plus parfaite encore
de ses fautes; de là le pressant appel qu'fi adresse
à ]a. miséricorde divine. Les sentiments qu'fi dé-

hovah et lui a été violemment rompue. Tout
au plus emploie-ton,
au vers. 17, l'appellation
Adonaf, à la façon d'un moyen terme. Au vers. 20,
([ Domine» de la Vulgate est omis pat l'hébreu.
- En contemplant son Ame, le suppliant y aper.
çolt péché sur péché, crimes de tout genre depuis
des mois entiers: aussi répète-t-U
sans cesse,
dans son humble confession, les mots in1f)utta-

-~
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PB; L, 4-1.
4. Lavez.;moi de plus en plus de mon
iniquité, et purifiez-moi de mon péché;
5. Car je connais mon iniquité, et
mon péché est toujours devant moi.
'.
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4. Ampliusla.va me abiniquitate mea,
et a peccato meo mundà me.
5. Quoniam iniquitatem meam ego
cognosco,et peccatum meum contra me

estsemper.

6. J'ai péché contre vous seul, et
6. Tibi soli peccavi,et malum cOlëam
j'ai fait ce qui est mal à vos yeux, afin te feci, ut justificeris in sermonibuB
que vous soyez trouvé juste dans vos tuis, et vincas cum judicaris.
paroles,et victorieux lorsqu'onvousju.
gera.
7.. Car j'ai été conçu dans l'iniquité,
7. Ecce enimin iniquit~tibus conce~t ma mère m'a conçu dans le péché. ptus sum, et in peccatisconcepit me
mater Jpea.
-

lem meam,peccatummeum. Il se sert en hébreu
de trois expressionsdistinctes: péSa', la transgresslonqui séparel'homme de son Dieu; /lâlah,
la souillure ou l'égarement; 'âvah, la perversion
des qualltés morales.- A de tels maux, qui ont
atteint le plus intime lie l'être.. U n'y a qu'un
remède,l'Iuflnl~ miséricordede Dieu; o'est pourquoi Davldl'invoqne avec Instance: seoundum
(magnam n'est pas dans l'hébreu) mlsericordlam, ...muUitudlnem miserallonum (hébr.:
ra/laméka; à la lettre, ({ tes entrailles; ]) spécialement des entrailles de mère, si remplies de
tendresse). Encore faut-il que le Seigneur ait
recours, pour ainsi dire, à des'opératlons 1)lultlples, pour faire dlsparaltre de l'âme des fautes
si grlèv~, comme l'indique fort bien aussi le
choix des verbes. Dele: ~n hébreu, mâ/lah, qui
signifie tantôt essuyer soigneusementun objet
(cf. IV Reg. XXI, 13), tantôt oblitérer nne écrlture (cf. Ps. LXVIII, 29 ; IsoXLIII; 25, etc.). Lava
(amplius, encore et encore): hébr., kâbas, laver
à la manière des foulons, en triturant et frappant avec force, pour enlever les taches qui ont
pénétré bien avant dans le tissu. Munda :hébr..
lâhar, le mot ~mployé, Lev. XIII, 6, 24, pour
désigner la purification deslépreux.
Cespremlères lignes du psaumerévèlent déjà un cœur
parfaitement contrit.
5- 6. Confession
et motifs de pardon.- Quo?llam... Cette particule est d'un très bel effet:
Ayez pitié, Seigneur, car j'al grièvement péché.
David salt qu'il n'a aucune excuse à alléguer;
du moins, pour toucher davantagel'infinie bonté
qu'il Implore, il croit pouvoir dire hnmblement
qu'il accomplit la condition essentielle dn pardon: or Intelllgentia prima est ut te norls peccatorem.]) (Saint Augustin.) Car 11reconnatt et
confessetoute l'étendue de sa culpabll!té (iniqullatem... cognosco),et U ne se contente pas d'en
avoir une connaissancemorte et Inerte, mals U
en a un sentiment très vif, très Intime (cf. Is.
LIX, 12), qui produit constammentdans son âme
l'horreur et la détestatlon (peccatum... contm
mc: c.-à-d. devant mol, sous mes yeux). Tibl soli peccavl. Parole d'une profonde vérlt~.
Quoique grièvement coupableenverstant de per.
Sonnesqui avalent eu à soulrrir de son péch~
(B!)thsabée, Urie, les Israélites massacréssous
les murs de Rabbath-Ammon; cf. Il Reg. XI,)4
et ss.), David sentait qu'il avait surtou~cçtavant

-

tout olrensé D~u; or qu'était le reste, à catI
de cet outrage infini, de ce crime de lèse-majest~
divine? ({ L'Injustice enversles'créaturesest une
injustice ~nvers Dieu, parce que c'est de Dieu
qu'émanela dlgnitl des oréatures,et que la base
de tous 'les devoirs a sa racmedans la salntet~
de Dieu.]) Le royal supplIant ne veut donc rien
pallier de sa faute; U en reconnatt toute l'hor.
reur. -Malu'n...
ject. Les mots coram le retombent sur ~e snbstantlf, et non sur le verbe.
J'al fait ce qui est mal à vos yeux, ce que vous
trouvez condamnable.- Ut jusllflceris... Autre
penséeénergique, qui étonne à première vue,
mals dont U est aisé de démontrer la justesse
parfaite. On doit conserver à ]a oonjonctlcn ut
sa signification accoutumée(or afin que]», car
ell~ marque vraim~nt un but, une intention, et
non pas une simple conséquence;on enlèverait
il tout ce passageune grande partie de sa force,
si on la traduIsait par oren sorte que ]). Jusllftceris a le sens de parattre juste, être démontr~
juste devant les hommes.SermonibUBluiS, c'est
la sentencedont le prophèteNathan avait frappé,
au nom de Dieu, David coupable(cf. Il Reg.XII,
10.12, 14). Vlncas: hébr., afin que tu sols pur,

c.-à- d. Innocent.parfait. OumjudlcariB: dans
l'hypothèse où les hommes,e permettraient de
critiquer la conduite du Seigneur envers le roi,

trouvant le châtimenttrop sévè~, etc. David

veut donc dire qu'en avouant lui-même toute
l'étendue de son péché,U est le premier il recon.
naitre la justice de la punition divine, et qu'il
aide ainsi cette justice lJ!finle à briller de tout
son éclat devant oeux qui seraient assezhardis
pour l'accuser.Ainsi, ut ne porte pas sur les mots
({J'al fait le mal]), malssur l'aveu que David fait
de son crime: Je reconualsque je sulscoupablEt,
afin que vons paraissieztout à fait ju~te et que
personne n'ose vous blâ!llet. Saint Paul cite ce
texte, Rom. IiI, 14.
7-8. La caTisepremière des crimes de David,
et l'opposition qu'Us ont établie entre son âme
et la sainteté qui est si chère à Dieu. - Ecce
enimn.. conooptussumo Hébr.: J'al été enfanté.
Au lieu des pluriels inlquitallbus,peccatis, l'hé.
breu emploie le singulIer: dans la perversité,
dans le péché.({ Passageclassiquepour le dogme
du péché originel; ]) la tradition est unanime
sur ce point. On ne volt pas, en elret, à quel
autre péchéceversetpourratt se rapporter, tandla

u
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PB; L, 8-12.
8. Ecce enim \'eritatemdilexisti j in8. Carvoils avezaiItl~la vérité j vous
certa et occulta sapientiretuœ manife~ m'avezrévéléles secretsetles mystères
staStimihi.
de votre sagesse.
9. Asperges me hyssopo, et mu~dabar j lavabis me, et super nivem dealbabor.
10. Auditni
meo dabis gaudium et
lœtitiam, et exultabuIitossa
humilia,ta.

9. Vous m'arro5ere~ avec l'hysope, et
je secrai purifié; vous me laverez, et je
deviendrai plùsblanc que la neigê.
10. V ousme ferez entendre une Earole
de joie et de bonheur, et mes os, qui sont

, 11. Averte faciem tuam a peccatis
meis, èt omnes iniqùitatês meas dele.

Il. Détournez votre face de llles
péchés, et effacez toutes mes iniquités.

briséset humiliés,tressaillil.ont
d'allégrecsse.

12. Cor mundum crea in me, Deus,

12-14. David denlllnde à Dieu une grâce de

---"-"

que l'bQmmenQUSappa"ait ici commc souillé au

12. aDieu, créezen moiu!! ?œurpur,

-

degré de sa vie, dès ie sein de sa Illère
renQuveUement cQmplet.
co;. mw.dum oreQ.,
(concspit me..,). Of. Job, XIV, 4, et le lIommen. L'bébreu emploie le verbe bara', qui signifie:
taire. Le suppliant ne songenullement à s'exlluser tirer du héant, IIroot dans le sensstrlllt. 11!"o"a.
en alléguant lie fait; il le o1te pour faire plus
élQquemmentappel à la Illlséricorde de Dieu, en
remontant à la sourlle lointaine de ses fautes:
le péch~ est inhérent à sa nature; dès SQnorigfue il était IIQrrompu. L~ vers. 8 est dlv~r.
s~ment interprété: on admet du moins généralelllent que, sous sa fofUle latine et greeque, 11
contient aussi un motif de pardon (ecceenim...).
Veritatem: Ici, la vraie Justille, la vral~ pedrotiQn,l'3CCOmpUssement
IIdèiedesvolQntésdivines.
Dile",isti: David le savait, et pourtan. 11 n'~n
a pas tenu colllpte. incerta et occulta...man;festasti: grâces ~t lumièr~s extraordinaires qu~ le
grllnd rQI avait reQuesde JéhQvahduraut tQute
sa vie, et qui aggravaient naturellelllent l'énQrmité de SQncrim~,L'bébreu dit, avec quelques
variantes: VQicl que vous désirez la vérité au
fond du cœur; enselgnez.moi donG la sagesse
dans le secret(de IllQn âme). David ImplQreainsi
d~ Dieu la vraie et Intime sagesse,qui l'aidera
à s~ dégagerdes restes du péché.
9-11. Nouvelle demandede pardQn.- Asperges me h'l/sSQPQ.
On a beaucoupdiscuté sur la
nature de l'hysQpebiblique (hébr.:'lJp.fJb).
C'était
probablom~nt une plante de la famllle des La.
biacées, analogueà l' ciHyssopusofllcinalls ]) de
nQScontrée!, quolqu~légèrementdlstlnote.Voyez
l'AU. à'hist. nat., pl. U, Iig. 2; pl. xx, fig. 6;
pl. XXI,lIg. 1; pl. xLu,lIg. 2. Dans plusieurs
rites d~ purificatlQn légale, un rameau d'hysQpe,
trempé dans le sang des victimes QU dans l'eau
lustrale, servait à asperger les persQnneset les
objets contaminés. Cf. Lev. XIV, 6-1, 49-52;
Num. XIX, 6, 18. De là cette tQuQhanteIllétaphQre.- Super nivem; la neige, dont la blancheur a été de tout temps proverbiale. Cf. Is.
r, 18. Auditui meo...gatl.àium:en lui faisant
entendre une aimable parQlede pardQn.-Ossa
humiliata. Hébr. : les os que tu as brisés. Emblème de la douleur ylol~nte que la vue de ses
Ralneauxd. l"lIlI'80jJ1U
officinal;'.
fautes avait causéeà David. Cf. PS.VI, S; XXXI, S.
-AlIf,rtefal)lem...: de sQrteque sespéchéssoient a l~ Illême sens.Le cœur du rQI avait été proCQlllmes'Ils n'avalent Jamais existé, car autrefané, gâté par le péché jusque dans ses plus
Illent Dieu ne PQurr"it p~s cesserde les voir.
IntimesprQfQndeurs
Cf.Tlt. Ill, 6. - Spi;it~m
Iniquit(1tes aele. DàIJSle texte hébreu, mâqah,
rectu1n. Hébr.: un esprit ferme, solide (na7,ôn),
oolllm...au vers. S (vpyez lanQte),
qui saura résister ~ la tenj;atiQn,aux cQnvoltlses

premier

-

-

-
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PS. L, 13-20.

~trenQuvelezun
esprit droit dane'mon
.
fJem.

et spiritlim
rectuminnova inviscerÎbus
.
fielS.

13. Ne merejete?, pas de devantvotre
face, et ne retirez pas de moi votre
Esprit- Saint.

13. N~ projicias me a façie tua ;et
spiritum sanctum tuum ne auferas a
me.

14. Rendez-moila joie de votre salut,
14. Reddemihi .lretitiamsalutaristui,
et affermissez-moipar un esprit gé~é~ et spiritu principali confirmame.
reux.
.
15. J'enseignerai vos voiès aux méchants, et les impies se convertiront à

15. Docebo iniquosvias tuas, etimpii
ad te c6livertentur.
.

vous.
16. Délivrez-moi dl1sang quej'ai versé,
fi Dieu, Dieu !te mon salut, et ma langue
célébrera avec joie votre justice.
17. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvr~,
et ma bouche publiera vos louanges.
18. Car si vous aviez désiré un saclifiée...je VOU8l'aurais offert; mais vous
ne prenez pas plaisir aux holocaustes..

16. Liberâ. me de sanguiliibus, Deus,
Deus salutis mere, et exultabit lingua
mea juatiti;lotn tuam:
17. Domine, labia mea aperies, et O!I
meum annuntiabit laudem tuam.
18. Quoniam si volnisses sacriftcium,
dedissem utique; holocaustis non delectaberis.

19. Le saclifice digne de Dieu, c'est
u~ esprit brisé; vousne mépriserezpas,
ô Dieu,un cœurcontrit et humilié..
20. Seigneur, traite~ favorablement
Sion dalls votrebonté,afill que les murs
-de Jérusalernsoientbâtis.

19. SacrificiumD~ospiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum,
Deu~,.non despicies.
20. Benignefao,Domine, in bona'Voluntate tua Sion, ut rediftcentur muri
~erusalem.

du la,Cbair. ~a Vulg!!te revient an Il!êl!!e, car
un esprit" droit]) ne flojohitjalnals devantle mal.
- ln Vi8C~ri/1lt8.
Hébr. : au milieu de moi. Au
plus Intime de l'âllle. - Sptritum 8anctum...

divin par~n les ouvrira.. et elles pourront prier,
chanter, loner, COl!!meautrefois (08 meum... Za1tdem tuam).
18-19.Promessed'ofirlràDleule sacrlllced'un

-

,

1 Reg. XVJ. 13, Il est raconté qu'aussitôt

.

après

cœur: contrit.

- Si... 8acTiftcium.
Hébr.:zéba1t,

l'onction royale de David, l'Esprit du Seigneur
vint
lui pour
le conduire.
roi coupable
craintsUP'
d'avoir
été ab~ndonné
parLe
ce divin
Esprit,

les sacrifIcessanglante.Penséetoute semblable.,
celle
le Ps.
XLIX,
18-1'que
(cf.développe
Is. 1, 11).siLeadl!!lrablement
sang et la chair
des
vic-

commeautretois Saül (cf. II Reg. urv, 20); Il
demandehumblement q~'i1 lui soit conservé.Redde...Za:titiam... : les pures déllces, les joies
de I~ bonne conscience,que l'on goûte lorsqu'on
est sûr d:être en grâçeavec Dieu. David en avait
été privé depuis son péché. - Spirit.. principaU. C.-à-d. dIgne d'un prince, noble et magnanlme. Dans l'hébreu: " un esprit de bonne volonté, ]) ou plein de générosité, qui va spontanément et courageusementau bien. D'après les
LXX, " un esprIt d'hégémonie, ]) qui dirige

tlll!es ne plaisent point à Dieu par eux-mêmes,
mals uniquement par les dispositions avec lesquelles Ils lui sont offerts. David peut immoler
mienx que des brebis et des taure~ux : spiritus
contribulatu8, un esprit brisé par un repentir
sincère, les vibrations d'un oœur profondément
contrit. De là une humble prière: cor contritum... Les mots non despi"les sont une lltoœ
pleine d'humilité, qui signille: Vous Itecepœre~
volontiers.
20-21. Prière pour Jérusalel!! et promessede

-

l'homme et l'aide à surmonter ses passions mau-

sacrifIces proprement dits.

valses.Les trois expressionsreviennent au même.
3° Deuxième partie: promessesd'actions de
grâces.Vers. 15.21.
15-17. Promessede louanges. - DoceboiniqU08...Un des m~llIeurl! signes de la contrition
sincère: détruire le règne du péché dans les
alltres, COl!!lIIeen sol-même. On réparera ainsi
les scandalesqu'on a pu donner. - Libera me
de sarlogulnibus.Pluriel signiJIcatif; car D,avld
n'avait pas seulementve~é le sang d'Urie (voyez
la note du v~rs. 6). Mais II continue de oonfesser
ses crimes sansle moindre paUlatlf.- Exultabit
Zingua".: ~a langue célébreraavec allégresse.,Tustitiam: Ici, justice toute mlsérlcordleuse~t
lidèle à ses promessesde pardon. -cc Labia ~a
aperies.Les lèvres de David avaient été, pour
alnil qlre, ter~é~s par le péché; l'assurance9U

prètes pensent que ces deux versets n'ont pas
été composéspar David, mais Ils les considèrent
commebne conclusion liturgique, ajoutée, sulvant l~s uns, au temps de Néllémie, quand les
Juifs travlllllaient péniblementà r9Construlrèles
murl! de Jérusalem, ou, suivant d'autres, pAndant la captivité de Babylone, pour demander
à Dieu le rétablissementde la théocratie, de la
vme sainte et du temple. Cette opinion, dont
Théodoret est le principal patron dans l'antlqulté, a aujourd'hui encore d'excellents défenseurl!parmi les InterprètescathoUques.
N éanmolnl
Il nous semblepréférable,et nous suivons en cela
le sentiment de très graves commentateurl!, de
ne-pas distinguer entre cette dernière strophe
et l!Js précédentessous le rapport de la composltion. fourquui D~vid, comme en d'autres en-

De nombreux Inter-
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PB:L, 21

-

LI, 6.

21. Tunc acceptabis sacrificium justi2!. Alors vous agréerez un bacrifice
tire, oblationes et holaucaus~aj tunc Ïm- '\ de justice, les.oblatio~s et les holocaustes;
panent super altare tuum '\'ltulos.

alors on offrira
votre
autel.

PSAUME
1. ln finem, intellectusDavid,

de Jeunes taureaux

'

sur

LI
1. Pour la fin, instruction de David,

2. cum venit Doeg Idumreus, et nuntiavit Sauli: Venit David in domum
Achimelech.
3. Quid gloriaris in malitia, qui potens
es in iniquitate?

2. lorsque Doëg l'Iduméen viut an~oncercette nouvelle à Saül: David est venu
dans la maison d'Achimélech.
3. Pourquoi te glorifies-tu dans le mal,
toi qui es vaillant pour commettrel'ini-

quité?

4. Tota die injusti~iam cogitavit lin;.
gua tua; sicut novacula acuta fecisti
dolum.
5. Dilexisti malitiam super benigni.
tatem; iniquitatem magis quam loqui
requitatem.
6. Dilexisti omnia verba prrecipitationis,ilngua dolosa.

4. Tout le jour ta langue a médité
l'injustice; comme un rasoir affilé tu
pratiques la tromperie.
5. Tu as plus aimé la malice que la
bonté, l'iniquité plus que les paroles de
justice.
6. Tu as aimé toutes les paroles de
ruine, Ô langue trompeuse.

-,.
droits, ne passerait-ilpasIci du particulierau
gknéral,

,

de

sa propre

personne

â tout

son

1

peuple?

leurs.

Ignorait

circonstances

complètement
particulières

alors
se

trouvait

dans

quelles
son

hôte,

Craignant qu'en sa qualité de roi Il n'edt attiré
par ses crimes la colère divine sur la nation
entière, Il conjure le Seigneurde bénir aimable'
ment Sion, puis Il exprime l'ardent désir de pouvoir acheverla construction des murs de la ville.
« Rien ne peut être plus naturel que cette allusion (faite par David) en de telles circonstances.])
Les Idées se soudent d'ailleurs parfaitement, et
l'on a dit à bon droit que le psaumefinirait d'une

Témoin du fait, Doi!g, surintendant despasteurs
de Saill, accusa ]e grand prêtre auprès du roi
(Venit... in domum...). Dans un mouvement
d'aveugle fureur, Saül lit égorger Achlmélech et
toute sa famille: Doi!g lui-même dut accomplir
l'horrible massaci-e.
Ablathar, fils du grand p'rê..
tre, réussit â s'échapper,et vint apportlJr cette
aftreuse nouvelle â David, qui composale PB.LI
sous la vive Impressiondu moment. De là l'émo-

manière bien brusque avec levers. 19.

tlon, l'indignation

-

B6nigne

lac in bona voluntate.., Expressions très déllcates. - Ut fP-diftcentur... La prière continue
d'être directe dana l'hébreu: Bâtis les murs...
Notez bien qu'Il n'est pas question de reconstruire, de relever desruines, mals slll!plement de
bâtir. Or nous apprenons,d'une part,il Reg.v,9,
que David travailla de toutes sesforcesà entoul-er
Jérusalem d'une enceinte de murailles; d'autre
part, IIIRe~. m, i, que Salomonacheva cette
œuvre Importante. - Tuno (adverbe accentué)...
sacriftcium

justit~

: des sacrlllces olIerts

avec

les sentiments d'une vraie piété. - OblatilJnts
et holocausta. Hébr. : l'holocauste et le.kâlil,
.".à-d.le
(sacrlllce) complet; autre nom de
l'holocauste.
PSAUMELI
.
Le chatiment des langues ml!-chantes.
1° Le titre. Vers. 1-2.
PB. LI. - 1- 2. La dédicace: ln ftnem (au
ma!tre de chœur). Le genre: intellectus (malikil,
psaumedidactique). L'auteur: David, - L'occasion est assezlonguement indiquée: cum "enit
Doeg,..Comp, 1 Reg, XXII, 6 et sS.David, fuyant
la colère de Saül, avait été cordialement reçu à
Nob par le grand prêtre Achlmélech, quI, d'ail-

qui vibrent

à chaque IIgne.-

Dans un langage passionné,le poète reproche à
Doi!g son Indigne trahison, et Il lui prophétise
sa ruine prochaine, à laquelle Il opposele salut
qu'II obtiendra lui-même de Jéhovah. - Troll
strophes: vers. 3 - 6, apostrophevéhémente;vers.
1- 9, la prédiction fatale; vers. 10-11, conllance
de David en son Dieu.
2~ Prell!lère strophe: le psalmiste Interpelle
vivement Doi!g et lui reproche son Infâme condulte. Vers. 3 -6.
3 6. Exorde ex abrupto, en parfaite contormité avec les circonstancesextérieures.- Quid
glOriaris... Doi!g était liér de 8Ô~Ignobleaction;
D'vldlulenmontretoutel'horreur.Potens...
iri In/quitate. Dansl'hébreu, le substantlfgibbor
est au vocatif: Ôhéros.SanglanteIronie: la bravoure de Doi!g avait consisté à massacrer des
prêtres inolIenslfs et sansarmes,Autre variante
dans le texte primitif; au lieu des mots in iniquitare, Il porte: La bonté de Dieu (persévère)
tout le Jour (iota die du vers. 4). David veut

-

direquela cruautédeDoi!gdemeurera
vaineen
ce qui le concernepersonnellement,puisque la
faveur de Jéhovah lui demeureratldèle.- Inju.
stitiam cogita"it,.. Hébr.: Ta langne Invente la
malignité. - Sicut no"acula... Comparalso~

JEsuSMARIE

Ps. LI,
7. C'est pourquoi Dieu te détruira pour
toujours; il t'arrachera et te fera sortir
de ta tente, et il enlèvera ta racine de
la terre des vivants.

7-10.
161
7. Propterea Deus'destruet te in fiuem ;
evellet te, et emigrabit te de taberna.
culo tuo, et radicem tuam de terra vi.
ventium.

8. Les justes le verront, et craindront
et ils se riront de lui, en disant:

8. Videbunt
justi,
:super eum ridebunt,et

.9. Voilà
l'homme
qui
. DIeu pour son protecteur,

n'a

point

j

pris

mais qui s'est confié dans la multitude
de ses richesses,et qui s'est prévalu de sa
vanité.
10. Mais moi, je suis comme un olivier
d'autant plus juste, que les méchantspropos de
D08g avalent tait couler des fiot$ de sang. Dil8œl.ti malitiam... Le traltre avait agi par
,pure mali~, comme le met énergiquementen
relief route cctte première strophe.- Un sélah
termine et accentuelevers. 5 dansle texte hébreu,
- Verba 'OrtBqvitationis...
Des l'aroles qui précipitent
dansla ruine ceuxcontrequ 1
elles sont proférées.Hébr. :
des paroles de destruction.
3° Secondestrophe: prédiction de la ruine prochaine de D08g. Vers. 7-9.
7-9. L'émotion, quoique
un peu calmée,est très vive
encore dans ces verset$.

9. Ecce
adjutorem

homo
suum,

qui

et timebunt
dicent;
non

po suit

j et
Deum

sed speravit in multitudine divitiarum
suarum, et prrevaluit in vanitate sua.
10. Ego autem, sicut oliva fructifera
été traité cc grand coupable.- La conduite de oet
homme'est ensuite brlèvemertt décrite danstrois
propositions mises en gradation ascendante.Non
poSUitDeumad,jutlYrem...;d'aprèsl'hébreu: Il n'a
pas fait de Dieu son rempart. Speravit tn mu/tttudine...: ce détail montre que Doëgétait rIche

-

P,'opterea (mot souligné):
letraltre aura son rour, et
son crime ne demeurerapas
, impuni. - Destruet te tn
ftnem : Dieule" renversera»
à jamais, suivant l'expression métaphorique de l'hébreu, qui compare ainsi le
traltre à un édificeque l'on
abat pour touJours.- Evellet, emtgrabit ( c.-à-d." migrare faclet }». Accumu.
latlon de synonymes très
énergiques. Hébr.: Il te
saisira et t'enlèvera de ta
tente. - Radicem tuam.
Manière de dire qu'II sera
entièrement extirpé. Hébr.:
,,:;Il t'arrachera. - De terra
viventium: Il mourra donc,
et s'en ira au BoD\breséjour
des morts. - Un nouvenu
sélah, placé à la !ln du
vers; 7, souligne cette idée.
- Viàebunt justt... Vers.
S.9, l'elfet que ce châtiment
produira surIes bons. D'une

lllivler

du jardin de GethIJémani.(D'après une photographie.)

part, un sentiment de crainte respectuellsepour
le Dieu vengeur: timebunt. D'autre part (ver~.
$b-9), la Joie et une impression de soulagement:
Tfodebunt...Après avoir eu le cœur serré tandis
que les violateurs de la loi prédominaient (et ici
le crime était particulièrement horrible), Ils se
dilatent et laissent un libre cours à leurs pen.
Bée. (et dieent).

-

EccehomQ: voilà commenta

et tnfiuent (cf. 1 Reg.XXI, 7; XXII, 9). PrtBValuit
tn vanitate: hébr., dans sa malignité.
,o Troisième strophe: confiance inébranlable
de David en Jéhovah, de qui Il attend le saInt,
Vers.IO-II.
10-11. SI sombrejusqu'Ici, le cantique devient
plein de dou~ur. - Ego autem.Forte antithèse.

- 01ivI1.Jruetilè.r~,_~~ljr.:un
olivierverdoyant.

162.

,

-

,.

>, 'T

in domo Dei. Spe~aviiD misericordia fertile danslamaisori deDie~. J'espère
Dei in reœrnumet in sœculumsœculi.
en la miséricorde de Dieu éternellement etàjamaiso'
11. Confitebortibi in sœculum,quia'
11. Je vouslouerai sansfin, parceque
fecisti; et expectabonomentuum.,quo- vousavezfait celaj et j'atœndrai votr~
niam bonumest,in conspectuBanctorum
j nom, parcequ'il est bon,en préseucedê
tuorum,
vos saints.
.1

PSAUME

LII

1. ln finem,pro Ma:efeth,
intelligentiœ
David.
Dixit insipiensin cordesuo : Non est
Deus.

1. Pour la fin, sur Maéleth, instructlon de David.
L'insenséa dit dansson cœur: Il n'y
a point de Dieu.

2. Corrupti sunt, et abominabiles facti
sunt in iniquitatibus; non est qui faciat
bonum.

2..11s se sont corrompus et sont deve-'
nus abominables dans leurs iniquités ; ~l
n'yen a point qui fusse le bien.

hominum, ut videat si est întelligens,
aut requirens Deum.

les enfants des hommes, pour voir s'il
y a quelqu'lln qui soit intelligent ~t qui

3. Deusdecreloprospexitsuper.filios

'. 3. Dieu a regardédu haut du ciel sur

chercheDieu.
4. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sllnt; non est qui faciat ho.
num, non est usque ad unum.

4. Tous se sont détournés, ils sont
tous devenus Inutiles; il n'yen a point
qùi fasse le bien, il n'y e1l a pas un

~eul.
Emblème de 1a prospérité. Cf. Jer. XI, 16. ~ In
domo Det: dans le sanctuaire, où David cher.
Ghalt préGlsémentun refuge lorsque Doëg'l'y
a.valt rellcontJ'é.Cf. 1 Re8. XXI, 1 et as.Sol~ré,
dans ~ueJ &ej raGlnesplongeront et troUferont
13 fertUlté. ~ iJperlWi... in ",wrnum et in..(1icu,.
luml encore fit wujours, quand même/!t malgré
tO\\t. :Expres~lon~trèsforres. - (JonftteborUbi.
Av3nt de conçlure son poèxue.David s'adresse
pieusement au Seigneur, polir lui promettre des
louanges j!3ns Jin, et lui redire à Jul.xuêxue
combien sa confiance est vive. - Quia lecisti.
Lo.,lltlon sexublableà cell/! du PB.XXI, 32 (voyez
13 note). Tu as 3gl; tu as réalisé tous m(!8souhalts, PrétérIt prophétique.- Bxpectabonomen
tuum : il attendra patiemment le salut, dont le
noxudivin est le symbole~t l'assnrance.- Bonum
eNtin C<m6pectU..,
Ce nom révèle à tons l/!s pieux
aXUIsde Jéhovah (ses !lastdim) l'!nflnle bonté
!!.e Celui qu'Uaert à désigner,
PS~U)IELII
JQ'reuu (li,pYIJ"atfQndes hommes; DIeu s'en
vengera et sauvera SO1lpeuple.
10 Le titre. Vers, la,
Ps. LII. - la. L'auteur: David. - Les mots
pro MaeZethinteUigentiœsont très obscursdans
13 Vulgate, coxumedans les LXX, qui, ne les
comprenantqu'à deml,bnt préféré en reproduire
'nne partie en hébreu (V7t~p M ~~Àte). Dans le
texte orlgmal, noua lisons.en eJfet,'aZ-Ma!lalat,
mu"kil. Cette dernièreexpressiondésigne,comme
d'habitude, ~n poèmedidactique. On retrouve la
première en avant du Ps. LXXXVII.Elle signifIe

,

'

probab1eJlJentque ces deux cantiques Mvalcnt
être chant-\ssur nn air mélancoliqueet plaintif
(te mesto d" la musiquemoderne).- Amal qu'il
a été dit plus haut (p. 48), le Ps. LU est une
repr"ductlon presque littérale du Pa.uu (à Pllrt
1es 3ddltlons apocryphesdes LXX et de la Vtù1g3te, qui ne so!'t point reproduite!! fui; voyez
Ps. Xli, 3, et le commentaire). Les seules d!f.
térences senslbleJ consistent dans le titre, le
cha;ngementdu Dom dlvm (note du ven. Ib) et
la variante du V/!r8. 6. On admet communément
que le Ps. LII est une recension pIns récente:
mals il est dltflclle d'expliquer son orlgme et la
causede son insertion dansle psautier. Il parait
néanmoms assezvraisemblable que le Po. Xli
fut légèrementremanié, longtempsaprèsla mort
de David, pour être adaptéà un événementnou.
veau de l'histoire Juive (voyez la note du ven. G):
U ob~mt amsl comme une aecondenaissance,et
le droit de pénétJ'erdans la collection deschanta
sacrésd'Israi!l 8O\lScette forxnelégèrementmodl.
fiée. - Deux parties, oomxueau Ps. XIII : vers.
Ib.., 5-1. POUf I~ commentaire, voyez les pages
48 et 49; nous ne signaleronsioi que les dlvergencesdes deux poèmes.
2. Premièrepartie: plamte qu'arr30heau poète
la vue de la dépravation morale du mondeentier.
Vers; 110-4.
110.4.A part de très légers changementsd'expressions, et la variété des noms dlvln~, toute
cette partie est Identique au PB.XIII. - Non eNt
DeUB.Dieu est nommésept fois dllns ce cantique,
comme au l'$. xm; tUaIs161il est constaxument
3ppelé 'Bloliim; là il reçoit trois fois ce nom,

-

"

".

, 5. Ne co~prend!ront -ils pa.s, !ous ce~

2.
16,'3
. .5. .Nonne aci~nt omnea qui operl1utur

hommes qUI commettent 1'~lqUIté, qUi
dévorent mon peuple comme un mor-

llllqUItatem, qUi devorant plebem ~eam
ut cibum panis?

LII, 5
..

LIlI,

ceaude pain?
6. Ils n'ont pas invoquéDieu; ils ont
6. Deum non invocaverunt;illic tretremblé de frayeur là où il n'y avait pidaverunt timore, ubi non erat timor.
rien à craiudre.
Car Dieu a brisé les os de ceuX:qui
QuoniamDeuSdissipavit ossaeorum.
cherchentà plaire aux hommesj ils ont qUi hominibus placent; confusi sunt,
été confondus,parce queDieu les a mé- quoniamDeussprevit eos.
prisés.
7. QUiprocurerade Sionle salut d'la-!
7. QUisdabit ex Sion salutareIsrael?
raill ?Quaud Dieu aura mis fin à la captivité de son peuple, Jacob sera dans
l'allégresse et Israël dans la joie.

Cum converterit Deus captivitatem plebis suoo, exultabit Jacob, et lootabitul'
Isr~el.

PSAUME LI~I

,

.

1. Pour là fin, rarmi les cantiques,
1, ln finem,in carminibllR;intellectus
lllstruction de David, .
David,
~. lorsque les habitants de Ziph vin-

2. oum venissent Ziphrei, et dixissent

réntdir~ à Saül: David n'est-il pas caché
parmi nous?
..

ad Saul : Nonne David absconditus est".
apud nos?
,1

i

et quatro fois colm de Y"hovah «< Domlnus »
d&~s1&Vulgate). -ln
iniquitatibuB (vers. ~b).
Au PB. XItI, la Vulgatoporto :«In studilssuls. ])
L'l1ébreua Ici 'ave!,finiqulté: au P.. ~u, 'al~!ah,
œuvre.
so PeuxlèmepartiIJ 11e comble de )a Inallce
et son cbâtiment.ViJrs. 6-'1. '
6-7,Les diUérence.sontbeau!Jl;)up
plusnotab)es
dans C!3tte.tropbe, Burtout auvero. 6. - Nonne
" BCientomnCB{vers. 5°) : le IIlQt '! tous ])ma~q\le
Ici dans .l'bébreu.- Quonf4m D8UB(ver.. fo )...
Nous li$onsau PB. xm ; « Car le Sfllgneur est
avec la rlice des Justos; vous vous âtes mQqués
du desseindu pauvre, parce gue le Seigneurest
son espérance.]) Pensée très générale, qui est
p&rtlçularlsée Ici et appliquée à nn événement
è part. L"'Uuslon porto, selon tonte vral~emblance, surunewanifQstatlon wlrllCUleusede 1&
puissance du Seigneur, en vue de sauver ~on
peuple.L&' défllite dei Moabiteset de !euro co~fé.
dérés, doIlt Il a été fait mention à propos des
Ps. xx.v, XLVI et xx.vu (cf. II Par. xx), pourrait
bien être
du
d&ns cedu
verset,
et
" avoir
servi.l'objectif
d'occasion
aupoète
remaniement
PB.XIU.

PSAIlMELIU
Demande d'unpromp! secoursdans ultpba
C
'îm,ililie,l;t, . . "
,to."""f
"',"'
, "'c,,
.1° L~tjtoo.Ve~. .1-~.
::'
P~. LIII,-1.~.lnt6UectU8.C.-IIpd.~aljme
dldact1gue.~ L'auteur: David. :.- ln car~nibuB.J)ano .l'lIébreu ;!Jin'uin6t, ~vec accQmpaguement d'~truments Il cordes (cf. Ps. ~v, .1,f!t
la not,é).- lA'oceaslon; cum v",iSBent ZiP"~i...
David, pe~écuté et serré de près par SaÜl,s'étajt
cIICbédans le désert de Zlpb, au ~ud d'néb~n
(AU. uéogr., pl. VXI); mals, aperçu et dénoncé
par les babltanta du pays. Il courut ~ péril
e~trâIl)e. Cette trabi$on ae renouvela Il deux
reprises; cf. l Reg. XX~IX,19 et ss.; XXVI, 1. Il
s'agit Ici de la première, cqmme le mo~trent les
paro!e~des ZlphéeIlS~érées dansle titre: Nonne
David... EUesoont tout à fait Identlqueaà pel!es
de l Reg. XXUJ, .1S.- lAe ps&umecomposép~r
David en cette deulonl"!!usecirconstancecontient
natureUlOmlO~t
npe prière,pQUf
UQprompt
secours. Déslreu~
d~ rendre obtenir
sa demande
plus

DiBripavtt oa.a... Ce détail supposeque les
c&davresdes ennemis étalent demeuréssanssépulture sur le champ de b~~Ule : grand" hllml.
,iiatl~.. jurtout el! Orient. - Eorum qui...plalJent. et qui dtjplai$ent à Dieu..D'~pItoèsl'hébreu:
(les os) de celui qui C&WPIO
contre toi. Lepoèto
illterpel!e la natloll Israélltee1; conti~ue de lui

agréable au Sejg~eur, l~ poè~eyassOQle,oelon
ia fréqu~nte coutume, lei ~entlwellti d'une parfaite cQnllance.Il fut admirablement exaupé :
lei, Philistillj ayant fait nIle irruptloll soJldai\le
sur le territoire Israélite, SaÜl,qulil~lt iur~e
pollit de ~'lOmparer
de SO!1
rivaI, fut Qbllgéd'alllOr
leur tQnjr tête, et 'pllvld puts'éoJbappersain et

~

c

promettrela ylotolre.- Ool1li1Si
Bu"t, Hébr.;tll

sauf.~ Dellx atroplles,~éJ'aré~par un séla".

Jesas couverts de honte. ~){oj;1f de ~ttofacile
victoire; PomtnuB sprevit eQ8.

vers. 3-5, prièreplalntly!!; vers. 6-9, aentlmeIlta
d" contlaIlCIJet prowlOsse~
généreu~e~.

\.
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PB. LIlI,

B-

B. Deus, in nomine tuo salvum me
fac, etinvirtutetuajudicame.

LIV,

1.

3. 0 Dieu, sauvez-moi par votre nom,
et rendez-moi justice par votre puis-

sance.
4. Deus, exaudi orationem meam j
auribus percipe verba Qris mei.
5. Quoniam alieni însurrexerunt adversum me, et fortes quœsierunt animam
meam, et non proposuerunt Deum ante
conspectum SU\;lm.

4. 0 Dieu, exaucez ma prière; prêtez
.l'oreille aux paroles de ma bouche.
, 5. Car des étrangers se sont élevés
contre moi, et des hommespuissants ont
cherché à m'ôter la vie; et ils n'ont point
placé Dieu devant leurs yeux.

7. A verte mala inimicis
veritate tua disperde illos.

7. Faites retomber les maux sur mes
ennemis, et exterminez-les dans votre

6. Ecce enim Deus adjuvat me, et"
6. Mais voici que Dieu vient à mon
Dominussusceptorest auimœmeœ.
aide,et que le Seigneurest le protecteur
de ma vie.
vérité.

-8. Voluntalie sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo, Domine, quoniam
bonum est.
9. Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me, et super inimicos meos de.spexit
oculus meus.
\

8. Je vous offrirai volontairement des
sacrifices, et je célébrerai votre nom, i;;eigneur, parce qu'il est bon.
9. car vous m'avez délivré de toute
afiliction, et mon œil a regardé mes ennemis avec assurance.

PSAUMELIV
1. ln finem,in ca~nibus, intellectus
1

David.

1.'"Pourla fin, p~rmi les
instruc~ionde David.

.

,
20 PremIère strophe: la prIère. Vers. 3-5.
3 - 5. Cri du oœur, simple et ardent. - ln
"omine tua. C,.à-d. par tout ce que représente
ce nom sacré en fait de bonté et de puissance
Infinies (in vtrtute tua)
Judica me. c Rendsmoljustlce»,comme souvent allleurs.- Motif de
éette pressanteprière: quoniam alleni... Cesont
les habitants de Zlph qui sont ainsi désignés.
Ils faisaient cependantpartie de la natl~ théocratique et de la trlbù de Juda, tout aussi bien
que David; mals, par leur odieusetrahison, Ils
s'étalent eux-mêmes assimilés à des étrangers,

psaume. Cf. 1 Reg. XXIII, 19,22-23. -- In verttale tua: par votre fidélité..conformémentIl vos
promesses.Allusion aux saintes assurancesque
le Seigneur avait donnéesIl David de le protégcr
toujours. ~ Voluntarte sa~flcabo: de grand
cœur, avee joie. Le Lévitique mentionne,VII, 16,
et xx!!, 21, 23, ces sacrificesspontanés, ainsi
nomméspar opposition aux offrandes rigoureuBement exigées par la 101.- Et confttebor...
David promet aussi des sacrifices de louange a
son divin IIbérateur.,- Q1!oniam e:I: omni...
(vers. 9). La confiance,déja fortement exprimés

à despatens.~ Fortes.Hébr.:deshommesvlo- aux vers.6-7, éclateenéorecommeconclUsion

lents. Il s'agit encore des Ziphéens, qui avalent
du psaume.- Eripui.ti : le passéest pour David
promis a Saül de lui livrer David après s'en un sûr garant de l'avenir; Dieu le tirera de ce
être emparésde vive force.~ Non proposuerunt
nouveaudanger aussiajsémentqu'II l'avait sauvé
Deum... Litote, pour dire qu'Ils allaient directe- d'autres périls. - Super inimicos... despex.t,..
ment contre les intentions divines, puisque le
La Vulgate exprime très bien la pen~ée:confiant
Seigneur s'était ouvertement déolaré favorable en Jéhovah, David regarde de haut et avecfierW
a David et hostile a Saül. - Un sélah ou forte
leS ennemis, dont Il triomphera bientôt.
de la musique soulIgne cette pensée.
PSAmIE LIV
30 Deuxièmestrophe: sentinlents de confiance,
et saintes promesses,Vers. 6-9.
David, entouré de pui.santa ~nemis, et trahi
6-9.L'adverheecceest expressifet pittoresque:
par un ami intime, conjure DIeu de le
David volt déja se dresserdevant son âme oonsecourir.
soléela délivrance qu'II demandaità Dieu. L'em1° Le titre. Vers. 1.
plol du temps présent (adJuvat, susceptor es!) , Ps. LIV.
1. ln ftnem...Les m~mesIndlca.
a le m~me sens. - .4verte mala... Anathème tlons qu'au vers. 1 du Ps. Lm. Voyez la note.
contre ses ennemis. D'après l'hébreu, slmplc
'-- On admet assezgénéralementque ce cantique
lIrédlctlon : Il fera retomber le mal (1.XX :
fut composépendantla premièrepériodede la ré(X1toO"'rp.ljlel.
Itala : Il avertit» )... - .nimiciB
volte d'Absalom,alorsque tout semblaitconspirer
mets. Hébr.: sur ceux qui m'épient. Expres- à la ruine de David. Les principaux détails s'haro
sion quI cadre parfaitement avec l'océaslondu
monlsent très bien avec oet événement doùlou.

-
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2. Exallcez, ô Dieu, ma prière:, et ne
méprisez pas ma supplication.

2. Exaudi, Deus, oratioriem meam, et
ne despexerisdeprecationem meam.

J'ai été rempli de tristesse dans mon
épreuve, et le trouble m'a saisi

Contristatus sum inexercitatione mea..
etconturbatus sum

4. à la voix de l'ennemi, et devant
l'oppression du pécheur.
Car ils m'ont accusé de crimes, et
dans leur colère ils m'ont affiigé.
5. Mon cœur s'est troublé au dedans
de moi, et les terreurs de la mort sont
tombées sur moi.
'

4. a voce inimici,
et a tribulatione
peccatoris..
Quoniam declinaverunt
in me iniqui-'
tates,etin
ira molesti erant mihi.
5. Cor meunl conturbatum est in me,
et formido mortis cecidit super me.

6. La crainte et-le tremblement m'ont
saisi, et les ténèbresm'optepveloppé.
7. Et j'ai dit: Qui me donnera des
ailes comme à la colombe, pour que je
puisse m'envoler et me reposer?

6. Timor et tremor venerunt super
me, et contexerunt me tenebrre.
7. Et dixi : Quis dabit mihi pennas
sicut columbre, et volabo 1 et requiescam?

8. Voici que je me suis éloigné
fuyant, et j'ai demeuré au désert.

8. Ecce elongavi fugiens,
solitudine.

3. Ecoutez-moi, et exaucez-moi.

en

3. Intende mihi, et exaudi me.

9. J'attendais là celui qui m'a sauvé /
de

l'abattement

del'e~prit

et

de

la

tem-

9.
fecit

Expectabam
euro
a
pusillanimitatespiritus

qui

et mansi in
salvum
et

me
tem-

pête.
pestate.
.10. Perdez-,lcs.Seigneur, divisez leurs j
10. Prrecipita, Domine, divide liIiguas
reux, surtout celuI qui concernela trahison d'un
ami dévoué, c.-il-d. d'Achltophel (vers. 14-10;
cf. Il Reg. xv, 12, BI). Ainsi trahi, abandonné,
menacédans sa vie non moins que dans sa dlgnité, David s'adresseil DIeu, son unIque secours,
et le conjure de le sauver. èomme motifs d'être
promptement i!xaucé, Il signale sa profonde détresse, la malice de ses ennemis, la perfidie et'
l'ingratitude de son ami, sa confiance parfaite
en Jéhovah maJgré tout. Il Beau psaume, qui
émane des profoudeurs intimes du cœur de
David. ]) Ici. comme plus haut (Ps. XL, 1(),
Achltophel est le type du traitre .Tudas.- Trois'
parties: appel à Dieu, basé sur l'angoisse du
suppliant, vers. 2 - 9; le roi outragé laisse un
libre cours à son indignation contre sesennemis,
vers. 10-17; confiance en Dieu, vers. 18.24. Les
strophessont Irrégulières, à cause du va-et-vient
rapl<lede la pensée.
20 Première partie: appel à Dieu, basé sur
l'extrême détressedu suppliant. Vers. 2-9.
2-4. Première strophe. Prélude: le pressant
appel,et son motif brièvement Indlqué.- Quatre
cris d'angoisse coup sur coup: e"'audt..., ne
despeœeris(hébr. : ne te cache pas)..., tntende...,
eœaudt.- Contristatus... et conturbatuS. L'hébreu dit avec beaucoupde force: J'erre çà et
là... et je m'agite. Sa détressele met comme en

16ureuse.- Cor rneum conturbatum... L'hébreu
dit plus fortement encore: Mon cœur tremble...
- Formtdo mortts: descraintes horribles comme
Cellesque produit la mort. - Conte",erunt me
tenebrœ. Métaphore très expressive. Hébr. : le
frisson m'enveloppe.~Cf.Job, XXI; 6.
7 - 9. Troisième strophe: son désir ardent
d'échapper il cette situation affreuse. Passage
dont la beauté a été souvent admirée. Les sentlmente sont d'une délicatesse exquise. - Et
atm. 11 s'est dit il lui- même, ou à ses amis
demeuréslIdèles. Cf. Il Reg.xv, 14.- Pennas...
columbœ: alles très rapides et qui conduisent
en lieu sftr. - Volabo : bien loin du lieu de ses
souffrances.Requlesoom: à l'abri de tout danger, comme fait la colombe qui, surprise par
l'orage on menacéepar un oiseau de proie, se
réfugie dans un trou de rocher. - Ecce elongavi. Les verbes des vers. 8 - 9 devraient être
aussi mIs au futur, ou, mieux encore,au condl.
tlonnel: Voici, Je fuirais au loin, et je demeurerals au désert (tn solitudine). David, pressé
par le danger, ne tarda pas il exécuter ce dessein et à se retirer au désert (cf. Il Reg.xv, 28;
xvn, 16), mals par une marche pénible et lente,
et non pas porté sur le. alles rapides de la
colottlbe. - Un douloureux sélah termine le
vers. 8 dans l'hébreu. - Eœpectabam.Dans sa

délire,

retraite,

-

In eœercltattone mea:

au mlileu

des

réflexions pénibles qu'II fait sur sa situation.
Hébr.: dans mon chagrin. - Ce qui le trouble,
ce sont les paroles menaçantes(a tJoce)et les
actions ouvertement hostiles (a trtbulattons)
de ses ennemis.- Decltnaverunt in me... Ils
« font tomber]) Chébr.) sur lui le malheur, ou
les accusations Injustes (tniquitates).

-

In tra

molesti... Hébr.: 11sme poursuivent aveccolère.
5-6. Secondestrophe: l'angoissedans laquelle
~ plongé le suppllllnt, Description vivante.dou.

David « attendrait])

Dieu, qui l'avait

déjà sauvé tant de fois. A pusiUantmitate...: du
découragementintérIeur. A tempestate:despérilS
extérieurs, parfois violents comme la tempête.
- Variante assezcJ>nsldérable
dans l'hébreu, au
vers. 9: Je me hâterais d'échapperà l'ouragan
furieux, à la tempête.
30 Seconde partie: le roi outragé laisse un l)bre

cours il ses sentiments d'lndJgnatlon contre ses
ennemis.Vers. 10-16.
10.12. Quatrième strophe: David mau<lit ses

~;~.,;,
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167

17. Mais moi j'ai crié vers Dieu,. et
le Seigneur me sauvera.

1.7. Egoautem
ad Deum clama vi , et
Dominus salvabit me.

18. Le soir,. le matin et à midi, je
r:}conterai et j'annoncerai mes misères,
et il exaucera ma voix.
19, U délivrera, en paix mon âme de
ceux qqi" s'appr~hent pour me perdre;
car Ils étaient en grand nombre contre

18..Vespeœ,etmane,.etmeridie,.narrabo et annuntiabo; et exaudiet vocero
meam.
19. Redimet in pace animam meanr
ab his qui appropinquant mihi; quoniam
inter multos erant mecum.

moi.
20. Dieu m'exaucera,. et il les humiliera,. lui qui est avant tous les siè.cles.

20. Exaudiet Deus, et humiliabit illos,
qJli est.ante srecula.

Car il n'y a point de changementen
eux, et ils ne craignentpas Dieu.

Non enim e§t illis commutatio,.
et non
timuerunt Deum.

21. il a étendu sa main pour lbur
r~ndre ce qu'ile méritaient.
Ils oat souillé son alliance;
22. ils ont été dissipés par la colère

21. Extendit manum suam in retiibuendo.
CoIltaminaverunt testamentum ejus,
22. divisi sunt ab ira vultus ejusi et

de son visage,.et son cœur s'estappro- appropinquavitcor illius.
ché.
Sesdiscourssontpluedouxquel'hlÜle;
Molliti suntsermones
ejussuperoleum;
mais ils sont en mêmetempscommedes, et ipsLsunt jacula.
flèches.
23. Jette ton souci sur le Seigneur,.et
. 23.Jacta superDominumcuramtuam,
.
XVJI, 24.ln inlernum: hébr., au séjour des morts
(le ",'6/). - Quoniam nequitil1J_.Motif de l'ana.
thème: le crime est dans leurs demeures; bien
plus.. dans leur propre seiR (hébr., b'qirbâm;
Vulg., in medio eorum).
Ego autem...Transitlon à la troisième partie du psaume.A cette
horl1lblemais juste destinée,David opposele salut
dontilJ9ulra par la bonté de Dieu.-Ad Dt'!6m...,.
et Domi~..,.\' Changementtrès remarquabledans
]es noms aiVlns. David invoque' Elohim, et c'est
Y'hovah,. le Dieu de l'alliance théocratique, qui
lui répond.
40 Trdislème partie: sentiments de parfaite
confianceen Dieu. Vers. 18-24.
18- 20°. SeptIèmestrophe: David est certain
que le Seigneurexaucerasa prière et le délivrera
de ses ennemis. Le ton a tout à coup changé à
partir du vers. 17; fi continuera d'être dou~ et
solennel jusqu'à la fin du cantique. - Vespere,.
mane, mendie. Les trois pl1lncipalesparties du
jour, pour slgnlfte'r : à toute heure. Chez les Hé.
\!re~x, le jour civil coffilllençalt et se terminait
le soir;. nous avons donc ici vingt. quatre heures
complètes.-Narrabo et annu,.tiaoo. Hébr..: Je
rélléchis et je gémIs.II exposeà DIeu ses maux

-

en gémIssant..

-

Redimet in pace

Jéhovah le

200-22. Huitième strophe: nouvelle descriptlon de la conduite des ennemisde DaIVidet de
son ami perfide. - Non enim... commutatio.
Pas de changement mOl.al, pas d'amélioration

dansleur cœur. - Extendit manum...D'après

les LXx. et la Vulgate, ces mots dramatiques ne
peuvent guère se rapporter qu'à Dieu..qui étend
enfin sa main pour châtier les coupables (in
retribuenào). Ce châtiment est jnstlfié de nouveau par le secondhémistiche du vers. 21 : Contaminaverunt; ils ont profané]a sainte alliance
par leurs crimes. L'héhreu s'appliquedans tout
00 verset au traltl'e Achltophel, dont la pensée
était const",mmentprésenteau cœur de David-:
CIII porte la main sur ceux qnl étalent en paix
avec lui; II viole son alliance (l'aillauce conclue..
avec ses amIs,et spécialementavec le roi). J)Divisi... ab ira...: les E1nnen1!s
de David seront
disperséspar la colère divine, leur ligue sera
entièrement dl~soute.Appropin~avitcor iUius:
le oœur de Dieu, vivement Irrité, qui s.approche
des coupablespOUFles punir. Grande variante
enoore dan" l'hébreu, où fi est toujours question à!Achltophel et de sa conduite infâme:
CISa bouche est plus douce que la crème, mais
la guerJie est dans son cœur. J) Cf. Provo v, 3.4.

délivrera et lui accordera ]a pal~. L'hébreu
emploie le prétérit protlhétlque : II a racheté.
~
Qui appropinquant...: sescruels ennemis.
L'hébreu semble signifier: Pour empêcherqu1on
ne s'approchede mol.- Quoniam...ter muUos...
La Vulgate parait dire que DavId avait un grand
nombre d'amis et de défenseurs.L'hébreu perte,
DiUcontraire: Car l1ssont nombreux contre moi;

C'est ce que répète la slI1te du vells. 22 : Molliti... super oleum".; autre locution proverbiale.
Au lieu de jacula ,.l'hébreu a: des glaives. Ccs
diverses comparaIsonsRe sont pas mOins élé..
gantes quléuerglques.
23.24. Neu,vième S"trophe.Conclusion: Die..
délivl1erDiles bons, et châtiera à jamDiisles méch3nts. - Jactœsuper Dominum... Pieuse e\

ce qui désigne ses ennemiS".

touchante

-

Qui ante Sl1lcula.

Littéralement, dans le texte prlm!tlf: Lui qui
~e de toute éternité; o.-à-d.le juge éternel
"i; tout - puissant. T," sélah ratifie ccttc b(!lle
1"311800.

exhortatIon

que David s'adresse à ]ui-

même, et aussià tous ceux qui sou1fralentInjnstement, comme luI. Cf.! Petr. v, 7,oùilestfaiO
a1l.usion& ce passage.- Ipse te enutrie~.Hébr.:
il te soutlcnùra. - Non dabit,. ftuctuationerr..-

'

16&
PB. LIV, 24- LV, S.
et ipsete enutriet; non dabit in reternum lui- même il te nourriraj il ne laissera
fiuctuationemjusto.
pasle juste dansune éternelleabritation.
24. Tu vero, Deus, deduces eoS in
pQteum interitus.
Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos; ego autem speraboÎn te,
Domine.

24. Mais vous, ô Dieu, vous les conduirez jusque dans l'abîme de la mort.
Les hommes sanguinaires et trompeurs
n'arriveront point à la moitié de lellrs
jours; mais moi, j'espérerai en vous,

Seigne~r.

ln finem,.
Pour la fin,
1. pro populo qui a sanctis longe
1. pour le peuplequi a étééloignédes
factus est,David,.in tituli inscriptionem, Saints, de David, i!lscription du titre,
cum tenuerunteum Allophyli in Geth.
lorsque les Philistins l'eurent arrêté à
Geth.
2. Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo; tota die impiignans,
tribulavit me.
'

.

2. Ayez pitié de moi, ô Dieu, car
l'homme m'a foulé aux pieds; m'atta-

quanttout le jour, il m'a tourmenté.

3. Conculcaverunt
me inimici mei tota
3. Mes ennemism'ont foulé aux pieds
die; quoniammulti bellantesadversum tout le jour; car ily en a beaucoupqui'
me.
me font la guerre.
'"
Expression délicatement choisie et qui désigne
un mouvement deçà et delà sur les vagues d)l
malheur. Hébr.: Il ne laissera Jamaischanceler
le juste. - T1I.vero, Deus... Apostrophe salsls, sante et prophétie terrible. Comparezle vers. 16.
- ln puteum interttus: la fosse de la destructlon, de la ruine. -,- Viri sangUinum... Ils sont
ainsI nommés parce qu'Ils en voulaient à la vie
du roi et de tous ceux qui lui étalent restés
dévoués.Ils firent couler en réalité des fiots de
sang.

-

Non dimidiabunt

Ils mourront

avant

d'avoir atteint la moitié desannéesqu'Ils auraient
vécu, s'Ils étalent demeurés fidèles à DIeu. Ego autem... Sentiment plein de suavité, pour
conclure ce beau cantique.
P

LV
SAUME

Prière confiante,dans une très grande detresse.
10 Le titre. Vers. 1.
PI!. LV.
1. Psaumede David. - Les mots
pro populo, qui... longelactus 88t ne peuvent
désigner, d'après les LXX et la Vulgate, que
David et ses partisans, qui avalent dft s'éloigner
de Jérusalemet du sanctuaire,pour fuir la colère
de Saül. On lit dans l'hébreu: 'AI-y6nat 'é!8m
r'/l6qim; ce qui slgn!fIe: Sur la colombemuette
du lointain. C'étaient là, très probablement, les
premières paroles d'un chant connu, dont on
devait adapter l'air à oe psaume. - In «tuli
inscriptionem. L'hébreu a simplement miktam;
de mame a~ quatre psa~messuivants. Cette
expressiona été expliquée en tate du Ps. xv.L'occasion: oum tenuerunt... AI!ophyU. Les LXX
dennent souvent ce nom d'Allophyles aux Phlilstlns. et c'est ce peuple qui est. en etIet, mentlonné très clairement dansl'hébreu. La clrconstance qui est Ici brièvement indiquée est décrite
,",ut au long l Reg, XXI,10 et ss.(voyez la note

-

du Ps. XXXIII, 1). Serré de près par Saül, et
obligé de se réfugier sur le territoire des Ph!listlns, David avait été aussltOtreconnu à Geth
comme le valriqueur de Goliath, fait prisonnier
et conduit au roi de cette vrne. Il courut alors
un très grand danger. - Le psalmiste se plaint
à DIeu de la violente persécution que lui font
endurer depuislongtempssesnombreux ennemis,
et, parmi eux, nous devons voir surtout Saül,
.le plus acharnéde tous, qui étaIt la causeunlquc
du péril actuel. Dans sa détresse, David a recours

au Seigneur, gémissant,priant, manifestant les
sentiments d'une très vive confiance.Ce poème
est très mouvementé,comme dut l'être son âme
dans la circonstancequi lui donna nals'ance.DIvision.

Deux

parties

Inégales,

marquées

(vers.

5

et ss.) par un refrain analogue à celui des Ps.
XLI-XLII; puis une conclusion. 1° Appel à DIeu,
motivé par la triste situation. du poète, vers.
2-5; 2° plainte et confiance,vers. 6-11; 3° conclu-

sion,ou actiondegrâces,
vers.12-13.
2° Première p~rtle : appel à DIeu, motivé par
la douloureusesituation du poète.Vers. 2-5.
2-5. Première strophe. - Vers. 2-3, l'appel et
son motif. La prière se fait jour Immédiatement,
mals elle ne consiste qu'en un seul mot: Miserere. Toutefois la description des sonlfrancesdu
suppliant est par elle-mame une très éloquente
prière. - Oonculcavit me... L'hébreu a plutôt
le sens de Il Inhiare]), attendre avldel!)ent (en
mauvaisepart). - Homo serait Ici, d'après dlvers Interprètes, un nom collectif, qui déslg"~
rait tous les ennemis de David, et partlculièrement les Philistins (voyez le vers. 1). Il semble
préférable de croire qu'II ne se rapporte qu'à
Saül indiViduellement.L'hébreu 'moS marque le
côté fragile et mortel de l'homme en question
(cf. Pa,VIII, 5,et la note), dont Dlcu aura raison

-~tiii~~~
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4. Ab altitudinl'diei timebo;egovero

la crainte; mais j'espéreraien vous.,

in te sperabo.

m'a fait entendre j j'espère en Dieu j je
ne craindrai point c~ que la chair peut

Deo speravi; non timebo quid faciat
mihi caro.

5. Je loueraien Dieulesparolesqu'il

5. ln DeolaùdabQ
sermonës
meos
j in

me faire.
6. Tout le jour ils avaient mes paroles
en exécration; toutes leurs pensées tendaient à me faire du mal.

6. Tota die vetba mea execrabantur;
adversum me omnœ oogitationes eornm
inmalum.

7. Ils s'assembleront, et se cacheront;
ils obsel'Veront iDes démarches.

7. Inhabitab~nt,
et absoondent;
calcaneum meum observltbunt.

Dé mêmequ'ils en ont voulu à ma vie,

ipS1

Sicut.sustinueruntanimammeam,

8. vousne les sauvereznullement
j

8, pro nihilo salvosfaciesillos j in

dansvotre colèrevous briserezles peu- ira poplllosconfringes.
pIes.
0 Dieu,
Deus,
9. je vousai exposétoutema viti j vous
9. vitam tneam annuntiavi tibi; po.
avezmis meslarmesdevàntvous,
suisti lacrymasmeasin conspectutuo,
selonvotre promesse.
sicut et in promissione,
tua.
10. Alors mes ennemis devront retottrner en arrière.

tO. Tu,nc convertentur
trarsnro.

inimici

mei J.é.

En quelquejour que je vousinvoque,
ln quacumquedie invocaverote, ecce
je connaisque vous êtesmon Dieu.
cognoviquoniamDeusmeuses.
11..Je louerai en Dieu la parolequ'a
Il. ln Deo laudaboverbumj in Do,~~

sanspelne.-'-Totadieimpugnam...:
sans pitié contre sa victime. -

Il s'acharne
Ounculcavert!nt

me. Dans l'hébreu, comme au vers. 2 : Ils m'atteJldent avidement.- lnîmici met. Hébr.: ceux
qui m'épient. Cf. Ps. LIll, 7. Expressionqui s'applique fort bien aux PhlliBt!ns, entre les mains
desquelsDavid venait de tomOOr.- Ab altitudine diet... D'aprèsla Vulgate: à raurore, lorsque
le soleil a dépassél'horizon; ou mieux encore:
à midi, lorsque le jonr est dans son plein. Le
~ns est donc: Même en plein jour, alors que

~

l'accuser. - Inhabitabu»t,
« laqueoe »). Ils s'installent

et àbscondent (scll.
auprès de lui, pour

lui tendre plus facilement des pièges. D'après
l'hébreu: ils se rassemblent,fis épient. - C!ale.:neum meum. C.-à-d. mez pas, mes démarches.
- Sicut 81tStinuerunt.- Le t~
hébreu rattache
cette llgn~ à la précédente,1!XI>llquantPODrIluoi
les cnnemis de DavId le mrve!I1ent et l'éplcnt :
CIparce qu'Usatteudent Dm âme» (Ils en TVUlent
à sa vie). La Vulgate dllnne un meilleur ~en8:
De même (c.-à-d. IJ8rœ) qu'Ils ellerehent â
m'ôter

nihilo sa!vos...Qu'Ils péri_nt irrévoeablement:
ne les .auV1!zà aucun prix. Autre variante da""
l'hébreu: Dans leur ~aooeté
écha~f>lIt-lls?
Ce qui signifie: Dieu J>Unh.acertainement de.
hommes si criminels. - ln ira populoe... Sî
Jéhovah, dans sa colère, brise aisément dei!
peuplesentiers, avecquelle fac!I1tén'aura-t-ll pa.
raison d'une poignée d'Impie.? L'hébreu eml>loie
l'impératif: Précipite les peuples.
Il -Il. Troisième strophe: sentiments de viVE
confianceen Dieu. - Vitam...an1lUntia'Vi...
Dan.
l'hébreu, bien différemment: 0 Dieu, tu a3

DIeu, et par elle seule, je 10ooraL.

-

Sermones

la vie,

détruisez-lez.

Seigneur.

-

le danger devient plu~ grand, je ne crains rien.

Toutefois l'hébreu a uoo autre signifIcation. II
rattache, comme le font d'a!I1oors le Psautier
romain, plusieurs Pères et le Codex alexapdri11
dea LXX, le mot ma~m «< ab altltudlne » de
la Vulgate) an I>récéde..tverBtJt, et commence
enStIlte une nouT{}Jlephrase: Beaucoup m'atta.Iuent avec orgueil; au Jour 011je crains (c.-à-d.
qnànd mon angoissedevient plus grande), en toi
je me confIe.Sentiment tout admirable.- Vers. 5.
Le refrain; sorte de cri de ralliement pour l'âme
désoléedu plJète.Les motg in Deo sont mis en
Avant d'une manière solennelle: par la grâce de

Pro

compté mes migrations. David désigne ainsi sa vie

meos: l'aOOOmplls8ement
des promessesque le
Seigneur avait faites QDavid. DaI1sl'hébreu: sa
parQle(la parolede Dieu); cequi revient au même.

errante.,« les alléeset les venuesde safuite, JIet
les souffrancesmultiples dont ellesétaient accompagnées.L'idée est fort belle: DIeu tient Un

faiblesse.
3. Deuxièmepartie: plainte et confIance.Vers.
8-11.
6 - 8. Secondestrophe: la conduite haineuse
des ennemis de Da'vid; imprécationscontre eux.
Passagedramatique. - Tota die : avec emphase,
comme au vers. 2; sans relâohe, constamment.
- Yerba eœecrabantur.Hébr.: IlstrolIblent mes'
paroles. Ils en faussaient le sens ann de pouvoir

penscr généreusementson serviteur fIdèle. Posuisti lacrymas... C'est la mêmepensée.Mals,
au lieu de in compectu tuo, l'hébreu dit avec
une hardleSS9extraordinaire: Tu as placé mes
larmes daus ton outre. Allusion à la coutume
orientale de conservercertains liquides dansdes
outres. Voyez l'AU. arch., 1>1.
xx. fig. 10,13. 1415, 17. AU temps voulu. Dieu transformera en
prédleuse8faveurs toutes ces lnrmes amères.-

-

Caro: .Jeshommes,qui ne sont qlle chairet

compteRact de--

VOKME"T.
- IV. r--

ceedétall&,afin deréeom-

S

.JEsusMA

,
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,1.

1

mino laudabosermones.
In,Deo speravi;

m'a donnée;je louerai dansle Seil\'n~ur

non,timeboquidfaciatmihi homo.

sa promesse.
J'espèreen Dieuj je ne

craindrai point ce que l'hommepeut me
faire.

12. ln me sunt, Deus, vota tua, quE
reddam, laudàtiones tibi.

12. Je connais, 6 Dieu, les vœux que
je vous ai faits, et les louanges dont j'ai

à m'acquit~erenversvous.
13. Quoniam eripuisti animam meam
de morte, et pedes meos de lapsu, ut
placeam coram Deo in lumine viventium.

13. Car 'vous avez, .délivré mon âme
de la mort, et mes pJeds de la chute,
afin que je me rende agréable devant

Dieu à la lumière desvivants.

/

PSAUME LVI
1

David in tituli in--

Pourla fin,
1.. n'exterminez'pas; de Da\id, in--,

Sicut et tn promtsstone.. : selon votre promesse \ miBtlche qui précède: C Mes ennemis reculent
de ne p~Sabandonnerles affilgés. L'hébreu pourau jour où je crie (où je t'Invoque). Il - Deus
luit 1.. métaphore des larmes: Ne sont-ellespas meus .,. Le pronom est fortement souligné:
"

mon Dieu à moi, mon propreDleu.-

Au vers. Il, nous retrouvons le refrain
(cf. vers. 5 et la note), avec de légères
variantes. La ligne tn Deo Zaudaboverbum est ajoutée Ici; à la suivante, nous
lisons in Domino au lieu de ([ ln Deo Il,
et sermones au lieu de ([ sermones
meos » (le sens demeure entIèrement
le même); plus loin homo, à la place de
([ caro Il.
40 Concltision: action de grâcesà DIeu
pour sa bonté. Vers. 12-13.
12-13. Quatrième strophe. - In me...
vota... Les sacrltlces que le suppliant
avait fait vœu d'oftrlr à DIeu, et qui,
d'un cOté, appartenaient dès lors au
Seigneur (tua), de l'autre formaient pour
David une rigoureuse obligation (inme;
hébr., sur mol). - Quoniam eriputstt...
Le poète signale en quelques mots bien
sentis le motif de sa gratitude. - Pedes."
de lap'!u. Métaphore qui équivaut Ii de
1iwrte.
Ut placeam coram Deo. Hébr. :
pour que je marche devant toi. Les LXX,
et la Vulgate à leur suite, ont completé
la pensée: pour que je marche saintement. -,- In lumine viventium. Hébr.:
à la lumière de la vie; par opposition
aux alfreuses ténèbres du séjour des
morts. Cf. Job, XXXIII, 30. Le sens est
donc: (Tu m'as délivré..) pour que je
vive longtemps encore.
-'

i
!

PSAUMELVI

:Inscrltes) dans ton livre? Cf. Mal. IJI, 16. Tunc. Adverhe emphatique:

A l'heure tlxée par

la divine justice. - Convertentur...Les ennem~
~ctuelsde David seront défaits et réduits il fuir
hon.eusement. - Les mots tn quacumque...
~vocavero.,. sont rattachés dans l'hébreu à,l'hé-

Prière et action de grâces à l'occasion
d"un grave péril.
10 Le titre. Vers. 1.
PB. LVI.

- ,WWW .JEsuSMARIE.COM
c

- 1. Psaumede David.- In tttul(

inscriptionem, En hébr.: miktam. Voyez la note
du PB. xv; 1. - Ne disperdas. C'est la traductlon littérale de l'hébreu 'al-tal/let; expression
obscnre, que l'on trouve égaJementen tête due

"PB..LVI, 2-6.
8cription du titre, 1orsqu'il s'enfuit de

devantSaüldansunecaverne.

"
..
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scriptionem, cum fugeret a facie Saul

in speluncam.

2. Ayez pitié de moi,. Ô Dieu, ayez
2. Misereremei, Deus, misereremei,
pitié de moi, car mon âme a confiance quoniamin te confidit anima mea.
en vous.
'
Et j'espérèraià..l'ombrede vos ailes,
Et in umbra alarum tuarum sperabo,
jusqu'à
que l'iniquité
ait passé.
transeatiniquitas.
3. Jece
crierai
versle Dieu
très haut, donec
3. Clamabo
ad Deum altissimum,,
le Dieu qui m'a fait du bien.
4. Il a envoyédu ciel sonsecours,et
il m'a délivré j il a couv~rt d'opprobre
ceuxqui me foulaient aux pieds.
Dieu a envoyé sa miséricordeet sa
vérité,
5. et il a arrachémon âme du milieu
~espetits des lions j j'ai dormi plein de
trouble.
Les enfants des hommes ont pour
dents des armes et des flèches,et leur
langueest un glaive acéré.
6. Soyezexalté au- dessusdescieux,
Ô Dieu, et que votre gloire brille par

toutela terre.
-

Deum qui benefecitmihi.

4.Misi(decrelo)etliberavitmej dedit

in opprobriumconculcantesme.
Misit Deusmisericordiamsuamet veri
tatem suam,
5. et eripuit animammeamde media
catulorum leonumj dormivi conturbatus.
Filii hominumdentes eorum arma et
sagittre,et lingua eorumgladius acutus.
6. Exaltare super cœlos,Deus, et in
\ omnem
terram gloria tua.
"

;-:

Ps. LVII, LVIII et LXXIV, et qui contient, selon
les uns, le thème général de ces psaumes(Selgneur, sauvez-moi); plus probablement, suivant
les autres, les premiers mots d'un chant dont
on devait appliquer la mélodie aux quatre
poèmes en question. - L'occasion hIstorique:
oum fugeret... in speluncam. Ce fait eut,lIeu
à deux reprises: à Adullam, 1 Reg. un, 1 et
ss., et à Engaddl, 1 Reg. XXIV, 1 et SB.Onsuppose communémentqu'Il s'agit IcI de l'incIdent
d'Engaddl, où David courut un plus grand danger.

-

Le sujet a beaucoup d'analogie avec celuI

1

la malice cruelle de Saül et des autres ennemis
de David. Dans l'hébreu: les calamités; ou bien,
les machlnatlons.- Deum qui benefeoit.Le passé
est pour le psalmiste une garantie du présent
et de l'avenir. D'après l'hébreu: Dieu qulexécute pour mol; c.-à-d. quI agit énergIquement
en ma fave1H".
4-6. Secondestrophe: DavId a l'intime confiance d'être exaucé, malgré la puissance de
ses ennemis.- Misit de wZo : savoir, son bras,
comme au Ps. XVII, 7; ou simplement, le secours
(cf,

vers. 4').

L'hébreu

emploIe le futur:

Il

du Ps. LV, et s'harmonise parfaitement avec la
cIrconstanceindIquée dans le titre. La psalmiste,
animé d'une très vive contlanceen DIeu, qui l'a
toujours merveilleusement délivré de toutes ses
angoisses,le conj\1te de luI venIr en aIde dans
ce nouveau péril; puis Il célèbre d'avance sa
délivrance par un cantique de louange.- Deux
parties, marquées par un refrain -qu'on a qualIlIé de « grandiose j) (vers. 6 et 11) : prière
pleine de fol, pour obtenir une prompte déllvrance, vers. 2 - 6; actIon de grâces anticIpée,
tant Je succèsest certain, vers. 1-12. - Nous

enverra. La Vulgate parle desdélivrancespassées.
- Non content de sauver son amI, le Seigneur
n pris soin de le venger: dedit in opprobrium...
Dans l'hébreu: n a couvert d'opprobre celui qui
était acharnéaprèsmoi. Dans l'hébreu, un selah
énergiquemet en relief ce sent;ment de confiance.
- Misit misericordiam... veritatem... La faveur
de Dieu et sa IIdéllté : deux attributs qui sont
souvent mentionnés ensemble; «Ils sont, pour
ainsi dire, les deux bons esprIts qul,descendant
du cIel en terre, accomplissentla délivrance. j)
- Les mots et eripuit (vers. 6) manquent dans

retrouverons les vers. S-12 au début du Ps. CVJ1.
2° Première partIe: prière pressante, pour
obtenir la délivrance. Vers. 2-6.

l'hébreu; Ils rendent le sens plus clair.
D~
medio catulorum... DavId compare ses ennemis
à la plus terrible des bêtes fauves. Cf. P.. VII, a,

-

2-a. Première strophe: appelà la bonté divine,
contre desennemismenaçants.- Miser~re...
C'est
le troIsIème des psaumesqui commelloont aln..1
(cf. P". Let LV).La répétltlOIl misereremei montre
coIIlbieIl )a détresse du suppliant étaIt grallde.
- In te oo:nfldit.Hébr.: se réfugie en toi. Expression très belle, et familière à DavId. - Cette

ete.- Dormivi conturbalU8: avant d'être sauvé

confiance du poète est encore mieux

absolu dans la Vulgate et les LXX.

marquée

par la toute suave Image: in umbra aZarum...
sperabo (l'hébreu a de nouveau: Je me réfugie);
la protection que donIle l'amour. Cf. P~.XVI, S;
xxx, 8; Ruth. II, 12, etc. - Doneo...in.fquitas:

'Cc-

par DIeu; la crainte et la douleurtroublaient
constammeIlt son sommeil. L'hébreu présente.
,U vers. 6, quelquesvariantes d'expresslolls et
de poIlctuatlon : Mon âme est parmi le. lions;
je suIs couché parmI des gens qnl laIlcent 'la
fiamme.-Lesm6tsftliihominumsontailvocatit

- Dentes...,

linguaeorum.Surces Images,voyez1'rOv.xxx,'14;
Ps.LIV, 21,etc. - Èxaltare... Le refrain (vers. 6).
1(Manière la plu" sublime et la plus ell1caced'obtenir un bienfait de DIeu: à savoir, dema~der

i~

)
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Ps.LVI,

-

7

LVII, 1.

7. Laqueutnparavel'Untpedibus
meis,
7. Ils ont préparéun filet pour UeR
et incurvaveruntanimamtneam.
pieds,et ils ont courbémon âme.
Foderunt ante faciem meam fo_veam,
et inciderunt in eam.
8. Paratum cor m,eum, Deus, paratum cor tneum; cantabo, et psalmum
dicam.

Ils ont creU'Béune fosse devant moi,
et ils y sont eux-mêmestombés.
8. Mon cœur est préparé, Ô Dieu, mon
cœur est préparé; je chanterai, et je
psalmodierai.

9. Exurge, gloria mea; exurge-,p;;alterium etcithara j exurgamdiluculo.

9. Levez-vous,magloirej levez-vous}
~on luth et ma harpe; je me lèverai
dèsl'aurore.
lq. Confitebortibi in popu1is,
Domine,
10. Je vous célébrerai,Sei~eur, au
et psalmum'dicam tibi in gentibus;
milieules
desnations;
peuples,et je VO!lSçhanterai
parmi

.

11. quoniam magnificata est usque a'::
cœlos misericordia tua, et usque ad
nubes veritas tua.

Il. car votre misliricorde s'est élevée
jusqu'aux cieux, et votre vérité jusqu'aux
nues.

12. Exaltare super crelos, Deus, et
8ùperomnemterram gloria tua.

12. Soyezexalté, Ô Dieu, au-dessus
desciéux, et 1J?t6
votre gloire brille par
toute la terre.

r

PSAUME

ln finem '

~.!le

[

disperdas, David in tituli ii1-

scnptionem.
.

,;,

.

LVII
Pour la fin,
~. ~'exter~inez pas; de David, in.

scnptlon
dutitre.

-

qu'U SQltlui mêm'l glQrlfté, et se PfQpQseJ"
Qette
glQIr'l dlvin'l oomm'l bût unique, QUdu mQins
CQmmebut principal, dans les prières qu'Qn lui
adressei'6ur Qbtenlr le bienfait. Il (Patrlzl.) Et ~
est bien le but de David, lQrsqu'1Isouhaiteavant
tQut que la glQIre de Dieu SQltprQcuréeau ciel
et sur la terre, par la déllvranœ qu'lIlrnplore.

10-12. Quatrlèm'l strophe: ralsQn de cette
louang'l retentiasanw. - ln fJOp'Ults,1U gentibm. Bien au delà des li1Ultesde la 'ferre sainte,
jusque chez les peuples païens. Les psaumesde
David SQntaujQurd'hul chantés dans tout l'univers. - Quoniam magntftcata... Le motif et
en mêmetemps le thème de sa prédloatlQnparmi

$0 Deuxième partie:
cipée. Vers. 7-12.

les païens. - Eœa!tare. L'I refrain Il grandiose Il
termine admirablement
l'action de grâCes, Je

l'aotlQn de grAces antl"

7- 9. Troisième strophe: quoique ses ennemis
1'1menacent d'l très près, David s"Incourag'l à
louer Dieu, dont Il attend SQnsalut avec une
entlèr~ sécurité. Le psn1miste suppose que sa nuit
d'angQlsse a pris lln, 'It déjà Il chante joyeuse-

ment son Ilbérateur. - Laqueum paravemnt...
MétaphQretrès fréquente dans la Bible. Of. Ps.
VII, 16: IX, 16, 'Itc. De mêm'l la suivante, Ioderunt... foveam. - lncurvaverunt animam...
Rébr. : mQn âme s'est oouchée.Peu s'en fallait
qu'e1len'efttsuccombé,- Alatinduvers.7.uIl
.élah triomphant dalle l'hébreu.- Paratuin cor...
fuan lyrique très vif dans tout 00 passage.Rébr.:
mon cœur est affermi;

c.-à-d.

sans crainte, tout

consolé,~'IP)11s
que l'appréhenslQndu danger a
tait place ~ la certitude ~u salut. - Cantabo~.:
pour célébrerla dlvln'l oonté.- Le poète s'excite
~ussltôt et i;rès vlv'lm'lnt à chanter: ea:urge...
En hébreu: éveille-toi. Par gloria mea il désigne
sonâmEj.Cf. P~.~ 6; XXIX, 13, etc.-Ea:urge
psalterium et cithara. Rébr. : nébel et ktnnQr;
deux sortesde petites harpes.~ Ea:urgam dUucuZa.Lui-mGm'lll veut se lever de grand matin
PQurchanter les louangesdivines.Of. Sap.XVI, ~8.
Mals l'hébrèu QlI:reun sensenooreplus poétique.
littéralement: Je Yeux éveiller l'aurore.

même qu'II avait terminé la prlèr'l (vers. 6).
PSAUMELVil
Contr8 !es juges per118t'8.

10 L'I titre. Vers. 1.
Ps. L Vil. - 1. Oe psaume a été oomPQsé
par
Dawtd. Sur les mQts ne àtsperdas,voye2 la nQt'l
du Ps. LVI, 1. - L'I poète, s'adressantaux juges
Pervers. qui ne manquaient pas plus en Israël
q~e chez les autres peuples d'l J'Orient, leur
reprQch'l sévèrement leur conduiw inique, et
leur prédit qu'ils seront eux-mêmes jugés par
JéhQvah avec la dernière

rigueur.

-

Le titre

'Ist muet sur l'époqued'l la oompoBition.au sujet.
de laquelle les critiques n'l sont pas d'accord,
Les détails du psaume peuvent égalementconvenir au temps de la persécution de Saül et à
celui de la révolte d'Absalom: périodesde profondeanarcble,durantlesquelleslefiéaudesInauvais juges s'accrut en des proPQrtionsoonsldérables. - Le ton est vif, sévère,solennel, ainsi
qu'fi convient à un pareil sujet. Beaucoup ~e
comparaisonset d'Images; parfois une certaine
obscurité dans le style. - Deux parties: l'accusatlon. vers. 2-6: les mcnaces,vers. 7-1~, Deus

'1::;"

PB. LVII, 2-6.
2. Parlez - vous vraiment
justice?
Jugez avec droiture,

hommes.

selon la
fil~ des
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2. Si vere ui:îque ju~titiam
recta judicate, filii hominum.

loqwmini,

3. Mai~ dan,~ ,;,ott;e cœur vous formez
des dessem$ d 11l:\qUlté; dans le pays vos
mains ourdissent des injustices.

.3.. E~enim in.c?rd~ ~niquitates operaInInI; ln terra InJustltias ~nus
vestrll1
concinnant.

J. Lespéche~rs sont pervertis ,dè$ le
SeIn mater1i8l, Ils se sont égarés des leur
naissance; ils ont dit des chosesfausse~,

4. Alienati sunt peccato\"esa vulva,
err~verunt ab utero; locuti sunt falsa.

5. Leur fureur est semblableà celle
du serpent,et del'~spicsourd,qui ferme
sesoreilles,

5. Furor illis secundumsimilitudinem
se\"pentis,sicut aspidissurdœ et obtu"
rantis auressuas,

6. et qui n'entend pas la voi~ des
encbanteurs.. et du magicien qui use
d'adresse pour le charmer.

6. quaI non exaudiet vocem incantantium, etvenefici incantantis sapienter.

.

'c

.

strophesdans chaquepartie (ver$. 2-3, ~6, 7-10, CIvenin D,au lIe~ de ClfureurD.-Secundum simf.
11-12).
~.tudf7lem..:Allusion à des faltsq~1 persévèrent
2° Première partie: l'accusation.Vers. 2 - 6.
encoreen Orient, et dont les voyageursont sou.
2-3. Première strophe: apostrophe adressée ~ent été témoins. Cf. &chart, Hierozolcon, II,
~uxjugeslnlq~cs.-Sfvere,..justitfam...D'après
lli, 6, et l'Atlas arch., pl. oxv, Ilg. 15, ~6. 011
la Vulgate: SI vous êtes de bons juge~, comme charme les serpents par des m~rmures, p~ le
vous le prétendez,montrez -le en rendant
de justes arrêts (recta judlcate). Mals
l'hébreu emploie la forme interrogative,
au lieu d'établir une hypothèse: Est-ce
'lue vous parlez réeUementavec j~stlce?
Est-ce 'lue vous jugez avec droiture? J,e
mot 'él!Jm, sur la signification duque~on

-.

dlsc~te, ~emble avoir é~ bien Interprét~
dans la V~1gate (utique). Q~~lques com.

!l\entateurs 1etraduisent par CIen slle1\ceP;
ce qui fournit le sens sulvl\nt ; Est-ce en
vous talsllnt qu~ vous rende~ la justice?
- Ji'!!'jf /lomlnum. Hébr. ; b'né '~m.\
Voyez Ps. Iv, 3; VIU. 5, etJcs notes. J,a particule etenim(hébr.: 'aj, CIImo.
Imo vero, D c.-à-d. au con~lre) Introduit
la réponseq~e 1e psalmiste fait lul-mêDJe
à sa q~cst:;}n du vers. 2; répons~ qq\
révèle la DJonstrueuseiniquité de ces
juges. Ds sont foncièrement pervers; l'injustice règne dans leur cœur (fn corde
iniquitates...), dans leurs œuvres (injuatUtas
(J,XX:

-

manus .vestrœ...).
Oonœnnant
av[l.1t),.1t.~v, tisser, tresser) fait

0";
--,,--~--

-~y.~.~~.-.""-

IlIIage. Mals l'hébreu est encore plus exprcsslf : C'est la vloleicQ de vos mainS.
que vous pese~.Mordante Ironie; ces juges se

son 4e divers InstrJImen~, par des chllnts (de là.

servent d~ la balanCe proverbiale

le nom d'enchanteur).

d~ la 1ustl~

L'&&plc.

-

Serpentta est un nom

pour peser le crime, l'iniquité. Cf. Job, xnl, 6.
générique; aspiafs désigne une espècepartlcu. - 6. Secon4e strophe: dcscrlptlon de leur
Ùère de serpent.J,e nom hébre~pèten ,eprésente
odieuse conduite. J,e poète cesse de les .Inter.
CIl'uraeus» des monuments égyptiens, le nadja
pelle, et devient simple nllrrateur. - AUerlati
haltjé desArabes.Voye~ l'At!. d'/lfst. nat.,pi. LX,
aunt : lis se sont ~~rtés du bon chemin. ~
Ilg. 1 et 9; pi. LXI, Ilg. 2. L'lIsplc a la propriété
A vu!va. Dès le sein materuel; par conséquent. d'élargir en forme de disque,lor$qu'il est Irrlt~, la
avant même de naltre. Cf. Ps. L, 0 ;Jfen. v~, 5, 8. partie de son cou la plus rapprochéede III tête; sa
- Locuti aunt la!aa. Dans l'hébreu, ces mots morsure est très venimeuse.C'estlui qu'elUplolent
sont au participe et servent de sujet au verbe ordinairement les charmeurs de eerpents.On le
erraverunt: Les diseurs de lUensongese sont trouve en Égypte et dans III Palestine du sud.~garés...- li'uror iUis... Aux vers. 5-6, compa- SurdIB et ofl~rantis... Métaphore pittoresque;
raison énergique, pour mieux dépeindre leur
qu(slgnille: ne pas vouloir entj)ndre. Cf. Provo
obstination volontaire dans le mai. J,'hébre~ a
XXI,,~3..- Veneftct...aaf/enter: c..à-d, des ma~\.
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Ps. LVII, 7-11.
7. Deusconteretdenteseorum iD ore
7. Dieu brisera leurs dentsdans leur
ipsorum;molasleonumconningetDomi- bouche;le Seigneurmettra en piècesles
nus.
mâchoiresdes lions.
8. Ad nihilum devenienttanquam aqua
decurrensj inteDdit arcu~ suum donec
infirmentur.

8. Ils seront réduits à rien, comme une
eau qui s'écoule j il a tendu son ~rc jus:.
qu'à ce qu'ils devinssent impuissants.

10. Priusquam intelligerent spinœ vestrœ rhamnum, sicut. viventes sicm ira
absorbeteos.

10. Avant qu'Ils connaissentque leurs
épines sont devenues un buisson, il les
engloutit cQmme tout vivants dans sa

n. Lœtabitur justus cum viderit vindictamj manussuaslavabit insanguine
peccatoris.'

colère.
11. Le juste se rèjouira en voyant la
vengeance;il lavera sesmains dansle
sang au pécheur.

9. Sicut cela quœ Huit auferenturj
9. Commela cire qui coule,ils seront
Buperceciditignis,et nonvideront solem. enlevésj le feu est tombéd'en haut sur
eua;,et ils n'ont }!lus vu le soleil.

;

"

~

hlen$ le$ plus habUes.- Imantamis. Littéralement dan$ l'hébreu: œlul qui noue' des nœuds
(des nœuds magiques).

aient pu 's'apercevoir(tnteUigerent)de leur tran$formation en un vigoureux buisson (Thamnum;
sous-ent. CIse esse]», par conséquentdans un

SoDeuxième
Vers. 7-12.

prochain avenir, Us seront brftlés tout vIvants,
à l'improvIste, par l'ardeur de la divine colère

partie:

menace de châtiments.

7 -10. TroIsième strophe: punItIon que Dieu
tient en réserve contre oos hommes pervers.
Grande abondance d'images très significatives.
- Oonteret dentes. Traitement infligé parfois
aux bêtes fauves pour les rendre inoffensives.
Cf. Job, IV, 10; XXIX, 17, eto, Dans l'hébreu, le
vers. 7 contient une prière, et non une prédlc-

(in iTa absOTbet).Au second hémIStiche nous
lisons eos au lieu de CIvos ]), parce que le psalmlSte ces~ebrusque)nentde s'adresseraux mauvals juges. Les épinesdevenantbuissonafigurent
ces juges eux- mêmes, avec leur foroo toujours
croissante. L'hébreu est interprété de bien des
)n3nlères; nous ne citerons que les deux traduc-

tlon:

tlons qui nous paraissent les meUleures, en don-

0 DIeu, brise leurs dents.

-

Aà nihtZum...

tanquam aqua.,.: comme les eaux d'an torrent
débordé, qui s'écoulent à toute vitesse et ne
reviennent plus. Cf. II Reg. XIV, 14. - rntend!t'
arcum...Selon 1aVulgate, c'est Dieu lui - même
qui lance des maux de tout genre contre ces
implès, Jusqu'à ce qu'Us tombent Impuissants
(àoneo tnjZrmontur). L'hébreu exprime une autre
penaée: S'U (quelqu'un des mauvais juges) lance
des fièches,qu'ellessoIentbrisées. Sicut cera:
autre fréquent symbole du dépérissement,de
l'épuisement.Cf. Ps. xxI,15, eto.Avfe'l.entuT: lis
cesserontd'e~lster, Us dlsparaltront, Très grande
dlvergcnce dausl'hébreu: (Qu'lls soient) comme
une limace qui se fond en cheminant. Allusion
à la trainée de substancevisqueuseque la limace
1alssederrière elle, et dont la perte semblerait
devoir épuiser sa vie. Cet animaI (SabZuZ)n'est
pas mentionné ailleurs dans la Bible. - Superoecldtt ignts : le feu de la colère divine, qui les
a aussItôt consumés, dévorés (non vtàeTUnt,").
Autre variante considérable dans le texte prlmltlf: (Qu'll$ $olent) comme l'avorton de la
femme, qui n'a pas vu le soleU.- Prtusquam...

-

(vers.
JO). passage
dlScusslon$ sans fiu.

obscur, qui
La principale

a été l'objet
de
difficulté
vient

du mot hébreu riT, qui sert à désigner tantôt
}e$ épines, tantôt une chaudière. Les LXX, la
Vulgate et les autres versions anclenne$ ont
ailoptéle premier sens; la plupart desinterprètes
contemporainspréfèrent le $econd.L'Idée géné.rale est, en toute hypothèse, que le ch~tlment
de$ juges perver$ sera trè$ rapide. D'aprè$ Ja
VuJgate, le poète, interpellant de nouveau ce$
ImpIes, leur aunonce qu'avant que leur$ épines

nant nos préférencesà la seconde.1° Avant que
vos chaudièressentent l'épine (ce qui signifie:
avant qu'elles aient été bien chaufféespar le feu
d'épines allumé sous elles), lorsque c'est encore
vivant (savoir, la viande placéedansla chaudière
et qui n'a pa$ encore eu le temps de cuIre), la
colère (de Dieu) les enlèvera. 2° Avant que vos
chaudièressentent l'épine, qu'elle (J'épine) soit

vivante (c.-à-d. verte) ou enflammée,
le tourbUlon l'enlèvera. CILes méchants sont comparés
à un monceaud'épines, dont quelques-unessont
vertes, d'autres sèches,et qui sont alluméessous
un chaudron, puis enlevées par une tempête
soudaine]),n'ayant pas le temps de faire bouUlIr
le chaudron. Ainsi seront trustrés les desseinS
criminels des méchants qui forment le sujet de
ce poème.CI. II Reg. XXIII, 6 -7; Ps. cxVII, 12.

11-12. Quatrièmestrophe: Iole des justes
lorsque les pervers aur~t été réduits à l'Impulssance.Penséequi sert de conclusion à plusieurs
psaumes.Beau contraste. - Oum vtderit vtnài.tam: la vengeanceexercée par le Seigneur

contreles impies.- Manus... Zavabittn sangouine. D'aprèsl'hébreu:U
lavera sespled$.Métaphore empruntée
à la guerre et usitée dan$ toutes

les langues. Elle représente un Champ de bataUle sur lequel a lieu un horrible carnage, de
$orte que 1. pieds de$ guerriers trempent dan$
le $ang : elle marque donc de terrlbIe$ ch~tl':
ment$ de la part de Jéhovah. David n'exprime
nullement ici un $entlment de vengeanceper$onnelle;mals II $e borne à décrire les eifet$ et
Jes$uites du jugement divin qu'U a prédit plu$
haut. Voyez la no~ du p$. V. Il. On a fait

,'J.

lé"'!

,~,-.ê

PS.LV1[, 12 - LVIII, 4.
12:Et ]eshommes
diront: Oui, il y
12. Et dicet
1

a une ré~ompe!1se p.our]e juste; oui, i]
y ~ un Dieu qm les Juge sur la telTe.

PSAUME
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homo: Si utique est fru~tus justo, utique est Deus j~dicans eos
rn terra.

LVIII

Pour ]a fin,
- 1 ln finem,
1. n'exterminezpas; de David, pour 1 1. ne disperdas,David in tituli in.
l'inscription du titre, quandSaül envoya '1scriptionem,quandomisit Sau],et custogarder sa mài8~npour ].e tuer.
divit do.mumejus,. u~ ~u!ll int.erficeret.
2. Sauvez-mol des marna de mes ennemis, Ô mon Dieu, et délivrez-moi de
cêux qui se lèvent contre moi.
3. Délivrez-moi de ceux qui commettent l'iniquité, et sauvez-moi des
hommes de sang.

2. Enpe me de lmmlC1S mels, Deus
meus, et ab insurgentibus in me libera
me.
3. Eripe me de operantibus iniquitatem, et de vins sangninum salva me.

4. Car voici qu'ils se sont rendus
4. Quiaecceceperuntanimammeam;
maîtres de ma vie; des hommespuis- Ïrruerunt in me fortes.
santSse sont précipitéssur moi.
observerà bon droit queœ saint roi « ne versa Seigneurde le secouriret de punir sesagrespasie sangdesessujets,mêmerebelles,sansla seursInjustes.D promet descantiquesd'action
pil1sabsoiue néœssité, et que BOUSce rapport
i! pécha plutôt par excès de bonté que par excès

de grâces après sa dél1vrance,- On remarque
dans œ poème une véhémenœextraordinaire,

de sévérité 1>.

un va-et.vient

-

Et dicet... La morale de tout

ccla. Homo: tous les témoins de la vengeanœ
céleste.- Si utique... HébraYsme
: Oui, en vérité.
i! existe une récompense(fructus) pour le Juste;
Bessou!francesne sont que transitoires. - Utique
est Deus... Conciusion
d'un ordre encoreplus
relevé. Bien qu'i! y ait sur la terre tant de
Juges Iniques, i! exiSte un Juge suprême, ititl.
nllnent juste, qui venge l'Innocence opprimée.
Douce consolation.
psluMB LVIII
Prière pour obtenir du secourBcontre
de Cl"uelB.'!nnemis.
10 Le titre. Vers. 1.
PB. LVIII. - 1. Ne disperdas. Of. Ps. LVI, l,
et la note. - David in titult tnscriptionem.
Hébr. : mtktam (poème didactique) de David.
-

L'occasion historique:

quanào

mtsit

Sanl...

Oomp. 1 Reg. XIX, 9 et SB.Saül, voulant à tout
prix so débarrasserde son rival, fit cerner un
soir par ses gardes la maison qu'i! occupait, dans

l'Intention de le mettre à mort le lendemain
matin. David ne dut son salut qu'à l'alfectlon
ingénieusede 9~ femme,Michol. Il put tromper
la vigiiance des assassins,et alla se réfugier chez
le prophèteSamuel.Cepsaumeremonte donc aux
premiers temps de la persécutionde Saül; fi est,
par conséquent,l'un des plus ancien. do la collection. - Le sujet est en parfaite llarmonie
avec les circonstancesextérieures de la com~osltion. David est plongé dans les plus vives
angoisses,car sa vie même est en péril : ses
..ennemis sont aux aguets pour s'emparerde lui;
ou bien, Us parcourent la vllle en tous sens, le'
eherchant, et proférant contre lui des menaces
de mort. Réduit à cette extrémité,. fi conjure le

rapide des sentiments,

des des.

criptions pittoresques. On reconnait beaucoup
d'art dans la division. Deux parties égales(vers.
2-1,0, 11-lS), marquéespar un refrain (vers. 10
et 18). Chacune d'elles est partagée en deux

strophespar le sélahhébreu(à la fin desvers.6
et 14). Dans chaque partie,la deuxième strophe
commenced'une manière Identique (comparezles
Vers.1 et 15).« La premièrepartie peint le trouble
et l'Inquiétude de David; la deuxième, ses angolsses calmées, sa coière et ses espérances.1>
(Man. bibi., t. II, n. 129.)
2° Première partie: le tronble et l'lnquiétnde
d~ suppliant. Vers. 2 -10.
2-6. Première strophe: David conJurole Selgneur qe le dél1vrer des ennemis cruels qnl
menacentsa vie. - Eripe me... Vers. 2-3,l'appel
à Dieu. '- Libera me. Hébr.: place-molen haut
lieu,

c.-à-d. dans un abri sllr, Inaccessible.

-

De

viris sanguinum. Ils vOulaient,en e!fet, l'égorger
sans pitié. - Quia ecce... Vers. 4-5, son péri!
extrême et son Innoœnœ.

- Ceperuntantmam...

Hébr. : fis sont aux aguets ~ur (m'ôter) la vie.
C'était vraiment le cas durant cette nuit d'an.
goiBBe.Cf. II Reg. XIX, 11-12.-lr.-uerunt tn me
(hébr.: se rassemblentcontre moi) fortes. David
relève souvent, età Juste titre, la puissancede
ses ennemis d'aiors. Cf. PB. XVII, 18; XXXVII,20,
etc. Sans la protection (livlne, que pouvait-fi,
lui sen!, contre eux rous, surtout si l'on se son.
vient que le premier d'entre eux était le roi?
- Neque intquitas... Énergique protestation
d'Innocence: la haine de ses adversaires était
absoiumentInjuste. - Cucurri et dtrext sont des
expressionsell1ptiques: J'al couru dans la voie
de vos commandements; J'al dirigé mes pas.
L'hébreu toutefoiSa une autre leçon: Ds coureIls,

~~~',-,,:J~

,.
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Ps. LVIII,

5-12.

5. Neque iniquitas mea, neque pecc~tum meum, Domine;
cucurri, et dire xi.

sine iniquitate

5. Il n'y a eu ni faute ni péché de
ma part, Seigneur; j'ai couru
conduit'mes pfJ.Ssans injustice.

et j'ai

6. Exurge in occ'ursum meum, et
vide. Et tu, Domine, Deus viI:tutum,
Deus If!rael,

6. Levez-vous au-devant de moi, et
voyez. Et vous, Seigneur, Dieu des
armées, Dieu d'Israël,

intende ad visitandas omnes gentes;
non miserearis omnibus qui operantur
)niq~itatem.
7. Convertentur ad vesperam, et fatpero patientur ut canes, et circuibunt
civitatem.
8. Ecce loquentur in ore suo, et gladius in labüs 6orum; quoniam quis audivit?
9. Et tu, Domine, deridebis cos; ad
nihiJuro deduces omnes gentes.

appliquez - vous à visiter toutes les
nations;
n'ayez pas pitié de tous ceux
qui commettent l'iniquité.
7. Rs reviendront le soir, et ils seront
affamés comme des chiens, et ils feront
le tour de la ville.
8. Voici qu'ils parleront de lel1r bouche, et un glaive I!era SIIr leurs lèvres;
car qui est-ce qui a entendu?
9. Et vous, Seigneur, VOIIS vous rirez
d'eux; vous réduirez à néant toutes les

nations.
10. Fortitudinem
mearo ad te cu~todiam; quia, Deus,susceptor
meus es.

10. C'est en vous que je conserverai
ma force; car, Ô Dieu, vous êtes mon

défenseur.
1~. Deus meus, misericordia ejus prleIl. La miséricorde de mon Dieu me
vernet me.
.préviendra.
12. Deus~ostendet mihi 2up~r iniroiJ2. DiEl~ I!1e fera regarder p~r-dessus
.,
-tIi se tiennentpràœ.n s'$git doncdesel)nell)!8 et pour l'empêcher
de s'échapper.
- L~ntur
de David, dont les liémarches hollllcldes sont
décrites en ternies pittoresques.Nous les voyons
s'élancercontre lui et se mettre en position pour

in ore... Littéralement dans l'hébreu: DB font
jaillir de leur bouche. Le complément est 80USentendu -: des flots de méchantes paroles.

-

-

l'attaquer: les voUàtout prêtsà le frapper.-

Gladiustn IaMts...0hMundeleursdiresestun

Exurge. Vers. 6, ardente prière pour que Dieu
le secoureau plus vite. Hébr.: ÉveUie-tol.Appel
hardi, comme au PB. XLIII, 24, etc, - Domine,
Deus virtutum (hébr.: (ba'6t, des armées)...
PressanteaOOmnulatlonde noms 41VII!8.- Zntende. L'héb~u signifie encore « ÉveUie-tol»;
JIlais l'expression n'est pas la màme que plus
haut. - Ad mBitandas.,. : visite en mauvaise
JlIIrt, pour châtier avecrigueur. - OmneBgentes.
CIDavid généralise sa prière. » n conjlIre Dlell
de punir non seulementses persécuteursImmé.
lUats, mals tous les impies, qu'fi désigneIci sous
Je nom de paYens(hébr., goïm), à callsede leur~
$entlmentscrlmlnelset p'arcequ'Ils avalent rompu
l'alliance théocratique. De même au vers. 9. Qui operantur iniqultatem. I.ocutlon très forte
dans l'hébreu: les apostats d'iniquité. C.-à-d.
« des homllles qui font le mal sans s'inquiéter
d'aucune considérationreligieuse ou morale ».Hé/ah ou forte de la musique, pour insister sur
cet appel à la justlœ divine.
7-10. Secondestrophe: le psalmistea confianœ
que le Seigneur déjouera les perfides projets de
ses ennemis.- Oontlertentur... Vers. 7-8, deaerlptlon dramatique des manœuvres des agents
de Saül. En hébreu: fis reviendront; savoir, à
~ maison de David, pour le saisir, lie l'ayant

glaive acéré.
La réflexIon qUis audivit n'est
pas de David, mals de ses adversaires Impies.
(J~st un alfreux blasp!lèmo : Qu'Importe que
IIO~ parlions et agissionsmal? Dieu s'Inquiète

du psalmiste à cette provocation. I.e pronolll est
fortement accentué.- DeridebiB~l!8.Cf. Ps. II, 4,
et la note. - Ad nihi/um... Hébr.: tu te moqueras. M.icho\ fut, dans cette occasion, l'lnstmment dont Dieu se servit pour semoquer de.
ennemis du JeUneroi. Cf. II Reg. XIX, 16. Fortitudineln... Refrain rolIr conclurela premlèr6
partie du psaume.Voyez la note du vers. 1. 4a te custodiam. C.-à-d. je mettrai en toi ma
force, ma confiance. D'après l'hébreu: Quelle
que soit leur forGe, c'est en toi que j'espère.SU8ceptorm8U8.Hébr.:monhautlieu.Monrefuge
assuré.
30 Deuxième partie: les angoissescalmées,
la colère et les espéranoosde David. Vers. 11-18.
11-14. Troisième strophe: le poète réitère sa
prière contre ses ennemis. n règne quelque
obscurité dans ce passage.- MiJ!ericordia ejuB
prtBV8niet... Délicatesseexqulsc de la bouté dlvine, qui vient au-devant des besoinsde David
opprimé. - OBtendetmihl super... Le Seigneur
lui fera contempler avec Joie la mine de ses

pas trouvé une première fois.

"dvers"lres

-

Famem patien-

-

bien de tout cela1- Et tu, Domine...Réponse

-

(In(micoB;

hébr., ceux qui m'épient).

tur... Hébr.: Ils pousseut deshurlements comme
Ne oooidas 8OB.Cette demande n'es~ point
les chiens. Les LXX ont supposéque ces hurleen contradiction avec celle du vers. «'. Ici le
;nents étalent arrachés par la faim; de là leur . suppliant désire que ses ennemis ne soient pas
traduction, Imitée par la Vulgate. - Qircuibunt
écraséspar Dieu tont d'un coup, mals qu'après
tvitate1n :x:Ô~'!nt partout, pour trouv~r David
'!volr été mis dans l'impuissance de nuire, Ils

~
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Pa. LVIII,

13-16.

cosIneos.Ne occidaseos,nequandoobli- mes ennemis.Ne les tuez pas, de peur
viscanturpo~uli mei.
qu'on n'oublie mon peuple.
Dispergelilos in virtute tua, et de- ,Dispersez-les par votre puissance,et
poneeos, protectormeus, Domine;
renversez-les, Seigneur,vous qui êtes
mon protecteur,
13. delictumoris eorum,sermonem 13.à causedu crimede leurbouche
labiorum Ipsorumj et comprehendantur dcs paroles de leur& lèvresj et qu'ils
in superbiasua.
soientpris dansleur orgueil.
Et de execratione et mendacio annuntiabüntur,

Et l'on publiera leurs malédictions et
leurs mensonges,

mationis
j et nonerunt.

la colèredela consommation
j et ils ne

14.in consummatione,
in ira consum:'

14. au jour de la c~nsommation,
dans

serontplus.
Et scientqjlia DeusdominabiturJacob,
Et ils sauront que Dieu régnera sur
et finium terrœ.
Jacob et jusqu'aux extrémités de la
terre.
15. Oonvertenturad vesperam,et fa15.Ils reviendrontle soir, et ils seron
,

mem patientur ut canes, et circuibunt
civitatem.

affamés comme.des chiens, et ils feront
le tour de la ville.

dum j SI vero Don fuennt saturatl, et
murmurabunt.

malS, s'lis ne sont pOInt rassasIes, Ils
murmureront.

16. Ipsi dispergentur.ad mand~can-

~6. I~s se disperser°.ntpour ~~nge.r;

.
vivent appauvris, errants, humiliés, afin de
servir ainsi d'exemple à tout Israel. L'hébreu
exprime clairement cette penséeen disant: De
crainte que mon peuple n'oublie. La leçon de la
Vulgate, nequando ob!ivtscantur..., est très dll1lclle à expliquer si l'on regardepopuli met comme
un génlt4f qui dépend dn verbe obliviscantur

chaCuncde leurs paroles est un crime; et tclle
est la leçon de la plupart des Pèreset des psautiers latins: « Delicta orls eorum, verba lablorum ipsorum.» Les courtisans do Saül ou d'Absalomavalent étrangementnul à David par leurs
paroleshalneuses.- Oomprehendanlurin superbia...: comme dans un filet. Énergique méta-

«< de crainte qu'on n'oublie mon peuple »); ella

phore.

est, au contraire, aussi nette que l'hébreu si l'on
traite ces mots commeun sujet du mêmeverbe,
c Faites-lui sou1frir un long supplice, afin que
mon peuple n'oublie Jamais les elfets de votre
vengeance, et qu'fi apprenne à vous craindre,
à redouter vos jugements, et à mettre en vous
son espérance.Car voilà à quoi servent les chitlments que Dieu exercecontre les méchantsdM
cette vie.» (Calmet.) Les LXX ont: 'roi) v6(LoV
aov,«talol»,aulleudepopulim8i,etnoustrouvons œtte variante dans la plupart des anciens
psautiers latins, comme aussi dans les écrits de
saint HUalre et de saint AugUstin «< Nequando
obllvlscantur legls tuœ»). Elle a tout à fait le
mêmesensque l'hébreu: en contemplant à loisir
la punition que les impies devaient longuement
subir dès cette vle,.les Israélites seraient excités
à une plus parfaite observation de la .loi diVIne.
c Les Pères ont expliqué ceci (d'une manière
spirituelle et typique) comme une prière contre
les Juifs... (qui), disperséspar tout le monde,
sont les témoins irréprochablesde la 101de JésuSChrist, de l'établissement de son Église, et de
la vengeancedu Seigneur.» (Calmet.)- Disperg8
alos... et depone...Hébr.: Fais-les errer par ta
puissance,et précipite -les. - Protector meus.
Dans l'hébreu. « notre bouclier, » comme souvent ailleurs. - Delictum orts... En avant de ces
mots U faut sous-entendre« propter » : à cause
des crimes de leur bouche...La vraie traduction
de l'hébrcu parait être: Les paroles de leurs
.lèvres (sont) le péché de leur bouche; c.. à ;d.

seront cités en tous lieux comme un exemple
proverbial des justes vengeancesdu Seigneur.
L'hébreu dit. avec une nuance: (Ils seront pris
dans leur orgueil) aussi pour les malédictions et
les mensongesqu'Us profèrent. ~ ln consum.
mations: la consommationfinale des jugements
divins sur les ennemis du psalmiste.Vigueur et
concision remarquable dans l'hébreu: Détruis
dans ta fureur, détruis, et qu'Ils ne soient plus.
.Non erunt: c'est le résultat tlnal, à la suite
d'un châtiment prolongé.- Et scient quia Dev.s..
Le Seigneurmanifesterapar ce traitement exemplaire satoute-puissancesur Isr-delet sur le monde
entier (ftntum...). - Bélah, pour Insister sur cette
pensée,commeau vers. 6.
16-18.Quatrième strophe: tandis que sesenne.
mis verront leurs plans frustrés, David, merveU.
leusementsauvé,louera son divin Ubérateur. OonfJertentur...Voyez le vers. 7 et la note. « Le
regard du poète se dirige de nouveau sur son
angoisseprésente, et de nouveau U aperçoit la
meute (altérée de sang) que Saül avait lancée
à sa poursuite. » Le vers. 16 développe ici la
comparaisondansles termesles plus plttoresqucs.
- Dispergentur ad manducanàum: Us errent
çà et là dans la v1lle pour s'emparer de David
et pour le dévorer. - Si non...saturatt,... mur.
murabunt. C.-à-d.: s'Us ne réussissentpas à le
saisir et à rassasierleur faim cruelle en se ~e.
paissant de ses chairs, Us font entendre desgragnementsde colère.Variante dans l'hébreu: S'Ils
ne sont pas rasMasl., III passenila nuit (à errer

~
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-

D8 ea:scratione... annuntiabuntur.

-

Ils

Pe.LVIII, 17- LIX, 2.
17. Ma,is moi je chanterai votre puissance, et le matin je célébrerai avec
joie votre miséricorde.
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17. Ego autem cantabo forlitudinem
tuam, et exultabo mane misericordiam
tuam.

Carvousvousêtesfait mon protecteur
Quiafactus essusceptormeus,et refuet mon refuge au jour de ma tribula- gium meum in die tribulationis mere.
tion.
18. 0 mon défenseur,je vous Célé- '
18. Adjutor
meus,
tibi
psaIlam,
quia
brerai,

parce

que

vous

êtes

le

Dieu

qui

Deus

susceptor

meus

es,

Deus

meus,

me protégez,mon Dieu,ma miséricorde. misericordiamea.
PSA UME LI X
Pour la fin,

1. J/ourceuxqui serontchangés,
in-

ln finem,

1. pro hie qui immutabuntur,
in tituli

scriptlon du titre, instruction de David,
2. lorsqu'il brilla la Mésopotamiede
Syrie et BohaI, et que Joab revint et

inscnptionem,ipsi David, in doctrinam,
2. cum succenditMesopotamiamSyrire, et Sobal, et convertit Joab~ et

de tous côtés, en quete de nourriture). - Ego
autem cantabo (vers. 11). SaIsIssantcontraste.
QuoIqueaInsI pourChassé,David est sÜr de sa
prompte déllvranee, et déjà il promet à DIeu de
joyewt chants d'action de grâces. - Eooultabo
mane : le matin qui suivra cette nuit affreuse,
et quI verra le salut du poète.-Adjutor meus...
(vers. lS). Le refrain (comparez le vers. 10). Il
est plus dlfllcile à reconna1tredans la Vulgate;
mals, à part de très légers changements(psa!Za,n au lieu de c j'attendrai D, et l'addition Deus
meus, miséricoraia mea), il est Identlquement
le même,commele montre l'hébreu: 0 ma force,
c'est toI que je ehanteral; car DIeu est mon haut
lieu, le DIeu quI me traite avec bonté.

pIre, en effet, un grand enthousiasmepatrlotique, et ne pouvait qu'enflammer l'ardeur belllqneuse des jeunesIsraélites.- Oum BUccenait...
Cette partIe historique du tItre est Importanth
pour relier entre elles les Idées du poème, qui
semblent disparates à premIère vue. La voici
d'après l'hébreu: Lorsqu'il (David) lutta contre
Aiam des deux fleuves et contre Aràm de SOba,
et que Joab revint et battit Édom dansla vallée
du Sel, (lui tuant) douze mille (hommes). Elle
est commentéetout au long par les récIts de
II Reg. VIII, x, XI, et.1 Par. XVIII. Elle nous
tran~rte au temps de la plus longue et de la
plus giorleuseguerre soutenuepar DavId, pendant
laquell(\ il eut à lutter contre les Ammonites et
les Syriens èonfédérés.Ces dernIer!! .ont n,entlonnés sous deux nomsdifférents: .Aram riMa-

PSAUMELIX
Prière nationale

aans un trèB grave péri!.

1° Le tItre. Vers. 1-2.
Ps. LIX. - 1-2. Ce titre extraordinairement
long se divIse en deux par'tles, dont l'une est

'

t'aïm, ou « la Syrie des deux fleuves D, c.-à-d.
la Mésopotamie (Vulg.:
Mesopotamla"t Syrlœ),

qu'entourent l'Euphrate et le TIgre, et 'Ara111
""ôbah(Vulg.: Soba!), puissant royaumevralsem.
blablement sItué au nord de Damas.Voyez l'Atl.
technique
(vers.1),l'autre
historique
(vers,
2).- / grogr., pl. Vill. Tandis que David battait à plu.
La dédIcace,le genre et l'authur : in ftnem (au
sIeurs reprises eesterribles adversaires,les Idu.
ma1trede ehœur), in tilu!i inscriptionem (hébr.:
méensenvahirent par le sud le territoire Israélltf
miktam, ou psaume didaetlque), ipso Dama Oe dégarni de soldats, et le ravagèrent sans pItié.
datif pour le génitif. comme en maint autre
Alors David se hâta de terminer son e~édltlon
titre). - Pro his qui immutabuntur. Hébr.:
syrienne, et il envoya contre ces hardis agres'al-Man 'édut, «sur O'alr) Lis du témoignage.D seurs une forte armée commandéepar Joab et
I.esmots tu.an 'édu~formaient, selonl'hypothèse Ablsal (cf. 1 Par. xvm, 12). C'est dans cette cIro
la plus vraisemblable, le début d'un chant dont
constancecritique qu'il composale psaumeDeua
on devaIt appliquer la mélodIe à ee poème.Cf.
t'epu!iBti noB, pour attirer les bénédletlons de
Ps. XLIV,1, et la note. - In aoctrinam.Hébr. :
Dieu sur la nouvelle campagnequI allaIt s'enl'lammea, « pour instruire. D Suivant la plupart
gager. Il les Qbtlnt pleinement,car sesgénéraux
des Interprèœs, cette expression concernel'enremportèrent une éelatantevletolre dans la vallée
selgnement musical que le mdtre de chœur du Sel, aujourd'hui le GhÔr,au sud de la mer
devait donner aux chantres au sujet de ce Morte (AU. géogr.,pl. VII). Douzemllle Iduméens
poème. Selon d'autres, elle signifierait: Pour
restèrent sur le terrain. Les passagesparallèles
l'Instrnetlon de la postérIté. D'après l'opinion la
disent dix-huIt mille: il ya une erreur de chlftres
plus probable, que p~a!t confIrmer le passage d'un côté ou de l'autre. - Le cantIque s'ouvre
Il Reg. 1, 18, elle assignerait au Ps. LIX une par une plainte douloureuse,vers. 3-1. DavId,
destination toute spéciale, celle de servir d'ae- oublIant ses brillantes victoIres du nord-est, ne
oompasnementaux exereleesmll'tab'es: il res- pense qu'aux humiliations et aux sou/francee~
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PB. LIX, 3-8.

percussitIdumœaInin vulle Salinarum, frappa l'Idumée dans la vallée des Sa.
duodecimmillia.
lines, tuant douzemille hommes.
3. Deus, repulisti nos, et destruxisti
3. 0 Dieu, vous nous avez repoussés
~os; iratus es, et misertuses nobis.
et vous nous avez détruits; vous vous
4. Commovisti terram, et conturbasti

eam. Sanacontritionesejus, quia commota est.
5. Ostendistipopulotuo dura; potasti
nos vino compunctionis.
6. Dedisti metuenUbuste significationem, ut fugiant a facie arcus.
Ut liberentur dilecti tui,

7. salvumtac dexteratua, et eiaudi

êtes irrité, et vous avez eu pitié de nous.
4. Vous avez ébranlé la terre, et vous

l'avez troublée. Guérissezses brisures,
car elle est ébranlée.
,5. Vous avezfait voir à votre peuple
~eschosesdures; vousnousavezabreuvés d'un vin de douleur.
6. Vous a.vezdonné à ceux qui vous
craignent un signal, afin qu'ils fuient
de devantl'arc.
Pour que vos bien-aimés spient délivr~s ,

7. sauvez
- nouspar votre droite, et

me.

exaucez-moi.

8. Deus locutus est in sancto suo :
Lœtabor, et partibor Sichimam, et convallem Tabernaculorum metibo~.

8. Dieu a parlé dans son sanctuaire:
Je me réjouirai, et je partagerai Sichem,
et je mesurerai la vallée des Tentes.

que le peuple de Dleuendumlt de la part des
Iduméens, et n en ~ait une descriptIon lugubre.
Il cite ensuIte, vers. 8 et ss.,un omcle par lequel
le Seigneur avait promis qu'ISmel posséderait
non seulement la Palestine, mals encore le ter.
rltoire des peuples voisins. Enfin, prenant cet
oraole pour base, n demandeà Jéhovah, avec
une entière cont!ance, un triomphe prompt et

et là cette image. Cf. Is. LI,11, 29; Jer. xxv, 15,
etc. Les LXX et la Vulgate exprIment les conséquencesfunestesque prodi11tœ breuvage; vollà
pourquoi ns l'appellent un vin de douleur. Deaisti... Du moins le désastren'est pas absol\!:
n y a espoir de réparer Phonneur national. La
preuve en est dans l'étendard (signiftcationem,
pour « siguum, vexillum J» que DIeu a donné

décisif sur l'Idumée.

aux Israélites (metmntibm

-

Trois strophes: la plainte,

vers. 8 -1; l'oracle du Seigneur, vers. 8 -10; la
prière cont!ante, vers. 11.14. Nous retrouverons
les vers. 6°-14 insérés dans le PB. cvn, vers.
7.14.
2° Première strophe: plainte désolée.Vers. 3-1.
3-7. Le poète Ta droit au fait, et n exhale
immédiatement deTant DIeu ses sentiments de
peine.- Repu!isti..., tlestruXisti... Ces terribles
eJfets sont attribués directement à Dieu, au
retrait de sa paternelle faveur. Dans l'hébreu,

te, locution synonyme

es: la cause qui avait produit d'aussi tristes
résultsts. - La leçon misertUB es de la Vulgate

de crpopulo tuo J),vers. 5), pour que, se ralliant
alentour, ns s'échappentd'abord par une prompte
fuIte, et s'élaucentensulte victorieusementcontre
l'Idumée. Cet étendard moml, o'estla protection
aimable du Seigneur. ComparezEx. XVII,15, oli
le DIeu d'Israel est appelé Y"hovah nissi, Jéhovah ma bannière. Au lieu de ut fugiant..., l'hébreu porte: (Tu as donné... une bannière) pour
qu'elle s'élève en faveur de la vérité; o.-à. d. en
faveur du droIt théocratique, gravement menacé
par Édom. - Sé!ah ou forte de la musique dans
le texte. - Ut Zibersntur... Ces mots commencent
à bon droit le vers. 7 dans l'hébreu, car c'est.
lui, et nullement aux deux lignes précédentes,

ne peut se mpporter

qu'na sont rattachés

le second verbe contient une métaphore plttoresque : Tu as fait une brèche en nous. - Iratus

qu'aux

récentes victoires

du nord-est; ce qui rompt l'enchalnement des
pensées.L'hébreu a un tout autre sens: Tu nous
rétabliras. C'est un désir humblement exprimé
par le psalmiste, en attendant la prière propre.
ment dite. - OommovisUterram (le pays d'Iso
rael)..., commota est. Compamlsonsempruntées
à un tremblement de terre, qui bouleversetoutes
choses.- Sana... crDieu secouela terre et la
briBe, et n guérit en un instant toutes ses bri.
sures J)(contriUones), a dit Bossuet. - Ostendisti... aura. La lugubre description continue
sanspouvoirs'épuiser.GrandeemphasesurpopuZo
tuo : le Seigneura traité son peuple en ennemL
- PotasU... tlino compltnctionis. D'un vin de
vertige, comme s'exprime l'hébreu; c.-à-d. d'un
vin mélangé I\e drogues intoxiquantes, qui produlsent le vertlie. Les prophètes emploient çà

par le sens.

-

Diiecti

tut.

Les bien-aimésde Jéhovah,ce sont les Israélites,
son p~uplede prédfiectlon. Menacéspar l'Idumée,
1Isne peuvent être sa\!vésque par Die\!, et, po\!r
qu'Ils le soient,David formule son ardenteprière:
saZvum lac... L'espérance et l'anticipation de
la victoire apparaissentdéjà dans ces derllJères
paroles.

3° Seconde
strophe:le divin oracle.
Vers.8.10.

8.10. Deus~s
est. David aura-t.n reçu
cet oracle, comme une consolation précieuse,
dans la circonstancemême qui servit d'occasion
au Ps. r.rx1 ou bien, ne donoe-t.1Iicl qu'une
reproduotion dramatique de la grande promesse
que Dieu lui avait faite plusieurs annéesaupa.
mvant (cf. Il Reg. vn, 1-6)1 C'est ce qu'on ne
saurait déterminer avec certitude. Néanmoins la
premièreopinion paratt de beauooupla plus prQo

"

Pe. LIX, 9-12.

9. G~laad est à moi, et à woi Manassé;
et Ephraïm est la force de ma tête.

Juda est mon roi.
10. Mo~b est commele vasede mon
espérance.
J'étendrai ma chaussuresur l'Idumée i
les étrangers me sont assujettis.
11. Qui me conduira à la villejortifiée? Qui me conduira jusqu'en Idumée?

9. Meus est G~laad, et'meUB est Ma- .
nasses; et Ephraim fortitlldo capitis

mei.
Juda rex meus.
10. Mo~b,\>ll~spei mere.
ln Idumream extendam calceamentum
meum ; mihi alienigenre subditi sunt'.
11. Quis deducet me in civitatem
munitam? quis deducet me usque in

Idumream?
12. N'est-ce pas vous, Ô Dieu, qui
12. Nonn~tu, Deus,qui repulisti nos?
nous avezrepoussés? et ne sortire~- .Et non egredieris, Deus, in virtutibus
vous p~s, Ô Dieu. à la têt~ d~ nos ~o~tns?
armées?

-

bable, car I1ousavonS ici plusieurs déta~ nouveaux et très précis, - ln sarwto suo: dan~ le
Sànctuaire.L'hébreu signifie plutôt: danssa salnteté, c.-a-d. par sa sainteté infinie, que Dieu
avait donnée comltle garant lnfàlll1ble de l'acoompllssement de sespromesses.- LfBtabor...
Ici commencele divin oracle, et Il va Jusqu'a 1.
lin du vers. 10. il est placé non sur les lèvres
dli Seigneurlui-même, commeon l'a cro parfois,
m.is sur celles de David, auquel se rapportent
illrectement les verbes « Je tpe réJouirai, Je part~g:eral,etc.}). L'hébreu ne connaft pas ce qu'on
appellele discours Indirect, et l'e~semblerevient
a la phrase sul:v~nte: Dleli a dit... que Je m~
réJoulr~is, et que Je part~g~r~\S... Les dét~lls
rle$vers. 9 et 10 ne sallralent évldemlIIent convenir a Jéhovah. Le roi ser. qollc qan$ l~ Joie:
c'est l'Idée génér~le,q~i est ensuite longuement
développée.- Partibor, metibor. il partage!1l
et divisera a son gré, commefait le proprlét~lrc
.bsolu d'un doInail\e. Les territoires mentIonnés
seront, par conséquent,en son entière possession.
- Sichtmam. L'antique Sichem, j~ N~plouse
aetuelle, située au c(j!llr de la P~lestlneclsJordanlenne, et l~ val!ée de Sukl,6t (Vlllg.: convaJUm
Tabei-nacuZOrum),qui parait avojr occupé une

.

de commandetpent;ou, peut-être, le léglslatl)q"
rex meus de la Vulgate), parce que, en vertu des
anciennesprome.s, c'est d'elle que devalellt a
jamais sortir les rois du peuple de Dieu. - David
cite ensuite, au vers. 10, troIs nations paYennes
très belliqueuses, qu'Il devàitsoumettre à son
empire. Moab, Indépendant et superbe (cf. IB.
XVI, 6), sera réduit à l'égard du roi d'Israël au
rôle extrêmement humiliant de « bassin a laver»
(ainsi dit l'hébreu; oUa spet met, la cllvette que
David espér~lt bientôt posséderpour l'elllployer
a cevil usage).S~rcasllle~mer,expr",Sslonde profond mépris. - L'Idumée, .-ctuellewent trlompb&llte (voyez Icanote du vers.Ù,ne sera guère
inleux tr.ltée. Exten($(7.m
(hébr.:Je Jetter~l) ca!c~a~ntum...: l'action !le Jeter sa chaussuresur
un territoire &ymbolisalt .l~ prise de possession,
comme10montre une coutume desrois ~bysslns;
ôter ~ sllndale ou son so~lIer sl8'nl1!~lt,~u contr;\lre, en certaines conlonc,tures, r~noncer au
droit do propriété (cf. Ruth, ~, 7-8). Ou, plllS
&Implement,D;\vld, ~près ~volr enlevé sa chaussqré pour se .I~verles pieds (vers.l0a), la Jetter~
~ Iduméens comllle a des esclaves.En eJtet,
dl~ je Talmud,« l'esclave enlève les sonllers (de
son maltre) et les lui remet.}) Cf. Matth. m, 19 ;
positionan~logued~,!sla PalestinetransJorda- Marc.J,7,et l'At!. arch., pl. VI, flg. 10.- Mihi
I)lenl)e, non loin du fieuve Jaboc (cf. Gen.XX~J,
a!ienigenfB.Hébr. : P'léSet,le pays desPhilistins
17 et ss.; J os.XUI, 27), ouvrent laglorleqse lIste {nom duquel dérive celui de la Palestine).- Bubdes contrées soumises a David; Il ré8'nera en
ditt sunt... D'~près l'hébreu: (Terre des Phllls.
tpaitre sur les provinces qu'elles représe!ltent, tins), poussedes cris a mop sujet. C.-II-d.qu'elle
c.-II-d. sur toute la Terre sainte. VL)yezl'Atlas
devraaccIcamer
Dâvld commeson waitre, quollluè
géQgr.,pl. vq. -' C'est aussil~ Terre promise, 1I!algréelle.
telle que I~ posséd~lelltalors les Israélites, qui
4o~rolslèmestrophe:prlèreplellleqeconfl~n~.
pst représentée~u vers. 9 par quatre expresslpns Vers, Il.14.
nouvelles, dont les lieux premières qéslgnent
11.14.Oe1;te
prière respire aussi le plue vif él~!l
~ncore les proVIncesd'~u delà lIu Jpqrdaln (Gaguerrier. - Quis d~tlucetme...: loin de redouter
laatl, les tribus de Gad et de Ruben; Manasses, j'ennemi, D~vid dem~ndea marcher au plus vIte
l~ demi-tribu transjordanienne de ~ nom), et
contre lui, tant Il est stir du triomphe, ~yant
les deux dernières (Ephraim, Ju4a) l'ensemble pour jui le divin oracle. - ll~ civit"tem munides tribus clsJordanlennes.ÉphraXm et Juola tam: SIII4' ou Pétra, l~ caplt~le de l'Idumée.
reçoivent Il bon droit des attributs louangeurs, Cf. IV Reg. ~v.7, et Icanote, Plape«défendue
c~rces tribus étalent les premières de toute !$
et fortifiée par la nature ~lle-Jnême, dans un
n~tlon. Celle-Ill, qui était j. plu$ peuplée et la
~ys hérissé de roc~ers et seméde prt1clpicesJ.
pl~sforte,est~p~léed'~prèsl'hébreu«lec~sque})
-Nonne tu, Deus... Répollie a l~ question du
de D~vid (Vulg.: lortttutZo capitis..., proteètlon
vers. 11. ~ralt touchant, alm~nt, dél1c~t. S~nB
de j~ tête; ce qqi revient au même); celle-ci
doute Dieu a Il~guèrehumilié lesIsr~él!tes(re1JlJ.jj~t BOPBceptreroy;\1 (hébr.: m'qÔfJefJ,la JlâtA>~! !Uli nos; cf. vers. S); waisr~ison qe pj~ pour

PS. LIX, 13]3. Da nobis auxilillm de tribulatione,
quia vana salus hominis.

LX, 4.

13. Donnez-nous du secours contre la
tribulation,. car la protection de l'homme

est vaine.

14. ln Deo faciemus virtutem, et ipse
ad nihilum deducet tribulantes nos.

14. Avec Dieu nous ferons des actes
de coUrage, et lui-même réduira à néant

ceux qui nouspersécùtent,

l, Infinem, inhymnis J!)avid.

1. Pour la fin, sur les cantiques,de
David.

2. Exaudi, Deus,deprecationemmeamj
intende orationi mere.
.

2. Exaucez, Ô Dieu, ma supplication j
soyez attentif à ma prière.

3. A finibus terrre ad te clamavi, dum
anxiaretur cor meum j in petra exaltasti
me,

3, Des extrémités de la terre j'ai crié
vers vous, lorsque mon cœur était dans
l'angoisse j vous m'avez élevé sur la

pierre.
Vousm'avezconduit, 4. parce que vous êtes devenu mon
espé;ance,une tour solide contre l'ennem~,
qu'il les bénissemalnteuant, et qu'il se mcttè
à

-

leur

t~te,

comme

Dieu

des

armées,

pour

les

conduire à la victoire (et non egredierls...:
nous avons déjà rencontré

cet hémistiche

au

Ps.XLIII, lOb). - Da,.. a1l.a:illum.C'est la prière
proprement dite. Elle est aussitôt motivée: Vana
salus homini8; vérité que la récente ruine des
armécsgigantesquesd'AmYJIonet d'Aram démontrait d'une manière saisissante.- Conclusion
enthousiaste: In Dto faciemus... - Virtutem:
d~sactions d'éclat, de vaillantes prouesses.David
est absolument)sftr du succès,puisque c'est Dieu
lul-m~me (ipse, avec emphase),et lui seul, qui
se chargera de dompter l'Idumée. Cf. Ps. XLIV,
6- 8. - Ad nihilum deducet. Hébr.: il foulera
aux pieds. Marque d'un asservissementcomplet.
PSAUMIILX
1

D

.d~
au...

~,"
e",...

"
conJure..

,-

S

.
a Jerusalem et de lui

e

i

-.
gnowr

-0...,

,..

.

ramener

accorderdc longsJour..

1

par

ses

chants

slanlque,car

sac~s.

elle

L;t

scconde

prédit

partie

l'éternelle

est

durée

mes-

de

la

dynastie de David, promessequi ne s'est ré~-

llsée qu'en la personne de Notre-SeJgneur Jésus.

Christ.
2° Première partIe: David conjure le Seigneur
de mettre fin à son exil, et de le reconduire à
Jérusalem auprès du sanctuaire.Vers. 2.5.
2-5. Exaudi..., intende... (velos.2). L'appel à
Dieu, qui ouvre un si grand nonlbre de psaumes.
Deprecationem...: hébr., rinnâti, mon cri d'an.
golsse. - Les vers. S et 4 motivent cet appel:
le psalmiste se trouve dans une situation très
douloureuse,et il espèreque Dieu daignera l'en
tirer. A ftnibus terrœ: David était alors del'autte
côtédu Jourdaln,àMahanaYm(Atl.géogr., pl. VII),
ce qui n'est pas, tant s'en faut, l'extrémité de
la terre, pas même de la terre Juive; mals le
cœur

ne

se

soucie

pas

des

mesures

rigoureuse.

mentexactes,car la distancelui paraIt Incom-

Ps. LX. - 1. L'auteur: David. - In hymni8;
Hébr.: 'al-n'ginat. Littéralement: Sur l'Instrument à cordes(le slngnller pour leplurlel); c.-A-d.
avecaccompagnementd'Instruments à cordes.Cf.

mensurable. dès là qu'elle le tient éloigné de
l'objet aimé. Olamavi. D'après la Vulgate,
allusion à des déliVrancesantérieures, qui sont
des garanties d'avenir pour le psalmiste. Mals
l~ébreu emploie le présent: Je orle vers toi,
dans la défaillance de mon cœur. - In petra

proie à une amère tristesse, se trouvant alors
dans une des parties lolntal1iesde son royaume,
et en face de l'ennemi, prie Dieu de le sauver:
tel est le sujet d~ la composition.» (Patrlzl.) L'occasion historique filt très probablement la
révolte d'Absalom, lorsque David était en fuite
de l'autr~ côté du Jourdain, dans la provl1icede
Galaad. Cf. II Reg. XVII, 24. - Deux parties,
qùe séparele sela" hébreu: 1° vers. 2-5, le roi
exilé conjui'SJéhovah de le ramener bientôt auprès du sanctuaire; 2° vers. 6-9, 11lui demande
aussi de longs Jours,promettant de le remercier

de David ne sauraient l'atteindre. - Deduxisti
me.L'hébreu ooupeautrementla phraseet emploie
encore le temps présent, ce qui produit une va.
riante assezImportante: Sur un rocher trop haut
pour mol (0.-à - d. que Jene saurais atteindre par
mes propres forces), oonduls-mol. - Spesmea,
turriB fortitud;n.is. Hébr., un refuge, une tour
solide. - Inhabitabo in tabernaculo...L'acte de
confianceaccoutumé (vei'S.5) : David croit fermement que Dieu lui permettra de revenir il
Jérusalem auprèsdu tabern:lcle,et d'y demeurer
longuement (in sœcula: expressionqui dénote

1° Le tltrs. Vers.1.

PB.IV, l, et la note.

-

orUn roi (vers. 1) en

-

exaltas!'!...
Abri tout Afait assuré,
cù lesenne~1s

-
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5. J'habiterai à jamais dans votre
tabernaclej je trouverai un abri à l'ombIe de vos ailes.

o. lnhabitabo in !abernaculotuo in
sreculaj protegar in velamentoalarnm
tuarnm.

6. Car vous, mon Dieu, vous avez
exaucé ma prière; vous avez donné un
héritage à ceux qui craignent votre nom.
7. Vous ajouterez des jours aux jours
du roi j VOU8étendrez ses années de
génération en génération.
8. Il demeure éternellement en p~é-.
Bencede Dieu. Qui scrutera sa miséricorde et sa vérité?
9. Ainsi je chanterai un cantique à
votre m'acquitter
nom dans les
sièclesjour
des de
siècles,
pour
chaque
mes

6. Quoliiam tu, Deus meus, exaudisti
orationem meam j d~disti hereditatem
timentibus nom~n tuum.
7. Dies super dies regis àdjicies; annos
ejus usque in diem generationis et gene..
ratioliis.
8. Permanet in reternum in conspectu
Dei. Misericordiam et veritatem ejus quis
requiret?
9. Sic psalmum dicam nomini tno in
sreculnm
sreculi, ut reddam vota mea de
die in diem.
'

vœux.

PSAUMELXI

\

l, Po~r la fin; pour Idithun, Psaume
1.. ln finem, pro Idithun, PsalmUJ
de DaVId.
DaVId.

-

c une fol vive en un futur état de bonheur»
éternel). - Protegar in velamento (hébr. : la
cachette) alaM~m...: la gracieuseet expressive
comparaison employée à plusieurs reprises par
D..vid. Cf. PB.XVI, 8, etc. Les deux futnrs de la
Vulgate seraient mieux traduits par l'optatif:
Pulssé.je habiter me réfugier...! - SéZahdans
l'hébreu, ponr souligner cet acte de fol.
30 Deuxième partie: le roi demande à Dieu
de lui accorder une longue vie. promettant de

.

éternellement. - In conspectu Dst : sous les
divins regards et la divine protection. - Mise.
ricordlam et verltatem... D'après la Vugate : Qui
pourra scl"Uter, connaltre à fond oos attributs
InfinIs de Jéhovah? Suivant l'hébren : Ordonne
que ta bonté et ta fidélité le gardent. Deux précieux angesgardiens.Cf. PB.XLII, 3.- Au vers. 9,
le psalmiste conclut par les promcssesaccoutn.
mées.Si.: dans les conditions qu'II a indiquées,
lorsque son exil aura pris lin et qu'II aura pu
à Jérusalem.

-

le remercier à jamais par ses chants. Vers. 6-9.

rentrer

6-9. Quoniam tu... David appuie sur son expérlence passéela certitude où Il est d'atre tonjours

's.eculi : sans s'arrêter Jamais. En réalité, DavId
continuera de louer constammentle Seigneurpar

Psalmum...

-

seconrn par Dlen et délivré des attaques de ses

ses admirables

ennemis.- EzaudisU oraf4onem... Hébr.:Tu
as exaucémes vœux. Sesprières, accompagnées
de ~alntespromesses.- Dedisti hereditatem...Dieu
renù à ses fidèles serviteurs (timentibm...) leur
légitime héritage, quand Ils en sont Injustement
dépossédés.
Nuance dans l'hébreu: Tu (m') as
aGOOrdé
l'héritage de ceux qui craignent tcn nom.
O.-à-d.lesfaveurs que le SeigneurtIent en réserve
pour ceux qui l'aiment; Évidemment David a Ici.
en vue le trône dont Il venait d'atre renversé,
et sur lequel Il comptait que Dlen le rétablirait
b!entÔt.- Dies super dies... Locution pittoresque,
pcur désigner des jours nombreux, une lcngue
vico C'est de lui- même que le psalmiste parle
directement dans ce passage;mais, comme l'ont
admis tcur à tour les Interprètes juifs et chré.
tle~s,sonlangagevabien au delàdelul,etconvient
lurtout au Malka' M'~/lah (au « roi MessIe»;
expressionsdu Targnm), en qui seul la royauté
de David devait avoir une éternelle durée. Cf.
n Reg. VII, 12-16; Luc. l, 32-33.- Ânnos ejus...
Le poète insiste sur cette fcrte Idée. ln diem
generationis,..: à jamais, aussi longtemps que
dureront les générations humaines.- Permanet
in tBternum. Hébr. : il sera assis{sur le trône)

diem: chaque jour, tant ses promessesavalent
été généreuses.
PSAUMELXI

.

cantiques.

Vota...

i1~ st1lCulum

de die in

Confianceen Dieu seul, parmi les plus
grands périls.
10 Le titre. Vers. 1.
PB.LXI. - 1. Pro Idithun. Dédicacespécial.
ce célèbremaltre de chœur. Cf. PB.XXXVIII,l,
et la note. - L'auteur: Damd. Probablement
au début de la révolte d'Absalom.- Le psalmlst4
est dans un très grave danger; ses ennemis,
puissants et acharnésà sa ruine, n'ont qu'à faire
nn dernier eftort pour le renversercomplètement.
Néanmoins,dans cette situation, qui es~humainement désespérée,il s'excite encore et encore
à la confiance; car Il salt que, protégé par DIeu,
Il n'a rien à craindre; taildls que la protection
des hommes est absolument vaine. - Sous le
rapport du fond et de la forme, le PB.LXI a une
ressemblanceremarquable avec le XXXVIII". Ils
mettent l'un et l'autre parfaitement en relief la
vanité de tout secourshumain. La particule 'ak,
«ouI, en vérité» (Vulg.: verumtamen),sonligne
fréquemment dans l'ls deux pcèmes les Idéel
"

.JEsuSMARIE.

.

184
Ps. LXI, ~-6.
2. Nonne Deo subjecta erit a~ilna
2. Mon âmene lera-t-elle pas soum
mea?ab ipso enim salutaremeum.
à Dieu? car c'estde lui que vient m
salut.
6, Nam etîpse Deus meus et salu~ris
meus; susceptor meus, non movebo~
amplius.
4. Quousq~e irruitis in homineJll?
interflcitis universi vos, tanquam paneti
inclin~to et maceriœ depulsœ?

3. Car c'est lui qqi est mon Dieu
mon sauveur j il est mon protecteqr,
ne ser~i plus ébraI)lé.
4. Jusques!\ quand vous jetterez-~
sur un homme? Vous le tqez tous
semble, pomme une mqraille qui Pllnp

et.une masuretout ébranléll.
.
5. Verumt&lne~pr$tium meum ~ogi5. Cependantils ont e~trepris dE
taverunt repellerej cucurri in siti; Of~ dépouiller de ma dignité; j'~i co
~uobenediceb~nt,et cordesuo maledi- ~ltér6 j de leur boucheils béniss~
cebant.
dans
leur cœur
ils m~udissaient
, 6. Verumtamen Deo subjecta.esto, lit.6.
Cepe~dant
sois
soumisll à D
anima mea, quoniam ab ivso patientia
mea.
-

mon âme, car c'estde lui auevien~
patience.

;;

principales (quatre fois au PB. XXXvnI; six fois
Ici, d'après l'hébreu). Le PB.LXI mérite d'attirer
l'attention par C la gravité des pensées,la profondeur et la force du sentiment religieux, la
vigueur et la sublimité du langage D. - Trois
strophes assezrégulières, séparéespar le sélah.
En outre,les deux premières sont marquéespar
un début Identique (cf. vers, 2-3, 6-1). 1° Appuyé
sul' Dieu, D~vid ne cralntpassesennemls,q~elque
p~lssants qu'Ils soient. vers. 2-5; 2° fi a'exclte
à une contlanceplus parfaite encore,ve~. 6 - 9 ;
3° vanité de tout appui h\1m~In,pu.nce et bonté
du Seigneur pour secourir ses amis, vers. 10-12.
2° Première s~rophe: appuyésur Dieu, le poète
ne redoute point ses en:lemls, quelque méchants
et puissants qu'Ils soient.Vers. 2-5.
2- 5. Tout d'abord, vers. 2-3,$Ote de CQnt1allce
parfaite en Dieu; eI!sulte, vers. 4-5, descrlp~lon
de la conduite des ennemIs du roi. - Nonne
1)eo...]Jéb,.: Oui ('ak), c'est sur Dieu que IDon
âme se repose(dum!ah, la réslgljatloI! p~tieI!t~
e~ slleI!cleuse). Beau et touçhaI!t débqt. - 4b
ipso entm... Motif de cet abaI!don tout lilial
(vers. 2"-3). - Nam (eI!core'ak dans l'hébr~u)...

David avait été rMult : fi ressemblaità un
déjà penché et à une clGture à demi renve
qne le moindre choc jetterait complètementà
Cf. Is. xxx, 18.L'appllC3t1pQn'est cependan
la même dans l'hébreu, où la murafile Crl>
repré~nte les ennemisdu psalmiste,qui Tien
se jeter sur lui pour j'écraser. - Verumtam
(vers. 5). Dllvid continue de décrire la coJ
deq révoltés. D'après l'hébreu: Oui c.'ak)
complotent pour le renverser de SOI!posteé
Dans la Vulgate, David parle à la première
sonlje: pretium meum, ma dignité (LXX, T
(J'estla lI1êmepensée.- Cucurrl in Biti. Pa
très Qbscurdans notre version latine, qui se
avoir étê détiguréc,C3rsaint Ambroisea lu, CO
les Septallte: «Ils ont COJIrudans la soif. Dc.
JI~se aont précipités surmoi, altéré$de mon s
SI J',?!!s'en tient à la leQQnde laVulgllte, le
sera que pavid s'est élancê ve~ Dieu, da
besolI! pressaI!t qu'II av~it de son SQCOur
breu est très clair et tout dJ1JéreI!t::
na sepla
~~ ID~I!SOI!ge.
David reprochesouveI!tà ~ese
miS de recourir à la calotnIlle pOUl' diml
son autorltê et le reI!dre odieux à tous. -

,

Deus..., salutaris...,

,uo,..,

.,'
~..
~".'
~;
,:

mon rocher, mon s~lut, mOI!haut lIeI!;Yêtaphores
que les LXX et la Vulgate I!égUgeI!t fréquemmeI!t. - CoI!séqueI!cedes relations étroites qui
existent eI!tre DleI! et David persécuté: non
movebor ampUus. C.-à-d, que l'1I!fortuI!e dU
psalmiste ne prendrl' pas deq proportloI!s plI!s
graI!des, et I!'aboutlra polI!t à U1)eruine totale,
Le texte porte IIttéralemeI!t : J!! I!e serai pas
beaucoupébraI!lé. - QuousqUBirruitf,B .(s~lnt
JérGme: « InsldlamiI!i »; le verbe hébreu peut

.
;~;

:,:

BUBceptor... D'après l'hébreu:

avoir ce se1)s, mals la traductioI! de la VlIlgate,
,qui est aussi celle de plu~leurs autres v~rsioI!s
aI!cleI!nes, I!OI!S parait préf~rable)...
Plein de

:1.;

cOJlllaI!ceeI! Jéhovall, David $6 redressetlèrljJl!ent, malgré seshI!mlllatlons IIlomentaI!ées,et
U lI!terpelle saJl~crail;lte les aI!4acieux rebelles,
- Inlerjlcitis univ~rs~ vos... Tous, eI! graI!d
nombre, Ils se précipitent IAcheJDeI!t
sur leur roi
presque dêlaissé. pour lui donI!~r la mort. TanrJ~m pariet!... et maceri!!'... Images qui
Fignent é\1crglquementl'état de faiblesseauquel

~t corde... Leur hypocrisie

au~ prem

tempsd~ la révolte, pourll1ieux masq~el'ieu
f"bsaloIll et ses partlsaI!s eurent recours'à
sorte d'lIrtltlces, allI! de tromper ie p~~pleet
river plus facil~meI!t à leI!rs tins. Cf. II
xv, 1 et ss. - Sélah pour te.-miIler la stro
3° Seco,!destropbe : DaVid ~'eI!courageà
(;OI!tlallcepJus grande encore, et Il exllorte
pe~ple à p~rta8'~r avec IJli ce nQbleseI!tll
Ve~. 6-e.
6-9. La COI!tlance
malgré tout, Beau co!!t

!)VE(Cles manœI!vres pertldes qui vienneI!t d
décrlte~. - Vers. 6 -7. refraiII par leqI!~1 cOll1
çalt aussi la première partie du poème (v~ra

âyec quelquesvariantes qui saI!t mo1l)SseI!
daI!sle texte prlmltlf.- SjLbjectaesto...Ici le p
s'adressedlre!\tement àsoJi âme,COIDIIIO
au
XLI et XLII. - Ab ipso... paUlintia... ]Jêbr.,
espérance;aI! vers. 3, mOI!salut. - Deus..
vator ... adjutor. DaI!s l'hébreu, commeau ve
mon rocher, mOI! salut, mon haut lIeu.,.miqra~. HéjJ~.:,JeI!e ~erl'I polI!t épf1l!!lé

;'?

,';'

-~

c;'7"(,'ê~ '
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7. Car c'est lui qui est mon Dieu et
mon sauveur j il est mon protecteur, et

7. Quia ipse Deus meus et sal'vator
meus j adjutor meus, non~migrabo.

je ne fturai point.
8. En Dieu est monsaInt et ma gloire j
il est le Dieu qui me secourt,et mon
espérance
est en men.

8. ln Deo salutare meum et gloria
meaj Deus auxilii mei, et spes meain
Deco
est.

9. Espérez en lui, vous tous qui com"
posez le peuple j répandez devant lui
vos cœursj Dieu est notre défenseur à
jamais.
r10. Mais les fils des hommes sont
vains j les fils des hommes sont des
menteurs dalls leurs balances, afin de
tromper ensemblepour des chosesvaines.

9. Sperate in eo, omnis congregatio
populi j effundite coram illo' corda vestra j Deus adjutor noster in reternnm.

11. Ne mettez paB votre espérance
dans l'iniquité, et ne désirezpoint les
rapines. Si les richessesaffiuent, n'y
attachezpas votre cœur.
12. Dieu a parléunefois j j'ai entendu
ces deux choses: La puissanceest a.
Dieu,
13.et à vous,Seigneur,la miséricordej
car vous rendrez à chacnn selon ses
œuvres.

11. Nolite sperare in iniquita~e, et
rapinas nolite concupiscere.Divitire si
affluant, nolite cor apponere.

linut : Je ne serai pas beaucoup éJ>ranld.Ici
t)avld, «sentant sa confiance augmenter, nie
absolument J qn'II puisse être ébranlé d'une
manière sérIeuse. - Vers. 8, quelques autres
cxpresslonsde contlanœ.Au lieu de in Deosalutare..., l'hébreu dit: Sur Dieu (repose)mon salut.
Deus a~Ui..., Bpe8mea...; dans l'hébreu: le
rocher de ma force, mon refnge cst en Dle1LSperate...(vers. 9). Le psalmisteexhorte tons ees
sujets demeurésIldèles à s'approprler ses sentlments de conllanœen J6hoVah.Ils avalent besoin
d'être r6confprt6s et encourag6sdansles clrcpnstl'uces dllllcUesqu'Ils traversaient tons. - Omnt8
congregattopopul(. Hébr.: (Conllez-vousen 1\11)
en t.out temps, ~uple..
E§Unà(te... corda...
Sentiment admirable: épancher son cœur et le
consoler en Dieu, par de ferventes et contlantee
prières. Cf. Ps. XLI, fi. - Deus aàjutor... Hébr.:
notre refuge. - J:,esmots fn IBternumtraduisent
d'une manière Imparfaite le mot hébreu sélah.
Voyez la note du PB.III, vers. S.

pour eux quelque estlll1e,car l'ou volt alors quel
est leur néant complet (de vanitate). L'h6breu
IIStplus simple et plus pittoresque: (Placés)dans
une balance, Ils monteraient, tons ensemblepllls
légers qu'un soulDe. La comparaisonest saislssante: mis tons à la fois sur le plateau d'Ilne
balanœ, au lieu de le faire descendreIls le font
monter, tant Ils sont 16gers.- Bperavi in intquitate. Hébr.: dans l'oppression violente. AlIusion à la tyrannie des nobles qui avalent adopté
le parj;1 d'Absalom. De même 4 la ligne sulvante: rapinas nplite...; encore le brigandage
des hautes classes d'Isra~l, ~ndant ces temps
de trouble. - Di.,U~: on supposemaintenant

10. Verumtamen vani filii botninum j
mendaces filii bominum in stateris, ut
decipiant ipsi de vanitate in idipsum.

12. Semellocutusest Deusj duo hrec
audivi: Quia potestasDei est,
13. et tibi, Domine, misericordiaj
quia tu reddesunicuiqueju~ta operasua.
,

~

-

que ces richesses ont été légltlmel!lllnt

acquises.

- 007'apponere: s'y attacher d'une façon démeStIrée.- Le Vllrs. 12 relève, par une sorte de
coptraste, deux motifs de n'avoir confiancIIqu'lin
Dieu: sa puissanœet sa bonté Inllnills. - Bemel
locutus est: une fois pour t.outes,la doublevérité
(duo hœc)amrmée par Dieu étant Incontestable.
. 4° Troisièmestrophe: vanité de tout appui Introductionsoleunellll
et dramatique. A ud(ri.
humain, puissanceet bonté de Dieu pour secourir
Soit par une révélation proprement dite, soit
ses amis. Vers. 10-12.
plut~t par le langagede l'expérlenQeet dlls fliits.
10-12. Verumtamen...Vers. 10-11: Dllvld n'a
ComparezEx. xx, fi - 6. - Potestas De! est. Le
eonllanceni dans les ~ommes, ni dans la vloSeigneur ~ut donc Bicourlr facUementce1lXqui
lence, ni dans les richesses.- Vani ftlii... L'h~J'Invoquent, fussent -Ils dans une extrême débreuemplole l'abstrait, qui est Ici plus énergique: tresse; d'autl'nt mieux qu'II ne possèdepasmoins
Olll, vanlt61eslll8 de J'homme(hébr. :b.nê' aàam):
la bonté: et misericordia. Remarquezcette nposmensongeles Ills de l'homme (hébr.: b.nê 'U).
trophe empreinte d'une grande d611catesse
(t!M,
Voyez le PS.XLVW,2, où le psalmiste rapproche Dom!ne).CI David a dit que la force, III puisJ'une de J'autre ces deux mêmes exprl!sslons, sanceest dans la main de Dieu; voulant ajouter
qlll désignent les hommes de basseet de noble que Dieu est bon, U le fait en s'adressanta DIeu
origine, les fllibles et les puissants. - In Bta- lui-même. » (Patrlzl.) - Preuve rapide de ces
~,
ut ~Cipiant... n règne quelque obscurité
deux assertions: quia tu reddes...Cf. l'.om. II, 6.
dllns la Vulgate. Le Sllnsgén6ral est que si l'on] En châtlllnt les pécheurs,Dieu manifeste sa puisn;et les hommest.ousensembledans une balance 1 sance: en sauvant et en récom~nsan' les Justes,
pour les p~r, III trom~nt quiconque a11ral~ Il donue dt's marques de sa bonté.

-

'.e6

'..~

Ps,LXII,1-3.
PSAUME

LX!!

1. PsalmusDavid, cum esset in desertoIdumrere.

1. Psaumede David, lorsqu'il était
dansle désertd'Idumée,

2, Deus,. Deus meus,' ad te de luce
vigilo.

2. 0 Dieu, mon Dieu, je veiII.easparant à vous dès l'aurore.

3. ln terra deserta, et invia, et inaquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tu~m et gloriam tuam.

3. Dans cette terre déserte, et sans
chemin, et sans eau, c'est ainsi que j~
me suis présenté devant vous dans le

Sitivit in te anima mea.QuammuItipliciter tibi caro meal

Mon âmea soif de vous.Et combien
ma chair aussiest altérée de vous1

sanctuaire,pour contemplervotre puissanceet votre gloire,
-.

-

PSAmm LXII
S- 9; Il prédit la ruine de ses ennemis et son
propre triomphe, vers, 10-12.
Prière du maUn, remz#ie de saints désirs et
2°Premièrepartie : sentimentsintimes d'amour
d'un ardmt amour, maigr6 la situation désolée et de contlance,Vers. 2 - 9.
du suppUant.
2 - 3. Première strophe: soupirs vers Dleu,1° Le titre. Vers. 1.
Deus, Deus meus. Pius énergiquementdans l'héPB.LXII. - 1. L'auteur: Davtd. - L'occa- breu: 0 Dieu, tu esmon Dieu. Ad te (prosion: cum... on deserto.C.-à-d.fugitif au désert, nom accentué) de Z'U06...Se to~er vers Dieu
par suite des menéesde ses ennemis.Au lieu de
dès je réveil, c'est le besoin de toute âme aiIdll,1nt2t1J,
l'hébreu dit: cI de Juda» (de même mante. Le verbe hébreu §â/lar signifte: chercher
quelquesmanuscrits des LXX: 't'II; 'Iou8œ!œ;), avec empressement.Le poètel'a sausdoute choisi
et Il n'y a pas de doute que cette,leçon ne soit
à dessein, à cause de sa ressembianceavec le'
la vraie. Il s'agit donc du désert de Juda, situé
substantif §â/lar, aurore; il y a là un jeu de
entre Jérusalem et la mer :Morte (Atl, géogr., mots expressif, que la Vulgate a fort bien rendu
ph VII). David dut plusieurs fois chercher un
d'après les LXX. - Stttvtt ;n te. Cf. Ps. XLI, 2.
Tefuge dans ce désert, soit au temps de la percI L'expressiorf est métaphorique; mals, comme
sécution de Saül, soit pendant la révolte d'Abdans cet autre beau psaume, elle est en harmosalom. Il est probable que le Ps. LXll ne se rapnIe avecles circonstancesextérieures.» - Quam
porte pas à la première de ces périodes, car le
multtpUctter ... caro... Sous-entenducIsitlvit ». Ex.
poèteparle de lui-mêmecommed'tinroi (vers.12), clamation pleine d'amour.Variante dansl'hébreu:
ce qu'Il n'a gnère pu faire avant la mort de Saül. Ma chair languit (kdmah) vers toi. Loct!tion nnn
Reste donc la secondepériode,durant laquelle moiIls forte, employéeen ce seul endroit de la
David fut précisément obligé de s'enfuir loin de Bible, et qui dénotetout ensemblela défalilanc.e
Jérusalem, et de se réfugier dans le désert de et les désirs ardents. Ainsi l'être entier du psalJuda. Le passageII Reg. XVI, 14, parait cori- mlste, même sa chair, participe &UXsentiments
venir très exactement à la situation qui est Ici
1ie son âme pour Dieu. - ln terra deserta, et
décrite (cf. vers. 2,3,1,10-11). - QuoiqueDavid 'invta,.. Rébr. : dans une terre aride, desséchée,
flit alors dans un péril extrême, Il est remarsans eau. Trois expressionssynon.ymes,qui con.
qùable qu'Il n'exprime dans ce beau psaume viennent parfaii;ement, ainsi qu'Il a été dit plus
aucun sentiment de crainte, et qn'Il ne songe haut (note dn vers. 1), pour ~écrire 1.. situation
nullement à se plaindre: l'amour de Dieu, la
extérieure de David. :Mals l'extérieur était une
conliance en Dieu, tels sont les seuls soupirs de Imagemalheureusementtrop fidèle del'état désolé
son cœur, et ils s'exhalentavecune exquisedélldans lequel se trouvait alors l'âme du poète.
catesse,une admirable vivacité. La beauté de la
Raison de plus ponr lui de s'élancerveiS Dieu,
forme est parfaite, les i~ges sont nombreuses, la vraie sourcedesea1\x~ives et rafralchlssantes.
fortes, pittoresques. Pas de demande explicite
Le texte hébreu rattache cesmots à la proposiet formelle, et pourtant c'est tout du long une tion qui précède: :Monâmelanguit vers toi dans
prière Intime, quoique tàcite, pour obtenlr.1a une terre aride.., La Vuigate les unit à l'hémiprompte délivrance de David et la ruine de ses stlche suivant: Exilé au désert,je me transporte
ennemis.cI Prière du matin, » avons-nous dit:
au sanctuaire par la pensée.- Sic: son désir

-

c'est sous ce nom (.6 àp6pw6;)

que l'ancienne

Église désignait le Ps. LXII, qu'elle ordonnait de
réciter chaqne matin. Cf. Const. apost., n, 69.
Anjourd'hul encore Il fait partie de l'office de
Laudes, qui se récite à l'aube du jour. - Deux
parties: David donneun libre cours à ses sentiments d'amoureuseconliance en Jéhovah, vers.

de tronver

Dieu étant si Intense.

-

ln sancto:

dans le tabernaclede Sion.David avait généreu.
sement refusé de se laisser accompagnerdans sa
fuite par l'arche sainte, d'abord enlevée par les
prêtres, mais qu'Il avait fait reporter à Jérus3lem. Cf. II Reg. xv, 25. - Appa1"Uotibt: par
la pensée.D'après l'hébreu: Je t'a\ contempl6.

'.',:;':" ::':
Pt!. LXII, 4-10.
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4. Car votre miséricordeest meilleure
4. Quoniammelior est misencordia
que toutesles vies; mes lèvres vous fllIa supervitas, labia mea lauda~untte.
loueront.
5. Ainsi je vous bénirai toute ma vie,
et je lèverai mes mains en votre nom.

5. Sic benedicam te in vita mea, et
in nomilie tuo levabo manus meas.

6. Quemon âme soit commerassasiée
et engraissée,et ma bouchevouslouera
avecdeslèvres d'allégresse.
7. Si je me souviensde vous sur ma
couche, dès le matin je méditeraI sur
vous.
8. Car vousavezété mon défenseur,
et je me réjouirai à l'ombre de vos
ailes.
9. Mon âme s'est attachée à votre
suite, et votre droite m'a soutenu.
10. Quant a eux, c'est en vain qu'~
ont cherchéà m'ôterla vie. Ils entreront
danslesprof~nd'eursde la terre i

6. Sicut adipe et pinguedinerepleatur
anima mea, et labüs exultationis laudabit os meum:.
7. Si memor fqi tui super stratum
meum, in matutinis meditaborin te.
8. Quia fuisti adjutor meus,
et in velamentoalarum tuarum exultabo.
9. Adhœsit anima mea post te; me
suscepitdexteratua.
10. Ipsi vero in vanum quœsierunt
animam me,am.Introibunt in infenora
terrœ;

- Ut vtàerem... J,e but de ce long regard jet~
cullèrement propre l'UX ferventes m~dltatlon8 de
pl'r DI'vld BUr le sanctuaire: mieux voir Dieu,
l'Ame. Cf. PB. IV, 6; XVI, 7, etc. - ln matuti.
p~n~trer plus avant dans la connaissanceintime
nù... Jusqu'au matin. Sulvaut l'hébreu: Pendant
de Bon être, et partlcullèrèment de Ba puissance des veilles (saint Jérôme: «per BlngulaBvlgl(vtrtuterJf) et de sa majesté (g!oriam).
lias Il). AInBl\lu'1I a été dit aIlleurs,la nuit ~talt
4- 6. SecondeBtrophe: promessede louange. alors divisée chez leBHébreux en trois «vellleB »
- Q1Wnfam melfor... Dans sa contemplation !iB quatre heureschacune(de 6 à 10 h., de 10 à 2,
pleine d'amour, David admire et célèbreen Dieu 'de 2 à 6). Le poète veut donc dire, par cette
un attribut plus attrayant encore que Ba puis. iéflexlon très expressive,que, B'II lui arrivait de
sance et que Ba gloire: sa bonté Incomparable ~'~velller la nuit, fi était aussitôt BalBIpar la
(mlseTlcoràia tua). - Supervttas. Plurlelslgnl.
~nBée de Dieu, et d'une manière BI vive, qu'II
ficatlf : plus que mille vies. La vie n'est, en eftet, pàSSa)tdes heures entières à II' Bavoureren ~e
qu'un bien naturel, tandis que la grâce de Dlel!,
doUèeB
extases.
fleur et fruit de Ba miséricorde, est d'un ordre
S"9. Quatrième Btrophc : colmilent DIeu iésupérieur,

d'une inappréciable

valeur.

-

Stc:

pond à l'amour

de David.

-

Qufa futs«

aàju-

puisque le Selgueur est BI bon. - Benedlcam... tor... Hébr.: mon secours.
LeBdélIvrances
sans
in vita mea: durant toute sa vie.

-

ln nomine

nombre que le Seigneur lui ayalt accordées, tel

tuo. C.-à-d.èn Invoquant ce nom Bacré;ou bien,
~talt l'objet des longues m~dltatlons du psalse confiant en lui et en tout ce qu'II représente. mlste. - Bt m wlamento... Les grAceBde l'avenir
- Levabo mantlS. Le beau geste de la prière
nè seront pas Inf~rleureBà celles du paBs~.Sur
chez les anciens.Voyez l'AU. arc//'.,pl. xcv,fig.3;
la gracieusemétaphore alarum..., comparez PB.
pl. XCVI, fig. 6 - 6, etc. C'est donc au Dieu plein
XVI, S; xxxv, s; LVI, 2, etc. - Exultabo. Llttéra.
dè bonté que B'adreBBe
BurtoUt le chant matinal
lèment dans l'hébreu: Je pousserai des cris de
de David.
joie ('arannen). -Aàh<88lt...,
me 8U8oepft...
6-7. TrolBlèmeBtrophe: l'union intime que le
Doux échangede caresses,admirable réclproclt~ psalmiste salt ~tabllr entre le Seigneur et lui.
d'amour: David BeBerretendrement contre Dieu,
par un ~rpétuel souvenir. - Sicut aàipe...
~mme le plus aimant des fils, et le Seigneur le
Tepleatur... Image tout orientale, pour symbo- Boutlent de aadroite, pour le protéger contre seB
lIBer, d'après la traduction de la Vulgate, les ennemis. RavisBanttableau.
faveurs de choix que David désire B'attlrer d'en
3° Deuxième partie: le poète prédit la ruine
haut par Ba prière; d'après l'hébreu, Oùle verbe prochaine de Besennemiset Bonpropre triomphe.
est mis au présent, la sainte et exquise suaviM
Vers. 10-12.
qu'II ressent à louer son divin ami. Quand je
10-12. Cinquième Btropbe. - lps( veTO...
chante vos louanges, c'est, Ô mon Dleu,comme
Expresalon dédaigneuse: BeBennemis évldemsi je me nourrIssais des mets leB plus succulents ment, quoiqu'lIs n'aient pas encore été menet leB plus somptueux. En Orient, leB partIes tlonnéB dans ce cantique. Remarquezle brusque
grassesde la viande sont les plus, eBtlmées:on
changement du ton et des ~nBéeB.- ln vanum
en fait la part des hôtes dlBtlnguéB:auBslla 101 qUtBrierunt... Leurs entreprIsescontre sa vie onS
mosaYqueleB réservait-elle habituellement au
échou~, et ce Bont eux-mêmes qui périront,
Seigneur.- Labiis exultaUonù... Daus cescon- comme Il est dit immédiatement.- ln (nferiora
dltlonB Intimes, David peut pousser des cris de
terrt1J: le S"ôl ou Béjourdes morts, que l'on supjoie (hébr.: ,..nânô~), malgr~ sa détresseexté- posait placé dans leB réglons souterraines. rleure. - Si... super stTatum... David Blguale Leur mort violente :in mantlS gladii. Métaphore

assezBouventle tempsde la nuit commepartl-

énergique.
- Leur privationdes~pultuN: par-

'

8

il. tradent\lr il} manus gladii
vulpium

,

r~~""t'

PB.LXII, Il - LXIII, 4.~-

; partes

1

erunt.

Il.
glaive;

ils
ils

sero~t
livrés
deviendront

au pouvoir
la
proie

du
des

12. Rex vero lœtabitur in Deo; ]a;1l- 1 renards.
12. Mais le roi se réjouira en Dieu;
dabllntur omnes qui jurant in eo, quia
obstr\lcturo

est os loquentium

iniqua.

l

tous ceux qui
teront,
car la

jurent
bouche

par lui se félici.
de ce\lx qui pro-

fèr'6ntl'iniquité a été fermée.

PSAUME
1. In finem, PsalmusDavid.

LXIII
:1.
Pour la fin, Psaumede David.
1

2; Exaudi, Deus, orationem me~m
2. Ex~ucez,ÔDieu, ma prièrelorsque.
cu~ deprecor; a tirool'e inimici eripe je vo~s implore; dél~vrezmon âme de
anlroaro
meam.
la 3.
craInte
de l'ennerol.
3. Protexisti me a conventu malignanV ousm'avez protégé contre l'as$~ro- .
tium, a multitudine operantium iniqui,
tatem.

blée des méchants, contre la multitude
de ceux qui commettent l'iniquité.

4.Qllia ex:acuerunt
ut gladiumlinguas
4. Car ils ont aiguisê leurs langues
suas, inteuderu~tarcum, rem amaram, !!om~e un gIa,ive,et ils ont tendu leur
~c, ,choseam.ere.,

,'.

.

-

tl:svulpiùm.D'aprèsI;hébreu,
ia prQledesch~~a~. li:êSain.et~lulde la révolted'Absalom. Le
çesa!ùm~ux sont très nombreux en l'alestJllê",
et il n'est pas rare qu'Ils d~terrent les clldll~re~
pour S'QUrep~ltre. David po~valt les e~~4re
.:~?~s~r~d~n~l~ désert de J~da, leurs cr~t.!lrrllIants. Voyez l'AU. d'hiat. nat., pl. xc~u",,(lK. ~;
~l. ~c~ fI~,-:, La prophétie de ~eur
netl\i-da
p~ à~~rl!al!8er, car uu grand noIIlbre deceu
~~la'é~ienj; révoltés contre Dllvid ~érlrentda~~
,.1e.comb:lt~u'lI.leur1ivra,eteurent,le aQt:ta1f1'e~
qui vle~t d'être décrit. - R~ vero...C.-à-d. le
psalIIli$te lui -IIIêlne (note du vers. 1). Saisissant

~ulet est tr~s sim~le. Le psalIIllste, entouré de
.~I\ci!ants~~ InjusJ'esdétracteurs, a recours à
-~Ieu dans8$détrj:ase;Il décrit en~ultelescruel!es
blessllresqlle ~111
jnI1igent )ea lal1glleamalignes;
~an, stir d'être exaucé, Il prédit les jnates c\1â;Uments ~UI~tte~dent I~a conpables,et les heure~ ~œetsque prQdulra III vellgeance divine
)ora~u'e~a a'ex;erceracontreeu~. ~e stYle Qst
vigoureux et an\IIlé; les transition~ aQnt quelquetois IIbruptes, ~ea Père~ o4t sQuvent ~lIpliq"é ce psaumed'une manière aplrltuel!eà Notre-

contraste: )~ trlompi!e

S\ligneur Jés~s Ohriat, q111 eut tant

du roi, après la rutrie de

~esen~emls. - Lœtabiturtn Deo. Joie d'avoir
étérétabllsur le trône, IIIaislole tQuteenDi~u.
.son sauveur. -:- Lauàabuntur. Ils se loueront,
se glorltieront dans le Seigneur, hem'eux (le ~W
êtr~ demeurésfidèles et de a'être confté~eII )ul.
- Qut jura71t tn eo. Rébraisme, pour désig1'8r
ceux q111re~unal89&lent JéhovahcomIlle l~ aeul
vrai Dieu. - Mot!! (le cette allégr~S8eunlverselle: obstructum est 08... David 1IIsl$te (~quemIIleIlts~r I~sparqles IDSllgnesde aesadversaires; 11 eut beau~~p 1\en sou~rlr ~UXépoquea
les plus pénibles de sa vie. Comparez)e psllume
suivant, qui est tou~ entier dlr~é ~ntre les

languesmécb~n~,

,

PSAmIJILXIII
Prière contre lei détracteurs iniques.
1° L" ti~re.Vers. 1.
Ps. LXI,U. - 1. Psalmus. l'Qème toutmol"i\l
et dld~tlque.
L'a~teur ; Da'!ti4. 1;.'oç~slon
historique est dUlicile à pré\llser ; les détails
indiquent une époqu~ d'allgolsse pour DIIVld;
~Ison hésite entre te temp~ de lap~rsécutlon

-

-

Il souJfrlr

qes IlilIgues méchantee.- Deux Pllrtles: D~vld
déèrit les soltitnnceà que lui font endurer ses
iQlu~tes détracteurs, vers. ~ .Tbi il prédit leur
punition, à laquel!eapplaudiront les juste~ vers.
7",U.
2° Première partie; description des souf.
frllncea qu'infligent au psalmiste les méchants
propos de ees détraèteura,Vers. 2 - 7b.
2- 5. Pre~ière $tr9pbe: que le Seigneur prot~e son serviteur contre les lal1gll~S!II;llignes.
..,. Ea:atlàt, Deus... Appel à Dieu, servant d'ln.
troductlon (vers. 2-3). - Qum deprecpr.Hébr. :
quand je gémis. L'énergique supplication d'une

~Ialnterésignée,qui s'élèvevers le ciel. -

-4

timore întmtci.,Ce qui arrache au poète dedoq..
loureux gémissements; sesennemissont là, mellaQants, et 1111
Inaplrent de vives angoisaes.PrQte~'1stime. Mieux, d'IIPrèsl'hébreu: Garantismoi. C'est une continuation de la prière.- A
conventu ma!1gnanttum. Hébr.: des complots
Ii~s méchllnts, - A multitudine... Autre nuance
dans l'hébreu: de la troupe bruyante (Sllint Jér~me ; ([ a tumu~tu Il). Il ya gradatio" MilS la
pensée: d'abord une conspiration secrète, puis

5. pour percer de flèches l'innocent
dansl'obscurité.

5. ut sagittcnt in occultis immaculatum.

~. Ils le perceront soudain, et ils n'éprouveront aucune crainte; ils se sont
affermis dans leur résolution perverse.
Ils se sont concertés pour cacher dèS
piègès; ils ont dit: Qui les verra?
1. Ils ont inventé des crimes j ils se
sont épuisés dans une profonde recher:.

6. Subito sagittabunt eum, et non
timebunt; firmaverunt Bibi sermonem
nequam.
Narraverunt ut absconderent laqueos;
dixerunt : Quis videbit eos?
7. Scrutati sunt iniquitates; defecerunt scrutantes scrutinio.

che.

.

L'homme pénétreraau fond de son
cœur,
8. et Dieu seraexalté.

Accedethomoad cor altum,
8. et exaltabitur Deus.

frances,aux maux que lui causaientles calomnies
de ses adversaires,- Eœacueruntut gladium...,
intenderunt arcum (hébr. : leur fièche)... Les
m~taphoresaccoutumées.Cf. PB.LI, 4; cxx, 8-4,
etc. - Rem amaram. Plutôt: une parole amère,
conformément à la sign1tlcatlon primitive du
mot hébreu dâbar. L'expression est toute wasBique : ([ dicta amara » (Ovide). - In oceultiB:
en cachette..comme des archers en embuscade.
- Immaculatum. David n'avait rien fait qui
légltlmAt la conduite de ses ennemis.
6'7b. Secondestrophe: description de la con.
dulte insidieuse et cruelle des détracteurs de
David. Passagetrès dramatique. - Subito... Soudain la ftèche part (cf. vers. 4-0), et parvient
droit au but. - Non timebunt. Ceux qui l'ont
lancée ne redoutent pas les jugements divins,
tant 11ssont Impies. Voyez le vers. 6d. - Les
mots sermonem nequam (hébr. : dâbar N')
désignent le plan habilement ourdi contre David
par ses adversaires. C'est pour eux une chose
décidée, dont il n'y a pas à revenir (flrmave.
ru.., Bibi), et Ils travaillent de toutes manlèrea
à l'exécuter. - Narraveru..t. Échange d'Idéel
entre eux pour arriver plus sl1rement à leUl'l
fins, pour mieux cacher leur Jeu perfide (ut
absconderent...).- Quis videbit eos' C'estcom~
s'II y avait: « Ils disent: Qul nous verra? »
Le langage indirect pour le direct, à la ~
hébraIque. Ces Impies supposent que Dieu eat
in(jjjIérent à leur condulte.Cf. Pa. LVIII, 8. Scr1'tati sune (saint Augustin, saint Hilaire et
divers Psautiers latins ont : ([perscrutati sunt»)...
ns sont à la recherchede nouvellesméchancetés
(iniquitatsa),épulsant toutes les rèsaources4e
leur esprit à combiner lel1rs projets homicides
(delecerunt 8crutantes...). L'hébreu cite 1el1cri
propres paroles,et nous les montre tout fiers de
leur habileté: ([ Nous avons complété (au I1e~
de delecerunt...) un projet bien conçu. L'lntérieur et le cœur de l'homme est profond.» Cette

aceedet

mots

de ses sout-

les

principale

représenœ

altum de la Vulgate, que le œxte primitif,

passe à la partie

phmse

David

dernière

Sagittœ parvulorum factœ sunt plagœ
eorum,
9. et infirmatre sunt contra eos linguœ ~orum.
Conturbati sunt omnes qui videbant
eos,

lesptemlerséo1atsdelarévolte.-Quia...Vere.4-6,

Les blessures qu'ils font sont comme
celles dèS flèches des petits enfants,
9. et leurs langues ont perdu leur
forclen se tourhant contre eux-m~me8.
Tous ceux qui les voyaient ont été
remplis 'de tr()uble,

d'aprèS

une variante de ponctuation, rattache à la premlère partie du psaume. n est possible qu'elle
contienne une réflexion ironique du poète; mals
on la regarde plus communémentcommela contlnuation de l'éloge que les ennemisde David se
décernent à eux-mêmes. Nous sommesvraiment
des hommesintelligents et profonds!
8° Deuxième partie: David prédit le ch~tl.
ment de ces hommes méchants et la joie qu'en
éprouveront les justes.Vers. 7°-11.
70.9". Troisième strophe: le jugement divin.
- Â.ccedethomo... La Vulgate met les ennemis
de David et leurs cœurs gonil~ d'orgueil (cor
aUum) en opposition avec Dieu lui - même, qul,
par sa puissance,les renverse sanspeine,et sem
encore davantageexalté par leur ruine (et eœaz.
tabitur...). - Sagittœ parvulorum... lis espéraient (cf. vers. 4-6) percer David d'outre en
outre par leurs traits si bien ajustés; mais ces
fièches perdent toute leur force en atteignant
le roi, comme si elles étalent lancées par des
mains d'enfants.Variante considérabledans l'hébrou pout. ce vers. 8 : Et Dieu lancera contre eux
des fièches soudainement; les voila frIlPp1\s.ns
sont donc punis par où ils avalent péché.If Tandis
qu'Ils bandent leur arc. aJ~stent leurs fièches
et visent, les traits dlv1ns les atteignent euxm~e8.» - l''ftrmatœ sunt...Même pensée,sans
métaphore: leurs langues malignes ont perdu
toute leur force; bien plus, elles sont la C~1Jse
directe de leur punition (contra BOS).L'hébreu
dit plus simplement que leur languea elle-même
occasionnéleur chute.
9b-11. Quatrième strophe: résultats produftl
par un châtiment si juste. D'une part, vers.9b-10,
un sentiment général et très salutaire de cr'llnte
religieuse; d'autre part, vers. 11, l'aIlégressodes
justes. - Oonturbati 8unt...: émus jusqu'au
fond de l'~me par cette vengeanceévldemIr.el't
divine. D'aprèsl'hébreu: Tous ceux qui w,svoien~
hranlent la tête. Le geste du grave étonncment,
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et tout

10.

. Et.annuntiaverunt
~Jus

opera

Dei,

et facta

~t

mtellexerunt.

11.

et

.L~tabitur

eperflblt

m

rectl

justus
eo;

et

in

Domino,

laudabuntur

et
omnes

cordes.

4.

,

ils

homme

ont

compns

11.

Le

juste

qui

saisi

les

œuvres

ontan.n9ncé

~ls

gneur,

a été

et
ont

ses

le

cœur

de Dieu,

actes.

se réjouira

espérera

de frayeur.'

en
droit

dans

hù;

et

le

tous

Seiceux

se féliciteront.

PSAUME LXIV
1.

ln

finem,

Jeremire

et

grationis,

Psalmus

David,

Ezechielis,

cum

canticum

populo

inciperent

1. Pour.la

transmi-

tiqued~

exire.

peuple

meam;

ad

de

la

Psaume
et

de

David

d'Ézéchiel,

captivité,

canp~ur

lorsqu'il

le

com-

mençait
à partir.
2. L'hymne
de louange
vous est-due,
~ Dieu, dans Sion, et on vous rendra

2. Te decet hymnus,
Deus, in Sion,et
tibi reddetur
votum in Jerusalem.
3. Exaudi
orationem
omnis caro vernet.

fin,

Jérémie

te

4. Verba iniquorumprrevaluerunt super
nos, et impiemtibus nostris tu propitiaberis.

des vœux
dans Jérusalem.
3. Exaucez
ma prière;
à vous 'Viendra
toute chair.

4. Les paroles des méchants ont prévalu sur nous, mais vous nous pardon..
nerez nos impiétés.

,
oomme de la Iole maligne. Cf. Pa. nm, 15; Jer.
XVill, 16, etc. - Timuit,...: redoutant d'être également frappés par I~s jugements du Très-Haut.
- Annuntiaverunt...
Ils publient en tout lieu

prophèoos Jérémie et ÉzéchIel JI1oentchanter ce
psaume par leurs concItoyens vers la fin de la
captIvIté, lorsque les Israélites exilés en ÉgyPto
@u déportés en Chaldée (populo trans1nigTa-

ce que le Seigneur a faIt sous leurs yeux p~ur
punir les pécheurs (opera Dei, dans le sens TeStrelnt que marque le contexoo). Laterrlble
leçon
passe de bouche en bouche. - Facta.., intellexe,.unt. Ils comprennent enfin les vues de la Pro'vldence, IIsvolent le doigt de DIeu dans ce qui

tionis) commençaIent à quItter la terre étrali.
gère (I:Um... exire) pour rentrer en Palestlne.Hymne d'actIon de grâces, pour célébrer en géné.
raI les bienfaits répandus par le SeIgneur sur
son peuple de prédilection, et plus pal'ticullèrement pour remercIer DIeu d'une récolte extra-

s'est

ordInairement

passé.

-

I/œtabitur

justus.

Résultat

plus

spécial et plus doux à mentionner:
les justes
se réjouIssent de voIr trIompher le droIt, et Ils
redoublent de confianoeen Dieu. - Laudab'Untnr. Dans le sens réfiéchi, co~me au Ps. LXII,
'fers. 12: Ils se féllcltent, se glorifient des bontés
du SoIgneur envers eux.
PSAUME LXIV
Action de grâces à Dieu pour louer ses bienfaits,
et surtout
ordinaire.

pour

le remercier

d'une

récolte

extra-

10 Le titre. Vers. 1.
Ps. LXIV. - 1. Psalmus,.. canticum. VraI
cantique, en e1ret, remarquable par sou élan
lyrique,

son coloris

très vif,

ses tournures

hardies,

sa eonclslon et sa profondeur, sa grâce et sa
déllcaoosse, ses sentiments variés. Les dernIers
versets

forment

David.

On ne sauraIt

une

suave

idylle.

-

L'auteur:

fixer J'époque précise de

la compositIon. Le roI parle au nom de la nation
entlère,qu'lI
suppose réunIe devant le tabernacle
de SIon.

-

Les

mots

Jerem'itB

et Ezechielis...

~aJire ont été ajoutés par la Vulgate et quelques
manuscrits des Septante. Ils sont très probablement apocryphes, D'après les Interprètes qui
~Ient.
à leur authentIcité, Ils signifient que lei
.'

abondanoo.

On loue

tour

à tour:

sa mIséricorde et sa bonté (vers. 2-S"), sa puissance InfinIe (vers. Sb-9), sa libéralité récemment

manifestée par une rIche récolte (vers. 10-14).

20 Première pal'tie: éloge de la miséricorde et
de la bonté du Seigneur. Vers, 2-6".
2 - S". Première strophe. -Te
decet hymnus:
un hymne de louange (rhiUah;
voyez la page 1).
D'après la traduction la plus commune de J'hébreu: Pour toi la louange est silencieuse (dumiah ). 0 DIeu, dans SIO? Ce quI revient
à dIre
que la louange la plus digne de Jéhovah
consiste

dans la méditatIon silencieuse de ses attributs
InfinIs, car elle est plus expressIve que la parole.
Cf. Hab. II, 20; Zach. II, 13. D'autres traduisent:
Pour toI la soumission (résIgnée et silencieuse)
est une

louange.

-

In

Sion:

la colline

sacrée

sur laquelle était alors le tabèrnacle, palaIs de
Jéhovah. - Votum: les salnoos promesses faItes
à

DIeu

pour

Jerusalem

oboonlr

manquent

ses grâces.

Les

dans J'hébreu. -

mots

in

Exaulll

orationem... D'après l'hébreu: 0 toi qui écoutes
la prière. Qualificatif aussI exact qu'élogIeux: 11
relève

la bonté

avec

laquelle

le Seigneur

est pr~t

àaccue1JJ1rtoujours les supplicatIons qui montent
vers son trOne. - Omnis caro. C.-à-d. tous lei
hommes, et spécialement la foule des Israélltei
rassemblés devant le sanctuaire di SIon. - .dd

Pa. LXIV,

5-9.
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5. Heureux celui que vous avez choisi
et pris avec vous; il habttera dans vos
parvis.
Nous serons re;nplis dès biens de
votre maison; votre templ~ est saint,
6. il est admirable en équité.

5. Beatus quem elegisti et assumpsisti; inhabitabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus ture; sanctum est templum suum,
6. mirabile in requitate.

Exaucez-nous, Ô Dieu, notre sauveur,
espérance de tous les confins de,la terre
et des lointains rivage.q de la mer.

Exaudi nos, Deus, salutaris Jloster,
spes omnium finium terrre, et in mari
longe.

7. Vous affermissez les montagnes par
votre force, vons qui êtes ceint de puissance,
8. qui troublez les profondeurs de la
mer, et qui faites retentir le bruit d.e
ses flots.
Les nations seront troublées,

7. Prreparans montes in virtute tua,
accinctus potentia;

9. et ceux qui habitent les extrémités
de la terre seront effrayés par vos prodiges; vous réjouirez
les contrées de

9. et timebunt qui habitant terminos
a signis tuis; exitus matutini
et vespere delectabis.

8. qui conturbas profU:tdum maris,
sonum fluctuum ejus.
Turbabuntur gentes,

l'orient et de l'occident.
te...veniet: pour louèr,remeroier,Implorer.Verba iniquorum... Humble confessionet appel
à la miséricorde de Dieu. Les suppl!ants avouent
qu'ils sesont laisséséduti'e(prœvaluerunt...) par
les ~roles mensongèresdes Impies. L'hébreu dit
plus sImplement: les InIquités m'accablent.Ils se
sentent comme écrasés sous le poIds de leurs
fautes. - Néanmoins Ils ont confiance en la
bonté dIvine, dont Ils Implorent leur pardon:
t,. propitiaberis.

-

Beatus

quem...

Ces mots

s'appliquent à toute la nation Israélite, dont le
SeIgneur avait spécialementchoisi (eiegisti) et
aimablement([ rapprochéD de lui (c'est le sensde
l'hébrcu; Vulgate, assumpsisti) chaquemembre,
- accordant à tous le bienheureux privilège d'ha.
blter dans ses saints parvIs, et d'y recevoir m!Ile
grâcesprécieuses(replebimur ...J.- Bonisdomus
tuœ. Métaphore empl'Untée aux lois de l'hospltal!té : le divin amphitryon se montrait Infinlment généreux pour ses;hôtes.Cf. Ps. XVI, 14,
et xxxv, 9, passagesoù lu sanctuaire est aussi
envisagé comme un centre d'où rayonnent des
biens de tout genre.

-

Sanctum...

tempium...

Non point le temple proprement dit, qui n.exis-

- tait

pas encore; mals le tabernacle, qui recevait

6b.9. Seoonde
strophe.Belle et dramatique
description. - Spes (hébr. : mibta~, l!eu de
confiance) omnium ftnium
C.-à-d.des peuples
qui habitent aux dernièresl!m1tesde notre globe.
Partout où Il y a soUJfranceet besoin de protectlon, l'on peut compter sur Dleu.- Et in mari
longe. Dans les tIes les plus lointaines. - Suit
une description (vers. 7-8) de quelques manlfestatlons de la puissancede Dieu dansle domaine
soit de la nature,

soit de l'histoire.

- Prœpa.

rans montes,..Hébr.: Il a1fermlt les montagnes.
par sa force. Cf. Jer. x, 12. - Accinctus potenlia. Métaphore très belle. Cf. Ps. xvm, SS.Ainsi
qu'un guerrier ceint de spn glaive. - Contu.rbas profundum... Autre preuve éclatante d&
la puissancedu Selgnenr: de même qu'Il a créé
et Immob!l!sé les massesgigantesquesdes montagues, de même Il soulève aisément, jusqu'il.
leurs extrêmesprofondeurs,les masseségalement
gigantesquesde l'Océan. L'hébreu exprime unff
autre penséè: Il apaisele mugissementdesmers,
le mugIssement de leurs !lots. - Le Seigneur
ne manifeste pas seulement sa puissance par des

phénomènesmatériels, da!l8 l'ordre physique de
l'univers;

Il la déploie davantage

encore dans

déjà ce nom au temps de Moïse. - Mirabiie in
l'ordre moral, agitant et apaisant les peuplesil.
œquitate. D'après la leçon de la Vulgate,' on
son gré: turbabuntur gentes... Hébr.: et (Il
attribue au lieu sal~t les qualités du Dieu qui
apaise) le tumulte des nations. Tumulte dont la
daignait y résider : sa sainteté et sa Justice Infi.
:fureur des mers est un frappant emblème.Cf.
nies. L'hébreu n'a pas Ja même ponctuation, ce Is. xvn,12-14. - Timebunt... a 8igni8tui8: pro.
qui établit quelqneslégères dUférences: ([ Nous dJgesaccompl!spour sauver les Israél!tes.Voyez
serons rassasiésdes biens de ta maison, de ton ;a note du vers. 6°. - Ces merve!Iles ne prosaint temple (vers. ".-d). D Une autre phrase dulsent pas uuiquement la crainte; car, ajoute
commenceavec le vers. 6, ouvrant une' nollvelle
le poète, elles ont aussi leur côté gracieux, qui
strophe: ([ Par des prodiges, dans ta bonté, tu
excite la joie: exitus... delectallis.Par les ([ Issuef
nous a exaucés (au l!eu de la prière Exaudi
du matin D Il faut entendre la région où appa.
nos). D Quand Il l'a fallu, Jéhovah a opéré des rait l'aurore, c. -à. d. l'orient. Vespere(faute
miracles de tout genre pour veuti' en aide à son pour ([vesperl D,ou " vesperœD, comme portent
peuple.
de très anciensPsautIerslatins) désignede même'
S. Secondepartie: éJogede la toute-puissance l'occident. Hébr.: les lieux d'où surgissentl'aurorlJ
divine, qui a maintenu Israël, maJgréles attaques et Je crépuscule.
réitéréesdesnations païenncs.Vers. 6b.9.
,. Troislè~e partie: éI"ge de la l!bérlllité Il''

1
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Ps. LXIV, 10-14.

10. Visitasti terram, et inebriasti eam;
multiplicasti locupletare eam.

10. Vous avez Visité la terre, et vous
l'avez enivrée de vospluies; vous l'avez

combléede I;ichesses.
Flumen Dei repletum est aquis; parasti cibum illorum i quoniam ita est
prreparatio ejus.

Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux;
vous avez préparé la nourriture de votre
peuple; ~r c'est ainsi que vous préparez

Il. Rivosejusinebria,multiplica genimina ejus; in stillicidiis ejus lretabitur
germinnns.

la terre.
11. Eniv~ezd'eau sesruisseaux,"IIlultipliez sesgermes; sousses ondéeselle
ee réjouira, donnantsesfruits.

12. Benedices coronre anni benignitatis ture, et campi tui replebuntur ubertate.
\

12. Vous bénirez la couronnede l'année
46 votre bonté, et vos champa seront
remplis d'abondantes récoltes.

13. Pinguescentspeciosadeserti, et
e~ultationecollesaccingentur.

13. Lesgracieu~ pâturagesdu désert
serontengraissés,et les collines seront
ceintes d'allégresse.

14. lnduti sunt arietes ovium, et valles abund~bunt frumento; clamabunt,
etenim hymnum dicent.

14. Les béliers des brebis se revêtil;ont, et les vallées seront pleines de
b:lé j-tout chantera et fera entendre des

hymnes.
-

"
SeIgneurenvers son peuple, témoIgnéepar une
magnifique récolte. Vers. 10-14.
10-11. TroisIème strophe/: comment DIeu a
d'abord fertll1sé la terre par des pluies abondantes. - 17tsilaati terram.Vlsite tout aimable
et misérIcordIeuse.La " terre]) en question est
celle qu'habItaIent les Hébreux. - lneb,.ia8li.
L'hébreu n'a pas cette métaphore,mais fi signale
dès cet endroIt le résultat général de la vl.slte
dIvine. Littéralement: Tu la fais déborder (de

àppellatlon, à cause de ses récoltes extraordl.
nalres. L'hébreu est plus simple pour ce passage:
Tu couronnes l'année de ta bonté; c.-à-d. que
DIeu l'a ornée de ses dons comme d'une riche
couronne.- Campl Iut... A la lettre dansle texte:
tes ornIères.Les tl"aœs laisséespar les roues du
char divin. C Dana la p'Jéslesacrée, Dieu nous
est représenté porté sur un char. 1>Cf. Deut.
XXXIII, 26, etc. - Replellunlu, Ceverbe et les
sUIvants seraIent mIeux traduits par le temps

bIens).

présent; la description

-

Flumen

Dei Tep/elum... Locution

poé-

ne porte pas sur l'avenir,

tique. pour dire que de fortes pluies sont tommais sur des f~ts actuels.- Ube,.tale.Très forte
béespour apporter la fertilité. Ce Ileuve avait
image dans l'hébreu:" (Tes ornières) ruisselient
été en quelque sorte formé par Dieu dansles airs,
de graisse. 1>Sous les pas de Dieu, l'abondanœ
d'où n s'était écoulé sur la terre sous la forme
déborde.- Speciosades6Tti: les oasis,les parties
d'ondéesrafralchissantes.- Pa,.aatt: en féoon- fertnes du désert. Dans l'hébreu: les plaines du
dant ainsi le sol. Otllum : les riches récoltes qui
désert.Les LXX ont la singullère leçon: 'tà. lJp'l
devaient fournir desaliments aux Israélites (iUo'tijç ÈP'IÎII.OV,
les montagnesdu désert; faute pro.oum est accentué). - Q,uoniam...
pi"œpa,.atiO.. bo.ble,pour lJf'o~,llmitps, car saint Augustin,
Par la pluie (ita est aussI très fortement sou- saint ffilaire et d'autres lisent" tlnes deserti ».
llgné) Dieu avaIt préparé la terre à produire ses - Eœultatione rolles... Gracieusepersonnitlcafruits. C'est ce que l'hébreu dit plus clairement:
tlon. Les prairies, les champs de céréales, les
Tu prépares leur blé, quand tu la préparesainsi
vergers, telle est là Joyeuseceinture descoll1nes,
(la terre ). - Bivos... inebTia... D'après la VuI- lnàuti 8unt a,.iet88...lis se sont revêtus de
gate, prière à Dl.eupoUrobtenir despluies encore laine, ou d'embonpoint. L'hébreu exprime une
»lus abondantes,car, sans elles, pas de récoltes penséebeaucoup plus poétique: Les pâturages
en Orient. Lœlabltu,.: la terre, personnitlée.se sont revêtus de brebis. Les prairies étant très
Nouvelle variante dans l'hébreu: " En arrosant
grasses en cette année de bénédiction, l'on y
ses snlons (saint Jérômetraduit aussi par" sulfait .paitre tous les troupeaux, qui sont pour
cos1>;de mêmeles LXX), en rompan~ses!!lottes, elles comme un blanc vêtement.- Valles...f"utU la détrempespar la pluie, tu bé~isson germe.1> mento.Le plus précieux desallments de l'homme
On volt mieux les heureux résultats de la pluie.
n'est pomt oublié. - Clamabunt. D'après l'hé12-14. Quatrième strophe: description de la
breu: lis Jubilent et ils chantent.'Trait pœin de
mervell1euserécolte. - BeneàiC68COi"<mg)
anntbeauté,pour former une digne conclusionde cet
La cIccuronne de l'année », ce sont, Commeflnadmirable cantique. « L'homme apparait enfin
diquent les détails qui suivent, tous les produits
dans ce charmant tableau, qui sanslui demeureagricolesdu pays; bélle et utile parure. - Anni
rait incompJet, puisque toutes cea béDédi"tio~
benignitatis... La présenteannéereçoit cette noble sont pour lui. »
-

:;.

-

, Ps.LXV, 1-6.

I!JB

t~;

PSAUME LXV
1. Pour la fin, cantique,Psaumede
1. ln: finem, canticum Psalmi resurla résurrection.
'
rectionis.
PoussezversDieu descris de joie, Ô
Jubilate Deo, omnisterra;
terreentière;
2. chantez un hymne à son nom;
~. psalmumdicite nolnini ejus; date
rendezglorieusesa louange.
g~oriamlaudiejus.
,
3. Dites à Dieu: Que vos œuvres sont
terribles, Seigneur! A cause de la grandeur de votre puissance, vos ennemis
vous adressent des hommages menteurs.

3. Dicite Deo : Quam terribilia 'sunt
opera tua, Domine 1ln multitudine virtutis tUa! mentientur titi inimici tui.

4. Quela terre vous adore et èhante
4. amnis terra adoret te, et psallat
en votre honneur,qu'ellediseun hymne titI; psalmumdicat nomini tuo.
à votrenOm.
5. Veneze~voyezlesœuvresdeDieu;
5. Venite, et videte operaDei; terriil est terrible dans sesdesseinssurles bilis in consiliis superfilios hominum.
enfantsdeshommes.
6. il a changéla mer en une terre
6. Qui convertit mare in aridam.lin
-,-PSAUMBLXV
Cantique à'action de grâces pour célébrerune

'Iementdansl'hébreu: Mettez la gloire salouange.
C.-à-d. : glorifiez-le pour le louer; ou bien, en

rande délivrance àue à la !Jonté dit.'i1le.

le louant.

g

PB. LXV.

- i.. La

Deo. Le psalmiste donne en

brer Jéhovah; Il leur Indique le thèmeprincipal
dédicace accoutumée au

martre de chœur: lamna~éa{o(Vulg.: tn ftnem).
-CanliC'l!mpsalmt.Hébr.:cantlque(slr)psaume..
L'espècegénéraleet particulière du poème.C'est
un vrai chant lyrique. L'auteur n'est point Indl"
qué. - Le mot resuTrectionis a été ajouté par
les LXX et la Vulgate, peut - être à cause de la
première moitIé du vers. 9 : « Posult anlmam
meam ad vItam, D dans laquelle on aura vu une
allusion à la résurrectIon des justes. Dans l'Église
grecque, ce cantique est encore appelé le Psaume
de la résurrection.
C'est un hymne d'action

-

-:.Dlcite

quelquesorte le ton à ceux qu'Il pressede célé-

1° Le titre. Vers. 1".

sur lequel devront porter leurs louanges: Quam

1

ter,'ibiUa... opera...Les prodiges opéréspàr DIeu
pour sauverson peuple avalent presque tous, en
effet, un caractère terrible. - ln multttudine
vlrtutis... A cause de sa toute-puissance Infinie,
sesennemis sont obligés de se soumettre humblement et totalement devant lui. L'expression
pittoresque mentientur tibi désignéIci, comme

au PB. XVII, vers. 45 (voyez la note).. des hom, m~es forcés, que les vaincus doivent rendre,
' bon gré mal gré, à leur conquérant.
- Adoret
te. Hébr.: se prosterne devant toi.
Bélah dans

1

1

-

de grâces composéà l'occasion d'une déllvranoo 1 le texte original, pour terminer cet appel adr~ss~,
Insigne, que le Seigneur venait d'accorder aux
à la terre entière, Tout ce passageest messl~~
Israélites; mIlle Il est Impossible,faute de donnique, car Il prophétise,au moins d'une manlèrê
nées sulllsantes, de déterminer, même al'proxi-, indirecte, la conversionde tous les peuplesau vrâl
matlvcment, quelle a été cette délivrance. Du
DIeu: fait qui n'à été accomplique par le Christ
moins Il est certain qu'Il ne s'agit point Ici de
et son Église.
la fin de la captivité babylonienne, èar aucun
5-1. Secondestrophe: deScriptionabrégéedes
détail ne rappelle son souvenlr.- Deux parties:
mel"Velllesopéréespar le Seigneur.- Venite et
dans la première,vers.1b-12,le psalmisteremercie vide/e...Invitation Identique à celle du Ps.XLV,~.
DIeu au nom de la nation entière; dans la se- - Te,ribilis. Le poète iJlslste de nouveau sur
eonde,vers. 13-20, Il parle en son propre nom, Je côté majestueux et redoutable des œuvres
bien qu'Il semble le taire encore comme repré- divines. Cf. vers. 3". - In consiliis super flUos...:
sentant de son peuple. Cinq strophes (vérs.1b-4, dans ses plans relatifs aux enfants des hommes.
1.1,8-12, lS-15, 16-20), dont trois, 18première, - Qui convertit... Quelquesdétails, empruntés
la secondeet 18 quatrième, sont terminées en
à l'histoire de la sortie d'Égypte et de l'entrée
hébreu par le sélah.
des Hébreux en Palestine,pour développerl'Idée
2° Première partie: action de grâcesnationale; générale qui vient d'être deux fois énoncée.présentéeà DIeu par le poète au Ijom dj) tout
Marein ariàam: le grand miracle de la mer
Isral!l. Vers. 1b-12.
Rouge s'ouvrant pour lalsserp~sser,lesHébreux.
1b-4. Première strophe: la terre entière est
- ln ftumine... pède: le prodige ànalogue
Invitée à louer le vrai DIeu. Beaux élans lyriques
accompli dans les eaux du Jourdain. - Ibt !œtadan" ce prélude.- Jubilate. Hébr. : poussezdes bimur... Le futur doit se traduire par le prét~rlt,
Iris de joie. ~ Date gloriam laudi... Llttéracomme dans l'hébreu: Là (aux.1~euxtémoins de

COMMENT.
- IV.
c !:;',c;;:';m..~'(
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:'éej

Pi,

L~Vj T-1Q, :~~"::'

flumi.ne"pertl'a~sibunt
pedej ibi lretabi.
mur ln IpSO.
7. Qui dominatur in virtute aUAin
reternum,oculi ejus supergentesrespiciunt..Ql!i exasperantnon exaltenturin
semetipela.
8. Benedicite,gentes,Deum ~9strum,
et auditamf~(jite vtlPe~ l~~di~ejlla.

sèche; ils ont passélê. .fle,;veà fl,ed ,
c'est là; quenous nousreJoUlronsen luI.
7, n règneà jamaispar sapuissance;
s'esyeux contemplentles nations; que
ceux-là qui l'irritent ne s'élèventpoint
en eu~-m~Jl\QQ.
8. Nations, bénissez~otre Dift~, ~t
fait~a entendr~les!lopentsd~s~lo~~nge.

9. Qui posuit ani~am meam ad vitam,
et nojl dlldit in QQmmotio~~m p~àes
mecs.
10..Ql1oI)iQ.J1l
pfftbAati ~p~~Della ! igJIe
n(!ae~a,minA~ti,Sicl1t ~~Aminatur a,vg~n.,
tum,

9.,C'est lui'qui a conservé lQ. viII ~
Jjlon âm~, et qlli I\'/j. PQint permi~ que
mes pieds soi~~t ~braI)lé~,
10. C~r vOlla I)oua avpz éprQuvé~, Ô
Dieu! vojJa !lOR~av~z fuit pa~~~r pî}}'
le f~u, pomme on y fait pa~sef l'a,rgQnt,

tribu1atiQne~ in dQf~Q ~!J~trP;

le piège 1 VPl1~ ~vez charg~ no~ épames

,

Il. lnduxistinosin laqueum;posuieti

12. imposuisti homines super capita
n!J~tfa.
Tr&nsivimllspeT ignem et aq~am,et
eduxisti nos in refrigerium.
13. lntroibo in domumtuam
QQ.~stis;
redd~mtibi vota mea
."

11..v~~a I!Ql1~avezf&it tomb~r 9&P~

q~ tribu!"tipn~

;

12. vousave~mis deshoI1}m~~
Sl1rno~
têtes.
Nous QjVOfiS
p&s~épar 1~f~u et par
l'eau; et vous nous e~ aVQztirés pOl1f
~fl8 m~ttre~ un ~i/iu de l'~fr&içhi~~ement.
13. J'entrerai dansvotre maisonavec
desholocaustes;je m'Acquitteraienvers
vous 4~ ~ea Vçe]l4

.

~esdeu~éclat~!\teijmervePws)IIPI1S
nQus$pmm~
de mle~ faire r!Js~prtlr l'éte\ld11ede lit d!!l1rceppsos
en 11!~(~~ pl~~, I\\>tr~ U\Jérate~r), ç~
~~!)C!J. ~ lf!rt~ ei!'amfnq~tj... Cf, J's, XIJ, 1 i
~ np\:ISl' es~~~rq~!!Qle, c~r n étaQII1;\:Inefmp.- ~,~,
e~ te~ J)ptes, Symbow d'!!pr~\:IV!J~
tr!l~
p~n~ s\>~llll\rlt~ent~ ~'!sra!!t a!ltique, l'Ism!!1 viv~s, mal~ a~stl!)éesil; dégit~er de S!J&~cprle&
de Motse et lie Jps\:lé, et ce~u~qu~ existait au
le npble mét;ll d~s ~m~&. InlllqU8'lk1!', Â\:Itre
temps pi! f11t f!f!,\'ltle P~. LJtV. ~ Q.~i dpminam!!~aphore tJ'i!s fréquente, pour exprimer lie
t~r... Ceme!pe~lell, q\:ll ~V!!~t,
4ollvr!! l~$ anc~we~ ,~ra.ndesangQlss~s.- 7'Ti/JUlati{)ne~ in dQr8p.,.
de&IsTitéll~s OPntempPfa!II~
4~ p~~lmlste, ~B~éQr. : un p~sallt fard~~u s~r J)os r!Jms,
tln\:le de rég!ler Il jiJ,!PlIjssur I~ moQ4e, e~ si!
ImpQ8Ui~ti hp1!'irte8." DIIJ)S~es !;XX: 'r\:l ~
forQe ne s'es~ppin~ a#~lbll~ (~~j)irtule ~uq), f~it mpnter des homme~... D'ulle mllnli)re pl~
OoUli ejus 8~per gfinl~~...( S~ pJ"°vldenceIIttenexpressive~IIÇQJ"~
dans ~'hé"re\:l: T\:I ~~ f~lj; (\I!~tIY!J, i! l~quelle rlep n'o(\happe,j) - q~i e!I:IJ!,pe- yaupjler de$ homm!Js~ur P9Stêtes. I.~ Vulgate
rqnt : les P1l1ens,
\1111
refl!s~I~!lt de se S9\:1mettr~ a s~pprlmé ~~ p~rtl~ prl!lclpa~ede la mllt~PIJP~.
il la roYa,l~puissance de J!!hpvah ~t, q\:ll e~cl,
I.e~ m9nl1m~ntsIIgyptlens dPJlDentlE! melllE!~r
~Ient, i!ln~1~a colère. ~éb\.,: le~ r~belles.- "+'lPtI CpmmeJltll!rede c~trllglqu~ Ilétall : pn y vp111
r!'.e'!;~ltfintq!rfr!! 8emet~8~8.Q11'lt$prep!l~Dt.~lIr!te pr!!~e!\tés~!J$conq~ér~iltsvlctprleux, qui écrasent
!t~ s'!I\Ja,ndoJl!\~r
i! tc11r~s~n~l1!1ents
Qr~\:I~llle~ 1 8P!lSlec~roue~ d~leurs charset les pieds de leurs
Il leur en arriverait malheur. - Bélahd~~ l'À!!pÀeyaux leur~ en!lemis !!~dus il terre. Voye~ta

-

-

~,~11.

pu fp~

4!J ~~ m~slq~,

pour

i!l8!ster

~ur

~ gmY~ avertlss~ment.
8 .-1~,Tr\>iI!lèm!JstT\>P1\9
; lo11llW~il Dieu ppqr
l~ ~1~~l\it, ~poclal qu'II vl~!l~ ~'acc~rdeJ"à spn
p~~ple,~ .I:Ienedicite,ge~t~, A11t~ invlt~tlo!\
a,dresso~
à toU$ ~es h~bttants ~~ la terre, P9ur
qu'Ils bllnlBBe!\tle pieu d~ ,1'~~s.= P\>8~~t!fr!i,
mam". ad vitam. Cette tp!!~tlon supp\>~e
qu!Jl'on
v!~!)t d'éc~apperil un pérILextrême.D~u a rAml$
~!) quelque sorte dans le d~m~lne de l~ vIe 4~~
âmes qui !!j;al!Jnt~ur le ppint Il'e~ SPrtlr rniI!~ré
e~les. NPn à6àit in ~mmotiPne'1!." 14ée ~!JW~table, &pus JlDe npuveUe~mitge.Dieu a !\\mIl,
~enu ses amis debollt, ne p~rmettlln~ Pa,squ'Q!)
fit ch3nceleJ"leurs pieds, - Q~onjq1!',., V~~,
~Q-~~l!, tabl~~~ ~ét~lpé, 4ram~~jque, du mj~l\"
r~QI~ ç~~~~~q1\el wr~i\t !Irait ~~é rllilult, IIt!l\
~

iTitv11J"e de la pa,~e 139,

-

l?~r ign~m

e~ Ilquam,

~!!uttQn prpverblale polIr déslg!)!Jrde~périls !t~
to~t gel!r~, Cf. I~. XL~I, ~. ~ Ji1d~8ti exprime
~pe spqlllline et complè~ dé~lvrl\nce.- Refrif!firi~m. ]it:ébr,; (l'~bQnd~noe,11ç~mm~colllpen~~ttpn a~ ppvat,ions multiples q~e les Isrl!i\,
Ilt~~ ~Vlljen~!JP~urées.
ap ~~~!èm~ partie : ~ct,IPI\d~ grâcesperB\>p,
p~ll!J Il~ ppèt.e..
Vers. 13- ~(),
13-15. Quatrième strophe : prpm!Jssesque III
p~lml$t.e ~ falte~ ~ DI~~ ~u t.emp~!te Sll détr~~se,
!!~ qu"1 $~ prppo~ !):'ac~mptlr.
lf'tr{;ibp \j1,
àomum...: au temple, ppur1mmpl!Jrles victlm~B
prpmlse~,~'!!p]l!Pér..tlon qui s]llt, prouve q11~le
~~pptl~nt,avl\l~ IlIls~éun lIi)re cpurs à sa géJ)é..
TQ~i~, = ln ho!acau~'i,: la plus parf~tte 4~
tl!~t~~ les p1Ir~l1des,
Vp~amea: les sacrltlçes!tt~,

:'

i

Ps. LXV, 14 -

LXVI, 1.

t9~

'" 1\tI~meslè~$ opt profé~'é",
M. qu~ di$t~nJl:ernpt
labi~ ~e~,
~i qu~ ~a bo~lJhea pro~oncé$feqet locutu~ e$t,9$ meum, ~~ tripu\~"
dant ma t~b\llation.
tiQuemea.
~5. Je vou~ offrirai qe gra$ holo15,~o!pca~"tamedw~~taoffera~ tibi,
1J~\!St~$..l
.8!v~cla fu~ée de$ bélil!rsi je cum i~c~so ~ri~tUIni offjjr~mtjbi bov~
vous o1trlral des bœufs~veçdl!s bo1\ps, cum h1rClS.
16, Yep~z, ~II,tendez,VQ~Stous qui
\6. Vjjpite, audite, et narrapo,om1!:e$
craign~~ pieu, jjt j~, vo~s ~'Ij,conteraj qui timetis Deqm\ q~~ntafecit I\nim~

tout ceq~'il a fait à monâme.

me~.

17. ?t:{~houcqea crï:~ve~ lqi, et ma
]nngu~l'a ~xalté.
~8. Si j'~v~is vu l'iniquité qaq$ mon
cœur,le Seigq~urne m'a,~r&itp~"e~aucé,
19. C'est pourquoi Dieu m'a exa1\cé,
et ~ été attentif à la voix !I:e1P~suppli"
cation.
20. Béni spit Dieu, qui n'a pas rejeté
m!, prière, ni éwignéd~ moi sa miséricorde.
.

~"(..A,d ipsum ore meQIJlam~yi,et
~xal~vi sup li~gu~ me~.
18.Iniquitatem si ~spexii~ çqrde~eQ,
non exaudietDomin1;ls.
t.~.frpptef~jjXau4\vit~~~s, etl\tt~ndit voci deprecatio~ me~.

'

"

20. BeneqictuijD~us, q~~npj1~mqvit
oratione~ m~~m,et mis~#cQr!I:i~m
~i1:~m
a ml!.

1. Pour la fin, pa~i les hymne~\
I.I~ finem, in ~ymnis, P"a~lnusc~nf~~1\m~1c~~tiq~~q~P",vid,
Üçi P~yid.
,
,
1

,
vo~If~.- Mea,.Uatq: le substantif h6QI'~U
déslglj8
Il~s agneau~gras. - InDe!l$oarietum. O,-à-d.
I~ fumée qui s'éc)lappait des oh~il's des béllel's
tandis q~'ellesbrlilalent SUl'l'auwl; elle montait
vers Die~ colnme un encellS d'agr6able odeur.

-

tl'Izl.) - P'fqpt~rea est tl'ès IICcentué.,,- Benedictua IJeus...Doxolpgle qui s'échapped'un cmur
aimant, et qui rés~\1Ietout. - Non amovit oriStiIJnem," q me. premlàre faveur, qUi était une
garantie de la ~CQnde.Dieu l'a laissépl'ier; c'était

~()V88 çum Il.'',,/s. De~~ lIutres sQl'te~ de vlc-

l'exaucer pal' là Inême, car Cla prière et la grâce

tilnes. - Sd!ak 4ans l'hébreu pour tel'lillnel' cej;te
strQPlle..
16.90.Ol!\qulàlll~~tl'oplle : sacrlllcesde 10~lange
dans l'lISseln!>lée
df'ft justes. - V6nite, "'~ttB.,.
Nouvelle invitation, mals moins générale qll~
I~spr6p1!dente~.
Of, ver&.l et ss., 3, 8. Omnesqut
1~~'iS".: ~elllementles adQrate~1'8
4U vrai Dieu.

sQnt dans le~ 1n~lIIesrelations qu'lIn cri et son
écllo ~. C'l!Bt ce qu'expl'Itlle fort déllcatelllent
saint 4.ugllstln : ClOUI1lvidel'Is nQ~ 3 te atllotam
depre~~tlolle\1ltuam, securus esto, quia noll est
3 te 3mot~ 1iIIsericordl3 ejus. 1>(Enarra'. in
Psalm., h. 1.)
PSi.U)fELXVI

-

Et narr~QQ. OQlllml! en 4'autre~ cll'collst~nces

Plus gl'lIndll
aemb"'bles
le Poàtl1ve~t donner la
.~ '.. à, spn
publlcl~~
a~tlon dl! grâces,afin qu'elle splt
IIIPlns IndignIJ
d~ DI~u, - Il se met al1ssitôt à
rllconwr cpmlll~\I~il3 été exauc6 all sein 4e son
angolss~.Qf'~meQclama".: U avait pl'ié à grand,

,

"

'!ue pt,~ prp!.êge
J'raët e~qu.! soit adqrd
par le, Gentils

.

1° Le titre. Vers. 1.
Ps. LXV!. - 1. ln hl/mnla.. Ré!>I'.:IItn'gindl,
avec acoompagnelllent d'Instruments à cordes.

~rl~,comllleon le fait dansun trèsgravepéril

--c

pour pbtentr un Pl'ompt seoo~rs.Trait 4ra\1latique. - liI;I:a!ta"t (Itala : «exul~vl ~) sub 1."gua... OIJqui signifie, d'3près l'héQreu : Et un
lIYtllne é~l!; sous ma Iilugne OIttéraiemIJnt: ~n~

cantlq~e. Vives etrllslons IYl'Îques dans ce petit
PQème.--c L'atlteur : Da"t4. Ce nom manque,U
J)st vr~I, dans l'hébreu; Inais sa présencedans
la plupart desvel'silJnsanclenn~sparait être unI!
garantiesufllsant,ij
d'authenticité. CLa grand~
pIJnsée(du cantlquIJ),o'est un ardent désir de 1a
converslQn'du 1iIonde,~ommerésultat des man!festatlons particulières de la bonté dIJ Dieu ~nvers Israül; 10l'sque la face de Dieu brUlera
~QmplàWlllentsur son peuple. routes les natlo",
seront attirées et gagnées,et le regne de la ju.tlce sera l'étabU.» Le Ps. J,xvr est donc messlaniqu~, 1J0mmfjplusle~rs plissageSdu précédent,
PJJlsqU'Uprédit Indirectement, ln! aussi, III colIversion de tous les peuples ~u vrill Dieu et la

él6vatlon,
quelquec)lo,rqtll soulevaitInal~ngj!~).
4. pellj~ avait-fi achevé sa pressanteprière. qUIJ,
sAr d'Atre ~xaupl!, Il ento1\nalt un ~antlquB de
reconnal~s~ce. - Ini!Zu;mtem "'perl... Dans
le sens de regardel' ~v~c COmPllllsance.!! Les
VIlI'S!)t$
~8 et 19 son!;lIIanifeste1ilentles prémlsse~
Il'un syli{)gjs~... au Inoyen duquel (le PQàte)
relIt prouver qu'fi es!; Innocent de tout ce qui
~~t~rrtvé. ~I raison~e1I1n~1
: Slrell avals été ~~pable, Dieu ne m'aurait pas ex;lJJcé...;Il \11'~
exaucé, donc je suis réelletllent innocent. » (Pa-

Le genre: Paall1lUB
cantkt; hébl'.,psaume.

-
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LXVI, 2 -8,

2.DeUâ mi~e~eaturnostri, et benedi2. QueDieu ait pitié de nous, et nOU$
cat nobis; illuminet vultum suumsuper bénisse; qu'il fasse briller son visage
ROS,et misereaturnostri.
sur nous, et qu'il ait pitié de nous.
3.Utcognoscamusinterraviamtuam,
in omnibus gentibus salutare tuum.

3. Afin que nous connaissions votre
voie sur.la terre, et votre salut parmi

tbutesles nations.
4. Confiteantur tibi populi, Deus; confiteantur tibi populi omnes.

4. Que .les peuples vous glorifient, ()
Dieu; que tous les peuples vous glori-

5. Lretentur et exultènt
niam judicas populos in
gentesin terra dirigis.

fient!
.
5. Que les nationssoient dansla jüie
et l'allégresse,parceque vousjugez les
peuplesdans l'équit~, et que vous dirigez les nations sur la terre.

6. Confiteantur titi populi, Deus; conf1teantur tibi populi omnes.

6. Que les peuples vous glorifient, Ô
Dieu; que tous les peuples vous glOli-

7. Terra dedit fructum Buum.
Benedicat nos Deus, Deus nosterl
8. Benedicat nos Deus, et metuant

fient!
7. La terre a donnéson fruit.
Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse 1
8. Que Dieu nous bénisse, et que toU8

eumomnesfines ten.re!

les ~onfinsde la terre le craignent!

catholicité de l'Église du Christ.» - La division
est très simple: trois strophes (vers. 2-3,4-5,
6-8), dont la secondeet la troisième commencent
par un refrain Identique (cf. vers. 4 et 6).
2° Première strophe: prière pour obtenir des
bénédictionsde pius en plus abondantesde Dieu
sur Israël. Vers. 2-3.
2-3. Deus misereatur. Ce début se rattache
d'une manière très évidente à l'antique formule
de la bénédiction sacerdotale, que DIeu lulmême avait révélée à MoIse(cf. Num. VI, 22-27):
([ Vous bénirez ainsi les enfants d'Israijl... : Que
Jéhovah te bénisseet qu'!l te garde 1 Que Jéhovah fasse luJIk! sa face sur toi, et qu'Il t'accorde
sa grâce! » - n!uminet vultum... L'admirable
métaphore déjà signaléeà plusieurs reprises.Cf.
Ps. IV, 7, etc. - Super nos. Dans l'hébreu: avec
nous. Ce qui dit plus, et supposeun rayonnemeut perpétuel de la face divine sur son peuple
bien-aimé. - Sé!ah ou forte de la musique à
la fin du vers. 2, comme écho à la pressante
prlèorequ'Il contient. ~ Ut cognoscamus.LXX:
-roÏ) yvwv:xt, ~onformément à l'hébreu «[ pour
qu'on connaisse»). Il faut ramener là Vulgate
IL c"tte idée générale: Pour que nous connalsslons tous, Hébreux et Gentils. Trait bien remarquable, qui revient assezfréquemment dans les
Psaumes: les bienfaits accordéspar le Seigneurà
son peuple aboutiront au salut du mondeentier.
Cf. Ps. xèvn, 3; CXVI, i -2. - Viam tuam: la
condulteprovldentleliedeDieuenvers~eshomm~s,
pour lcs amener IL~ul: surtout la manifestation
lie son lofinle bonté. SalUtare tuum: le résultat
final de la ([ via », c.-à-d. le salut de toute l'hu-1
manité.
3° Secondestrophe: le psalmiste souhaite
ardemment la ~onverslonde tous ~espeuplesau
vrai DIeu.Vers. 4-5.
4-5. Oonftteantur...Dans l'hébreu, la plupart
des verbes sont mis au futur jusqu'à la fin du
psanme: le poète voit d'avance sa prière réa-

IIsée. - Populi omnes. L'adjectif est fortement
accentué: tous les peuples, sans distinction de
race, ne forment plus, avec Israijl, qu'une seule
et même nation théoèratlque. - Lœtentur et
exuUent. Résultat de leur conversion: le bonheur
le plus complet en DIeu. Le ~otlf de cette sainte
Iole est ensuite Indiqué (quoniam judicas...) :
les peuples, surtout en Orient, ont eu souvent
à souJfrlr de l'Injustice de leurs gouvernants:
mals rien de semblabledans le royaume de DIeu
et de son Christ, où l'équité la plus parfaite servira de règle unique. La justice du règne messlanlque est fréquemment célébréedans l'Ancien
Testament. Cf. Ps. LXXI, 12-13: Is. XI, 3- 4, etc.
- Dirigts. Hébr. : tu conduiras (doucement).
Expression très délicate. Cf. Ps. XXII, 3: xxx, 4.
- Un sélah expressif met en relief cette suave
pensée.
4° Troisièmestrophe: récapitulation.Vers. 6,8.
6-8. Le psalmiste réunit en une seuleles deux
Idéesexpriméesdansles strophesprécédentes.Oonftteantur...Vers. 6, le refrain, ou la ([ joyeuse
perspectivede la conversiondespaIens».Cf.verA.4.
- Terra dedit fTUotum... Allusion, d'après plùsieurs commentateurscontemporains,à une rIche
récolte. Mals la teneur entière du psaumenous
porte à voir quelque chose de plus relevé dans'
cette expression.Correspondantaux bénédictions
dont Dieu l'aura comblée(vers. 2 -3), la terre,
c.-à-d. la grande famille humaine (cf. vers. 3b),
produira des fruits abondants de sainteté. lnterprétatlon supérieure en~ore, mals seulement
d'après le sens spirituel, et qui parait relativement récente: ([ La terre adonné sonfruit; Marie
a enfanté Jésus.» (Plel"re Lombard.) Cf.îs. IV, 2.
Benedicat nos... De nouv"au (comp. le vers. 2),
~esfaveurs divines Imploréesspécialementpour
les Israélites. - Et metuant (mot qui résume
tous les devoirs du culte)... omnesft7les...Encore
la conversion des païens,que le poèto appelle de
tous sesvœux.

.;!

'.~"_:{i:~

WWW.J

197
PSAUME

LXVII

è.
1..Pou! la Afin. Psaume,
DavId IUl-meme.

cantique

de'

1.Infinem,Psalmus

cantici ipsi David.

2. QueDieu selève, et que sesenne2. Exurgat Deus, et dissipentur inimis soient dissipés;et que ceux qui le mici ejus; et fugiant qui oderunt euro

haïssent
fuient devantsaface.

a facieejus.

3. Comme la fumée disparaît, qu'ils
disp~raissent; comme la cire se fond
devant le feu, qu'aillsi périssent les

3. Sicut deficit fumus deficiant. sicut
Huit cera a facie ignis, 'sic pereantpec~
catores a facie Dei.

pécheursdevant la face de Dieu.
4. Mais que les justes soient comme

4. Et justi epulentui:,et exultent in
,

1

.
PSAUME
oas

triomphale

pour

du
10 Le titre.
PB, LXVII.
psalmus

-

pour

les

Dicu

général
qui

et particulier:

quelques
allusions
hlstorlqu~s,
de la hardiesse
de
œrtalnes
métaphores,
une dlffieulté
extraordinaire
d'interprétation
qui n'a pas peu contribué
Ii ajouter Ii la célébrité
duPs,
LXVII, Toutefois,
quoique

cantique,

préeèdent,

-

de l'essor

des sentiments,

de la rapidité

psaume-

poèmes

à cause de l'élévation

les victoires

d'Israël.

ou mieux,
deux

là, et aussi

célébrer

Vers. 1.
Le genre

canticî;

comme

LXVII

.

plusieurs

passages

tlonnelle

»,

lyrique,

solent«

de l'obscurIté

d'une

l'lntelligenee

de

obscurité

l'ensemble

de

e~cep.
n'a

rien

L'auteur:
ipsi David,
Deux situations
de la vie
de ce prince
s'harmonisent
assez bien
avec le
fond du cantique:
la translation
de l'arche
sur
la colline
de Sion (cf. II Reg. VI, 1 et 8S,), ou,

de bien malaisé,
et, même pour la plupart
de8
détails,
on est venu à peu près entièrement
à
bout de « se rendre maitre de ce Titan », - Dans
la liturgie
de la synagogue,
comme dans œlle de

mieux
l'arche

l'Église,
le psaume
de la Pentecôte.

encore, le départ de David avec se8 troupes,
en tête, pour aller combattre
contre
les

Ammonlte8

(cf.

d'autre8,

œ

qui

II

Reg,

revient

à

XI,

11

peu

près

-

et

sS.;

au

selon

m~me,

20
le

Première

conquêtes

retour du roi victorieux).
Le thème autour
duquel se groupent toutes les pensées, ce BOnt

2 - 19,
2-4.

les

ture

merveilleuses

le monde

victoires

du

paTen, A la tête

DIeu

d'Israill

de son peuple,

sur

le Sel.

du

-

de

LXVII

partie:
DIeu

d'Israill

Première
cette

Le psaume

fait

triomphale,

commence

des prières

descl!iptlon

dan8

strophe:

ode

partie

glorieuse

le

magnifique
- Exurgut

ex abrupto

de8

passé.

Vers.

ou verlieu..

par un souhait

gneur des armées renverse
tout,
SUbjugue
tout.
Aussi rien de plus guerrier
que ce cantique.
Les
couleurs
du poète sont empruntées
en partie
Ii
ce qui se passe généralement
dans le trlomp!!e
d'un
roi conquérant,
en partie
à ce qui avait

ardent
en faveur
du triomphe
complet
de DIeu
sur ses ennemis,
Le premier
verset
a été emprunté
au llue
des Nombres.
x, 36. Morse prononçalt
ces paroles chaque fois que l'arche, aprè8
une halte notable, se mettait
en mouvement
pour

réellement
eu lieu dans l'histoire
Israélite,
tandis
que DIeu conduisait
les Hébreux
d'Égypte
en
Chanaan.
- Deux parties:
10 glorieuse
desçrlp-

conduire
les Hébreux
à la conquête
de la Tcrre
promise:
elles étalent
donc parfaitement
appro.
priées à la circonstance
pour laquelle
fut com-

tlon
vers.

posé ce cantique.
Les verbes
eCIJU,.gat, disstpen.
tur, !ugtant,
etc., sont au futur
dans l'hébreu,

vers.

des conquêtes
de Jéhovah
dans
2-19; 20 magnifiques
perspectives
20

- 36.

Dans

la

première

le passé,
d'avenir,

partie,

on

volt

davantage
l'action
et l'lnteryentlon
de DIeu;
la
seconde est plus subjective,
et s'occupe
surtout
des Impressions
produites
sur Israill
et sur les
parens

par

nombre
Saint

-

cette

Intervention,

)".es

de neuf,
sont
très
Paul,
Eph.
Iv,8,

clairement
applique

strophee,

au

accusées.
directement

le vers. 18 à l'ascension
de Jésus-Christ.
du psaume prédit
ayee une grande clarté

La lin
la con-

version
des Gentils au vrai DIeu, par conséquent
la catholicité
de l'Église.
Cette ode aux grandes
allures,
que l'on regarde
beaux poèmes du psautier..
d'être

messianique.

-

Le

comme
a donc
style

e8t

l'un des plus
aussi la gloire
« abrupt,

frag-

mentalre,
rude (parfois),
extraordlnalremel!t
dramatlque
et énergique
», et « tellement
spécial,
que nous ne trouvons
pas moins de treize expreslions
qui n'apparaissent
nulle p~rt allleurs
», De
1

et

peuvent

l'optatif
donner
~ra,..:
coup

se

traduire

par

le

présent;

mals

des LXX
et de la Vuigate
semblent
le meilleur
sens. Sicut.,.
fUmus,.
"
deux Images qui expriment
avec beau.
de

que
se
audace

force
montre
sacrilège,

l'anéantIssement
Celui

-

des

qu'ils
attaquaient
Deftcîunt,
Dans

Impies,

le poète s'adresse Ici directement
à Dieu,
souhait
devient
une prière:
DIssipe-les.
justi..,
D'après
le contexte,
las IsraélItes,
Beau contraste

dè8

avec
une
l'hébreu,

et
-

le
Et

le peuple de DIeu,'
avec les vers.. 2 - 3,

Le poète accumule
les synonymes,
pour
mieux
peindre le bonheur dont jouiront
les justes lorsque
les

ennemis

du

Seigneur

auront

été

:renver8és.

Au

lieu de epulentur,
le texte dit simplement:
qu'Ils
se réjouissent.
Les LXX,
que suit la VuJgate,
ont corroboré
l'idée au moyen d'une métaphore:
la Iole des festins, partout
et de tout temps pro-

1
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conspectu Dei, et delectentur in lretitia.
5. Cantate Deo, psalmum dicite nomi~
ejusj iter facite ei qui ascendit super.
occasum. DôminuB nomèn illi.
Exultate in conspelJtù ejuB; turbabuntur a fàcie ejuB,
6. patris orphanorum, et judicis viduâ:.
rum.
Delis iIi loc'o sancto liuo.

7. Deus qui inhabitate facit unius
moris in ddmo;

'

dans un festin, et qu'il~ tressaille~t en
la présence de Dieu, ~t qu'ils soient
d~ns des transports de joie.
5. Chantez il. Dieu, célébrez sun nom
par un cantique; frayez le chemin à
celui qui monte verS le couchàIit, Le
Seigneur est son nom.
TresSaillez de joie en slt présence, On
trelnblera devant lui.
6. II est le père des orphelins et le
juge des veuves.
Dieu est dans son lieu saint.
.

7. C'estte Dieu qui fait habiter dans

.
qui educit vinètos infortitudine, simi.
liter eos qui e~asperant, qui habjta~t in
sepulcrls.
. S.Deus, culIi egredereris fuconspectü
,populi tui, cuni pertransires in deserto,

une mêmê maisoh (jeux qui ont ùn tliêlne
esprit j
qui délivre les captifs par sa puisS81;tce,~ussi bien que ceux qui l'irritent,
quI habItent dans les sépulcres.
8.0 Dieu, quand vous Iilarchi~ à la
tête de votr~ peuple, quand vous trl\versiez le désert,

YCrbfulé.V\>Y1JZ
le PB. XLI, 6, et ta note. - In
'éons1fectuDei. t~ visage de DII!Û, dtli1t II! seul
IIspèctsu!6.tportr mettre l~s méèhântsen dér\!\ite
(cf: vers. 2-8), devient art oohtrâlrn pour les OOhs
un sujet tl.e con~olatlon.Àntith~se d'une grande
dl!llcatesse.
5-1. Secondestrophe: éloge de 1'lnil.!ilé bonté
d11Dieu tHbmphatèur. C'est la <IOntii1u~tioridu
tirélude et des ld~ généralesqû'li renferme.Cantate Deo- La processionguerrière s'èbrallte
et se met en marche: al1sSile psaihllste llivltet-ll Isra8l k louer par de pieux cantiques le
grand DIeu q\ii b'avançalt,représentévistbiemeht
par l'at'che. - Ite)' jati!e et. Ordre de prépàrer
]es voles sur son passage,allisl qù'on fa!$ait cil
rJrlent pour les rois, lorsqu'lis se l1ép!açaient.
Uf. Is. xL, 8-4; LVti,14; Mal. Dr,l, etc. Métaphore
IIvldente.- Qut àgcenaitsuper occa8um.La Vulgate est obscure ên cet endroit, k mollis qu'b1i
h'y vole une allusion à ia tllrectlon Itiie deVaient
prel1dre-nécessalrement
i'es lsraélitès Victorieux,
pour revenir, précédéSpar l'arche, du tAJrrltbire
des Ammonites k JéruSalem(Ati. gl6gr., pl vtt).
D'après l'hébreu: celui qui s'avancé(iitt~ralemëht: qui chevauche)à travers les steppes('ar~b6t>.Peut-être ies steppesde Moab, situés entre
les royaumes d'Israül et d'Ammon. - Quelques
traits pour caractériser le DIeu boilquérai1t.~ol1
nom d'abord : 1>omtnu8; en hébreu, :i'lth, co!!'
traction de Y"h6vah, l'appellation célèbre par
laqUelle Dieu s'était déSign" lui-même à Moïse,
~t qui ~xpnme Si bien sa ,-erltabie essence.Cf.
EX. m, 6, et la note. - E:i:ttUate...Le Selgneùr
est une sourcé de joie tres vive pour les Juifs,
son peuple lie prédli~ction,1I causede son InlIiiie
bilnté, qui les sauve sansœsse.- Les mots turto~untur a jàcfe ejus mat1queht dans l'hébI1!u
~t provlehn~nt deg LXX; Ils s;appllquent aUx
ennemISde Jéhovah, comme lès ~rs. 2 - S. Quelques- unès dés qualités du DIeu d'Isra1!I,
V!:rs. 6-1. Plttrta orpllltni!l'nm,... tJtditarum :

deux catégoriesd'~tte8 faibles et souveht opprlliiéS, r1our representer tous Il!s malheuI1!ux.Lés
tItres pati'ts et ju.dtCts ont été tres déllcarelheht
choisis: l'o1'\!helln a besolli dè ~re; la veuve,
d'ûn Jugequi détendesesllit~rêts. Cf.Èx. xxII, 2~;
i)eÛt.x, 11-18,et!:. Àdlhlrnbles qrtaIltéSdans un
oonqu~rânti - In lOCi!sancto: sa demeure célestij, ou peut-~tre ie sanctuaire de Sion. - C1Ui
tnftabttare latit... Autre marque de la bont\\ de
J"l1bvah: Ii prentl Sbllide group~r dansune m~me
W~i8oh,de fall-e habiter eh fâmllle des hommes
ayant m~m~esprit et mêmecœur (uliim moriS);
'consolationimmellSepour eüx tous: L'II~breu n'a
pas tout k fâit ce sens: Dieu fait habiter dans
une maison cëux qui étalent slliitaires; b.-à'd.
qu'Uleur don!!e uri foyer. - Ehcore une autté
preu~ de bienveillance: edtWtt mitctos...; ([ 11
fait soct\r (de prison) les captlfi dans un IItat
de bien-~trn,» dit l'hébreU; b11pl~lns dè vlguetir
(in lortltuiline), Belonia nuanee dé la Vulgate.
Grande faveur, car la prison mllie ordinairement
le bbnheur et les forces.- Stllti!tt~1' quI e:I:d~rant,.. è6ntrâste. Dieu traite également Selbb
leurs mérites, m..1Bd'unemanière bien dtJférentë,
œux qui provoquent sa col~re; 11lespionge dans
les tènèbres de la mort et du tombeau(habitan~
tn sèPU!éHs).L'hébreu est plus clair: Mais le~
rebelles habItent une terre desséchéS.
Allusion
aux révoltes multiples des H~breux sur la route
de la T~rre sainte: la plupart pérIrent dans le
désert sous lèS !:oupsde la vengeancetllvlnc. Cf.
Hebr. m, 1', ~tc. Ce trait sert de trallsltion iL 1.
strophe suiVante.
8 -11. TroIsième strophe: la marohe glorieuse
dé Jéhovah et de son peuple iL travers le déBért
de Pharan. Il Après ces généralités (verS. 1-1),
le poète, par uhe associationd'Idées très fami;.
11èreaUx Hébreux, porte Sesregards sur l'hlstoire de son peuple, et y trouv~ des preuvespIii~
éclatantes encoré de la solllcitude de Jehovah.
Il résullie œtte histoire de1istrois tableaux: lé
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9. ten-a mo~ est! et.eni~ cœli .distil:
Iaveruntaiacle DeI SInaI, afacle DeI

9. la ten-efu~ébranlée!les cieu~ellimêmesse fondIrent devant le DIeu du

10. Pluviam voluntariam segI'egabis,
Deus, hereditati 'tuœ jet infumata est,
tu vero perfecisti eam.

10. Vous avez mis en réserve une phüe
toute volontaire, ô Dieu, pour votre héritage j et lorsqu'il a été affaibli, voua

Israel.

"

9-13.

Il. Animalia tua habitabunt in ea :
parastlin dllIcedine tua pauperi, Deus.
.'

Sinaï,devantle Dieud'Israël.

'

'l'avezréconforté.

Il. Vos animaux y habiteront: vous
avez dans votre bonté, ô Dieu, préparé

dela nourriturepourle pauvre.

12. Dominusdabit verbum evangeli12. Le Sei,gneurdonne ses ordres à
zantibus,virtute muIta.
ses messagersavec une grande puis'i
.
sance.
"

13. Rex virtutum dilecti dilecti j et
spéciei domus dividere spolia.
!

13. Le roi des armées est au pouvoir
du bien-aimé, du bien-aimé j et celle qu~
est l'ornement de la maison partage les
dépouilles.

trajet du désert (vers. 8-11), la conqu!te de Chanaan (vers. 12-15), et la prise de possessionde

HabUabunt doit !tre traflult par le prétérit,
comme plus haut segrsgabts.-In
ea: JJonpnB

~m egreàereriB.Les parolesdramatiquesdesvers.
8 et 9 sont empruntéesen partie au cantique de
Débora, .Jud.v, 4-6. Elles nous montrent le Sel@neur,descendudes cieux, se mettant il la tate
d'lsraËll (in IJOnspectu...)
comme un général en
avant de son armée, l'accompagnant d'un pas
dehéroso(pertranstres; hébr.: ,a'ad, expression
solennelle) à travers l'aII~ux désert de l'Arable
Pétrée (tn deserto; hébr.: y'Sim6n,le lieu désolé).
Un séla" énergique,interrompant la phrasecommencée,fait ressortir cette belle penaéedans le
texte original. - Terra mota est. Les prodlgès
éelatent devant ce Dieu tout-puissant; notam-\
ment au moment de l'alliance théocratique, où
l'on vit s'ébranlerles massesgranlttques du Slna!:,
et les cIeux, couverts de sombresnuages,sefondre
en torrents de pluie (di8tt!laverunt). Cf. Ex. XIX,
16 et ss. - A lacte »et Sinai. Dans l'hébreu:

la strophe suivante; mals le désert, que Jéhovah
avait rendu habitable pour Israël, grâce à ses
bienfaits sans nombre. - Parastt: un séjour;
ou bien, " une table dans le désert. D (1 Par.
Xu, 89.)- Paupert représenteencoreIsraëJ,dans
ses commencementshumbles et faibles.
12-15. QuatrJèmestrophe: la conquête de la
Terre promise. Passagetout à fait obscur dans
la VuJgate, mals relativement claJr dans l'hé.
breu. Nous trouvons d'abord, aux vers. i2-18,
le lait même de laconqu!te, dépeInt dramatlquement et vIgoureusement par quatre traIts
rapides,qui en disent autant qu'une longue descrlptlon. - Premier traIt: Domtnus (bébr. :
'AdO'lIaï,le Tout-Pnlssant) daMt "erbum (bébr.:
~omel',une parole d'autorité). C'est le début: le
Seigneur prononceune simple parole, un simple
"Flat D,et aussItÔtun résultat, pour ainsi dIre

Sion par le Dieu d'Israêl (vers. 16-19). JI - DB'IJ.8,

la terre de Chanaan, dont JI ne sera question qu'à

-

cr(Les cIeuxsefondirent) devantDIeu.CeSlnaI magIque,BeproduIt. Secondtrait: e"ange!i.
(lui-même tremble) devant Dieu,le Dieu d'IsraËll.D
nescrlptlon :trèsvivante. « Le poète Inspiré con.
temple le SlnaI tel qu'JI était devenu par l'effet
de la présencede Dieu, et, ce qu'JI contemple,
Il le signale avec une singulière concision. La
véhémencede l'émotion dont fi est saisi se mauifeste par la répétition très vive du nom de DIeu.JI
(Patrizl.) L'expressioncrce Slnal Dest partlcullèrement pittoresque. - P!uviam w!untartam...
Hébr. : d'une pluie de bienfaits tu as arrosé...
Locution métaphorique usitée dans toutes les
langues, pour sIgnIfIer la multiplicité, l'abondance.Les vers. 10.11 décrivent les bénédictions
dont le Seigneur combla les Hébreux dans le
désert. - Heredttat! tUte..L'hérItagede DIeu
n~est autre que son peuple privilégié; cf. Ex.
XIX, 5- 6; Deut. vu, 6; XIV, 2, etc. - Et '!nftr.
mata est. Lorsque ce peuple était exténué par
les fatignes de tout genre qu'JI avait il endurer,
DIeu le réconfortait (perlectstt) en lui donnant
desmets et un breuvagesucculents.- AnimaUa
tua. L'hébreu emploie le slngnller, qui est'pluB
délicat,
et qui désIgne Isra~l 19;
comme
la VII,l".,brebis du
, bon
Pasceur;CLPs.LXXIII,
Mlch.

~~:\i;)",;!,,';:,;~f
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zantibus virtute... D'après l'hébreu: Les messagères de la bonne nouvelle sont une arméenom.
breuse.. poète ne décrit pas le combat, ui le
triomphe des Hébreux; JI se contente de nons
montrer une multItude nombreuse de femmcs
Israélites, qui s'en vont dans toutes les dlrectlons, portant la bonne nouvelle des victoIres
remportées parleurs pères,leurs maris et lenrs
frères. CI. Ex. xv, 20; Jud. v, 21, et XI, 84;
1 Reg. XvnI, 6, etc. D'après les LXX et la Vul.
gate. le sens est le même, quoique la construc.
tlon soit dl1férente: DIeu met un chant de viatoire (dabtt "/Jrbum) sur les lèvres des femmes,
Juives, pour qu'elles le fassent retentir partout

avecforce("irtute mu!ta). - TroIsième
traIt:

Beo: virtutum dt!ectt.., C.- à - d., suivant notre
version latine, que le Selgueura vaincu lui-même
les ennemis,en conduisantau combatles armées
de son bien-aImé, Israêl.L'hébreu exprime uJJe
penséebien différente: Les rois des armées,îls
fuient, Ils fuient. Répétition qui marque la fuIte
précIpItée des arméespalenneset de leurs rois,
quI sonttraIt:
Ici mentionnés
- Quatrlème
Et speclctIroniquement.
clmnus àtt1trlere.,.
Le.

,

;è",

1f. Quand vous dormez au milieu de,
vos héritages,1es ailes de la colombe
sOlltargentées, et l'extrémité de son dos

14. Si dorn1iatis inter medios cleros,
pennre columbre deargentat~, et posteriora dorsi ejus in pallore auri.

15. Lorsque le Très - Haut disperse les
rois dans le pays, tout est blanchi par

15. Dum discernit crelestis reges super
eam, nive dealbabuntur in Selmon.

a le pâle éclat de l'or. ,

les neigessur le Selmon.
16. La montagne de Dieu est une
grassemontagne.
C'est une montagne massive, nne
grassemontagne.
17. Pourquoi r:egardez-vous avec admiration les montàgnes massives?

16. Mons Dei,. mon~pinguis.
Monscoagulatus,monspinguis.
17. Ut quid suspicamW
gulatos?

montes coa-

Il est une montagneoù il a plu à

Mons in quo beneplacitllm est Dea

Hébreux vaInqueurs rentrent au foyer, chargés
de butin, et alors « la beauté de la maIson]j, ou,
comme s'exprime l'hébreu, « l'habitante de la'
maison. ]j la mère de famille, partage les riches
dépouilles entre tous les sIens.Cf..,Jud. v, 24;
II Reg. l, 24. - Le psalmiste dépeint ensuIte,
dans deux versets (14-15) qu'on a nommé « le
tourment descommentateurs]j, mais sur la slgnlficatlon généraledesquelson est aujourd'hui d'accord, Pétat prospère et pacifique des Hébreux

comme l'emblème des ossements blanchIs des
valI\cus (comp. VIrgile, .Mn., XII, 36: « campl
ossibus albent ]j). Le Selmon étaIt une petite
montagn~ sItuée dans la tribu d'ÉphraY~, à
quelque distance de SIchem. Cf. Jud. IX, 48, et
la note; PAU. grogr., pl. VII; Placée à peu près
au centre de la Palestine,elle représenteicI tout
le pays.
16-19. CinquIèmestrophe: Jéhovah s'empare
de SIon et y établit sa demeure. Ce troIsIème

après la conquête de Chanaan.

tableau (voyez la note du vers. 8) « nousrepré-

-

Si dormiatis...

L'hébreu signltle: Pendant que vousêtescouchés,
que vous vo~ reposez.- Inter medios clero~:
au milieu des parts d'hérItage tirées au sort. Le
sens est donc: Tandis que vous vous reposez
. tranquillement dansvos rIches domaines.D'après
l'hébreu: au milieu des treillis, ou des parcs à
bétail. Image d'une paix profonde, car ce n'est
qu'enuntempsdeparfaitesécurltéquePonparque
ainsI les troupeaux et qu'on sereposedoucement
auprès d'eux. Cf. Gen. XLIX, 14; Jud. v, 16. PenrIdJ columbiB...Sous-entendu: « sunt, D ou
« estis D.Israjjl est parfois appelé la colombe~e
Jéhovah. Cf. Ps. LV, 1; LXXIV, 19; OS.VII, Il;
XI, Il, etc. Son état de prospérité après la conquête est comparé IcI au jeu chàtoyant de couleurs qu'on admiré sur les alles d'une colombe
exposéeaux rayons du soleil. Elle est alors comme
recouverte tour à tour d'argent et d'un or aux
retlets pâleset verdâtres (in pallore auri; LXX:
XÀ"'p6""IJ~, l'or verdâtre; de même l'hébreu).
Grâce au butin enlevéaux Chananéens,
le peuple
hébreu est donc tout étincelant d'argent et d'or.
- Dum discernit cœZeBtis...
Pendant que le Sel.
gneur exerce son jugement sur les roIs parens,
en faveur d'Israi!!..L'hébreu est très net : Lorsqùe
le Tout-PuIssant dIsperserales rois dans le pays
(Buper eam). - Nive dealbabuntur... Autre
métaphore très hardIe, qui représenteégalement
les heUreusessuites de la vIctoIre décrite plus
hau~. Les Israélites,

tout couverts des brillantes

dépouilles de l'ennemi, ressemblèrentalors à la
ten.e blanchIe par une ~paissecouche de neige.
On retrouve cette Image chez les auteurs cJassiques (cf. Homère, n.,! XIX, 357-361). D'après
rhébreu, avec une très légère variante: Il a
neigé sur le ?almôn (Vulg.: i1' Selmon). C'est
la mêmepensée;à moins qu'on ne préfère, à la
Rulte d'autres Interprètes, regarder cette neige
î;'.:,
i."),";\:,~"

:

.
'"',."

sente le dernIer acte de l'épopéesacréQd'Israel,
le choix que Jéhovah fait de SIon pour sa de.
meure]j. QuelquesinexactItudesde traductIon ont
créé, IcI encore, de l'obscurité dans les LXX et
la Vulgate. - Mons Dei... Vers. 16 et 17 : choix
de la colline de Sion, qui est appeléepar la Vulgate « montagne de DIeu ]j, parce que Je taber.
nacle aVait été érigé sur Bon sommet, ct mons
pinguis dans le sensspirituel, à causedesgrâce~
abondantesqui découlaientdu sanctualre.Coagulatus est synonymede «plnguls]j (LXX: ..ô..oP"'!1É"lO"l,se dIt du laIt quI se coaguleen crème
ct en beurre). Ut quid Buspicamini...: apostrophe
aux hommes sensuels, charnels, quI regardent
(J'unaIr mécontentles autres montagnesdu pays,
plus belles et plus rIches extérIeurement (montes
coagulatoB),comme sI DIeu avait dft les choisIr
de préférenceà SIon. Peine inutile, car l'humble
colline demeurerala montagne prèférée du Seigneur: mons in quo beneplacitum...Telle nous
parait être l'interprétatIon la plus naturelle de
la Vulgate. VoIcI maintenant l'hébren qui nous
.;
offrira un sensanalogue, mais plus claIr: « Mon.
tagne de DIeu, montagne de Basan! Montagne
aux cImesnombreuses,montagnedeBasan! Pourquoi regardez-vous avec envIe, montagnesaux
cimesnombreuses,la montagneque DIeu a choisIe
pour son habitatIon? Car Jéhovah y habitera à
jamaIs.]j Les monts de Basan,'sItuésdans la province de ce nom, au nord

-

est de la Palestine,

sur la rive gauche du Jourdain (Atlas grogr.,
pl. VII, XVIII), forment une chalneconsidérable;
composéede matières volcaniques(scories, lave,
basalte). L'éplthète« montagne de DIeu Dest un
s1lperlatif hébreu..pour caractériserle!!, élévation
(cf. Ps. xxxv,,7; LXXIX,11). Elles sont n~mml!es
« montagnesaux nombreux sommets]j (lIttéralem~nt: montagnes à bosses), à cau~ede I~url

..;"",;;."
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habitare in eo; etenimDOlninus habitabit in finem.

Dieu d'habiter j et le Seiglleur y habitera
A jamais.

18. CurtUSDei decelnlnillibÎlB Inulti-

18. Le char dé Dieu est envir(jnnéde

plex1 millia lretantium; Dominusin eis plus de dix mille; ce Bontdesmillfers
ln Sina in sancto.
19. ÂSiJi!ndisti in altum; cepisti captivitatem; accepisti dona in hominibus,

d'anges ql!Ï se réjouissent; le Sei&"n~ur
est au milieu d'eux dans Bon sanctuaire,
commeau Sinaï.
19. Voue êtes monté en haut j voue
avez emmené des captifs; vous avez

reçu desprêsentsparmi les hommes,
etenim non credentes inhabitare DoUlitiuln Deum.,
20. Benedictus Dominus die quotidie !
Prosperum iter f8IJiet nnbis Deue salutarium nostrorum.

et même de ceux qui ne croient pas
que le Béigneur Dieu habite avec nous.
20. Que Je Seigneur soit béni chaque
jour!, Le Di~u qui llljUS a Bi elJuvent
sauvés rendra notre voie prospere.

.
lJolhtes et, d(Jléürs dents alg\iijs. En face de ces

tribut. ln homin1bi1.s:pllrihlles holriinès,c.-à-d.

qu'est-ce que SIon aux formes si modestes, au
calcaire poreux et sansconsistance?Aussi Basal!
est-II représenté comme regardant de mvers,
aTec mépris et jaloUsie, cette pètlte mentagrie
privilégiée. P~ine Inutile, car le choix dû Seigneur est définitif; . la grâcê i'emporte sur la
nature, Israël sur le monde,et Blon sur BaBan.B
Ce passagéest d'une grande beauté; mais « le
ttln joyeux, exultant, triorilphant du texte orlglnal, peut à peineêtre imité danaune traù1ictlon]).
~
LesTers.18-19déerlventl'ascenslontriomphale
de Jéhovah sur le mont Blon.Tout d'abord l'Br'
mée dlvine,vorsl 18. OUrruB Dei decernmiUibus...: son char de guerre est accompagnéde
dix mille autres, ou pintôt de millIons, d'après
le texte primitif, dont l'énergie et la cotloislon
sont remarquables: « Les chars de Dletr, (II y
en 8) des myriades,mille foiS mille. ]) Cf. IV Reg.
VI, 17; Dan. VII, 10. Et cos chars ne sont autres
que les puissancesangéllqlres. LlStantium n'est
pas dans l'hébreu..- Dominus in ets: au milieu
de cestroupes Innom!Jrabiesd'esprits céle$tésql1l
forment sa cour. Cf. Deut. XXXIII,2. - ln Btnai
in sa1lCto.Dieu èe manlfa!te donc avec la même
gloire ot ia même majest~dans le sandtuairede
SIon qu'aütrefo!s au 3inar. L'hébreu peut slgnl.
lier: C'est (le mont Sion) un Sinar en salntété.
{lu bleu: Lé Binai est dalla le satlctualre (de
~!on). Quoi qu'il en soit, Sion est égal au Binar
en dlgnlt~ et en grandeur: c'est là le fait importànt que le psalmiste a Toulu mettre en relief.
~ Ascendt.ti... Mainteuant (Ter's.19)la conqttete
de la citadelle de Sion, briève~ent racontée.
DavId s'adressede nouveau directement à DIeu.
Cf. vers. 3 (d'après l'!lébren), 8-11.- In altum
(hébr.: lamm12rôm).Céttecthautéur ]) ne désIgne
:ms dlrectémont le cIel, mais plutôt, d'après le
contoxte, la colline de Sion (m'rôrn 9'iôn; cf. Jer.
XXXI, 12; Ez. XVII, !3, etc.), nagUèreemportée
d'assautpar les IBraélltes,et donllle poèteattribue
III conquêteà Jéhovahlul-mêlDl!.- Oepist!capUwitafem.L'abstrait pour lê concret.Le divin héi'Os,
après s'être emparé de la citàdelle, a fait captifs
les guorrlets ennemis qùlla défend\\lent.- Acre'
piBti (pOlIr 1[ccplstl ]); LXX : ~œ6E~) dona...:
les offrandes oftertes au vliinquetit èn g1\lse de

Ligne assezo!Jscure,qui paraIt signifier, d'après
la Vulgate ,que le Dieu d'Ishiël a reçu les prégents et les hommages dé ceux -la même ql1l
avalent d'abOrd tefusé de croire qu'II a-.alt fixé
sa résIdence à Sion. L'hébreu porte: ({ Et même
les rebelleshabiteront près du Seigneur DIeu. JI
APrès qu'Ils lui auront faIt leur soumissIon,ses
ennemis seront tralt~s par luI a-.eêùne grande
condescendanee,et il leur permetthi d'hàblfer
auprèsde son palais,do faire partie de SOftpeupiê.
- Saint Paùl, Eph. IV, 8, applique la première
moitié düvers.19 à l'entr~e glorieuse de NOtreBelgl)eur Jésùs-Chrlst dans le ciel après son'
ascension;mals Il la cité aveo une variante consldérable:« Ascendens(Christus) in altum, captlvam duxit captlTltatém, dedit dona hominlbus.])
Il a dOnc mis ({ donnor des dons]) au lieu de
({ prendre Il. Mals ({ sa1t1tJustin le Martyf, saint
Hilaire et les anciens Psautiers de Rome et de
dhartres, citent de même. POur conelller cette
dllrérence,les interprètes remnrquellt que le verbe
hébreu qui sigl)lfle recevoir se met 8trssl pour
dotlner, en plusiettrs rencontres. Le chaldéen, le
syriaque, l'éthiopien et l'atabe, le prebIient ilàns
le même sens en cet endroit. Et on l'éxpllque
f{)rt bien du Sauveur, qui, en moutabt au cIel,
a mené avec lui comme en triomphe les âmes
des saints patriarOhes,qui attendaient sa venue
'dansle sein d'Abraham. Jésus-ChrIst, aprês son
ascen$lou, a envoyé aux homînes son SaintEsprit, qui les a ëomblésde ses biens et dè ses
dons 1).(Calmet, h.l.) Notre-Seigneur noùs est
donc représentésouslè$ traits d;un triomphatetir,
qui distribue degénéreuseslarge$$es
8 son peuplé.
- La première partie du psaumes'achèvepat
cette grande penséeprophétique: le conquérant
céiesteqùls'aTançalt, au début du poème,cOntre
ses ennemis nombreux, trô!le màlritenant à ja.
mais, après aTolr soumIs le mondeà son empire.
30 Deuxlèml! partie: grandiosesper$pectlves
d'avenir sur le royanme théocratique.Vers. 20-36.
20-24.Sixième strophe: la protectIon sp~clale
que Jéhovah salt accorder à son peuple. C'est
d'abord ttn rapIde eoup d'œil sur le présent:
Israël est encore dans la souftrance et entouré
de dangers; mais le Selgncur e$t avec lui pour

masses
de rochers,à l'air éternel,majestueux, dela part desTalncus.
- lftenim ;10ftcredentes...

'"

.
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Ps, LXVII, 21-28,
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21, Notre t)i'eu est le Dieu qui a la
21. Deusnoster,Deussalvosfaciendi;
vertu de saùver; an Seigneur,ail Sei- et Domini Domini exitus mortis,
gneur~ppartiennentlesissuesdela,mort,
22. Mais Dieu briséra la ~te de Ses
22. Vemmtamen Deus confringet caenlJ:emis,le front superbe de ceux qui
pita inimieoiiltn suoîllm, verticetn capilli
marchent dans leurs iniqUités.
perambulantium in delictis suis.

28. Le Seigneura dit: Je les ramèZ3.Dixit Dominus: Ex Basanconvèr.
nerai de Basan, et je les ramèneraidt tam, con'rertami~ profundl1mmalis;
fond de la mer;
24, afin que ton pied trempe dansle
'24. ut intingatur pes tuus in ~a1!.Bang,et que la languede tes chiensait gUine,lingua canumtuorum ex inimicis,
aussi1!!1o
part des ennemis.,
ab ipso.
25. Ils ont vu votre entrée, Ô Dieu,
l'entrée de mon Dieu, de mon roi, qui
réside dans le sanctuaire,

25. Vidérnnt ~iïgressuBtuas, Deus,
i11gressusDeiïnei, regis mei, qui estin
sancto.

26. En avant marohaientles prinèes.,
26. Prrevenefuntprincipes conjund
associésaux dftantè1i:ts,au mili~ d~s psallentibus,inmediojllvencularumtymjen~esfill~s qui Jouaientdu tambourin. panistrlarum.
27. Béuissezle SeigneurDieudansléB
27. ln ecè!l!esiis
benediciteDeo Do~!!semblées,
vous qui Bortezdes sources mino, de foft~bus Israel.
d'Israël.

1

-28.Là est Benjamin, le plus jeune,
en de s&inœtr&'Ilspom;
,

28. Ibi ~ènjamin adolescentulus,in
mentis exCèssu.
-

le séCoUrlr.- B6n6diCtUs1Jomimu. En héhreu:
'AdOnaï. Les no~ àl\'!m sOntti'ès vai'lés dans
èe cantique. - Dïe quiJt'tàte. :i'I~nasme, pour
slgnifter: 'ChaqueJour. Hébr.: de JOur en joui'.
..;.
Prosperum ,ter lactét.,. Métapnol'e déllCàte.
Dieu, Je DIeu qui a sauvé tant de fois les JuHs
(sa!utartum, );iIui'lel très expresslf),leûr acêordera une existenceprospère.L'liébreu dft mieux
encore:« il porte notre fardeau, lui, le Dieu
de notre saInt. JJII s'agit de l'ôjipressibn ennemie, qui pèserait lburdelilèrît stir tsra~l, al le
Seigneur, avec une Inflnlé bonté, ne daignait se
charger 'lui-même de ce 1ardea'u;'un 8élah ou
forte de la musique vient oorîfll'mer oottAIesjiérauoe, qui est répétéeau vers. 21 avecun redoublement a'énergle.:- Dei". nOster...llssontblen
~ers de le revendiquer comme leur propre Dieu,
et desi:gnaler sa tbute-pillssallce. Littéralement
dans l'hébreu: Ce DIeu (est) k noUs, un Dieu

boisésde 001;00
provlllOOlointaine (voyez la notAI
du vel's. 16), et les foroora de quitter ce sftr
asile. - OonVettamm proftLnàum... D'après la
Vulgate,lI les ramènera de Rasanpour les préolplter dar!B la mer. Selon l'hébreu: Je (les)
ramènerai (les tourbillons de la mer (saint JérÔme: « de profundis maris JJ).Dans le cas où..
par Impossible,fis se seraient réfugiés jusque-là,
Cf, Am. lX, 2-8. Il saura donc les trouver. sans
peine, dans quelque direction qu'fis aient pris
la fuite. QuelquesoommentSteui"Sappll~uent le
vers. 23 aux Israélites malheureux,que leur DIeu
devait TSmenerdu lieu ojl Ils étalent captifs, et,
au besoin,du fond 'de l'ablme; mals cettAIInterprétatlon cadremoins bien avec le vers. 24. - Ut
tntfng/itùr PeI tuua... Le poète, Inte1'péllantses 1
cOmpatriotes,leur donne l'assnl'anced'une complètevlctolte: fis seront eux-mêllles les exééutel1rsdèsvengeancesdiVinescontre leurs ennemis

des iléllvranoos.

livrés entre leurs mains; fis feront couler des flots

-

Domint

Domtlii.

Le texte

primitif eliiplole deuX nOms dlstlnots: ~h
de sang. - Ltngua Canum..., ab tP80 «<san.Adoiaaï. - BxitUB moTetS.ExPression plttbgulne D). Le langage est cono1set entrecoupé.
i'ésque : Dieu a déS lssÙèsmultiples pour faire
La langue des ohlèns aura sa part du IJarnage.
c échapper son peu~le k la mort (of. Ecol. vII, 18).
25-28. septlëme strophe: entrée solennellede
- Verumtamen (hébr.: 'ak, oui; joyeuse asser- Jéhovah dans le sanctuaire de Sion après la détlon)... conlrl.nget Jébova'h procure le salut de faite de sesennemis.~ Le vers. 25 exprime ootte
ses amis en ruinant leursenneliils, qui sont aussi penséed'une manière générale.« Une procession
les siens.Deux Idéescôi'rélatlves.La secôtldèeSt s'aone1Iilne(vers le tabernacle)...; elle secompose
exprimée avec une grallde énergie, aù moyen de députations de tolites les tribus. JJVideront:
d'Imagésguerrières.- Verticem capltU: locutiOn on a vu. InltrB88$ tuas...: les màrches trlompoétique, pour désigner la forœ arrogante et
p1ialèsiluSelgneur (lesûbstantlf hébren IlaUk6t
superbe.dLJ)eut. xxxu, 42.- Perambu!antium
est très solennel),In sancto: dansle sanètualre
in àeUëtis. Marcher dans les crimes, c'est 'les dè Sion, terme de œttAlmarohegIOneuse.- Aux
multiplier, y vivre habltùellement. - D~t Do-' vers. 26-28;description détaillée de la pr600sslon
minus... Airxvers, 23 et 24, lepsalmiBtAIo1tA1
ûn
qUI accompngnol'arche au temple. Voyez i'Atl.
OraëJequ'llaentendu,etdanSleqùelDieùannônce archêo!., pl. LXI,iIg.15; pl. cv,iIg. 9. En tête
qu'II anéantira

les adversaires

d'Isram.

-

Ba:

Basan convertam. Hébraïsme, pour dire: Je
i'amènêi'àl de Basan. Le Seigneur Ira chercher
sesennemis jusque sur les sommetsescarpéset

du c6rtége s'avanoont (pr.evenerunt)

les chantres

saèrés(hébr. : ~ârim; les LXX ont lu ~a?'im,
principes de la Vulgate); par derrière (ainsi !lIt
1'hébrCu,nulieu de conjUn(,ti)viennent les jo11eurs
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Ps. LXVII, 29-31.

Principes Juda, duces eorum; principes Zabulon, principes Nephthali.

là sont les princes de Juda, leurs cheft!;
les princes de Zabulon, les princes de

Nephthali.
29. 0 Dieu, commandez à votre p~is-

29. Manda, Deus, virtuti ture; confirmà hoc, Deus, quod operatus es in
nobis.
30. A templo tuo in Jerusalem,
offerent reges munera.

san~e; .affermis.sez,Ô Dieu, ce que vous
avez fait ~rml nous.

tibi

30. Dans votre temple de Jérusalem,
les rois vous offriront qes présents.

31. Increpa feras arundi:nis;congre31. Réprimezles bêtes sauvagesdes
gatio taurorum in vaccis populorum,ut roseaux, la troupe des taureaux et 'les

~-

"-d'instruments à cordes(psaUentibus); au milien
sont les 1eunesfilles battant du tembourin (la
Vulgate dit avecune variante: in media juven-

,
--

-

Tympani8'riaphéniciennc.(D'opréoune IIgnnne
en terre cuite.)
,
cularum...). La délivrance due à Jéhovahest dOllC
céiébréecomme celle de l'Égypte. Cf. Ex. xv, 20.
(Atl. archéol., pl. Lx,fig. 14-16; pl. LXI, fig.1,12.}
~
ln ecclesiis.~ans les assembléessacrées;par
conséquent,à pleins chœurs.Le poèteinterrompt
8onrécit, pour exhorter la fou,e à chanter avec
unc sainte ard.eur les louanges de Dieu.
De
'jontibus Israel. Hébr;: de la source d'Israël.
Locution qui revient à celle-ci: Vous qui êtes
issus d'Isra!!l;c.-à-d. du patriarche Jacob. lM... La description de la processIontriomphale
continue (vers. 28). Toutes les tribus y sont représentéespar lèiirs chefs: le psalmiste en ~entionne deux du sud (Benjamin, Juda) et deux
du nord (Zabulon, Nephthali)..- Celle de Benjamin, quoique la dernière par ordre de naissance(adolescentulus; hébr. :~a'ir, le petit),
est nomméela première, et représentée,d'après
la traduction ordinaire deshébraYsants
modernes,
comme« dominant» les autres tribus (saint JérOrne: « contlnenseos»), commeayant le pas sur
ellcs: c'est que Jérusalemétait sur son territoire,
et qued'ellè était sorti Saül,le premier roi. Les
LXX (È'i È,ltO"ttXO"Et)
et la Vulgate (i1l, menti.9
e:l:CfSSU)nous la montrent stupéfaite et hors

-

d'elle-même par suite d'un si grand honneur.
-c- Celle de Juda est caractériséecomme duces
eorum, parce qu'elle était la tige royale et messlanique.L'équivalent hébreu de ce titre semble
signifier plutOt : leur foule; ou bien: leurs vêtementsde diJIérentescouleurs.Les princesde Juda
auraient assistéen grand nombre à la procession,
ou richement ernés. - Les tribus de Zabulon
et de Nephthali avaient été déjà chantées par
Débora (Jud. v,lS), à cause de leur patriotique
bravoure.
29- 32.Huitièmestrophe: la conversion
future
de tous les peuples. David, portant maintenant
ses regards au delà d'Isra!!l, contempleet décrit
d'une manière prophétique iadilIusion du règne
de Jéhovah dans le monde paYen.Le vers. 29
sert de préambule; les suivants développent
l'oracle. - Manda, Deus, virtuti... il conjure
le Seigneur d'agir avec un redoublement de
vigueur, pour consolider et compléter l'œuvre
si 'bien inaugurée de son triomphe (confirma
hoc...). D'après l'hébreu: « Ton Dieu a décrété
ta force;» apostropheadresséeau peuple israélite,pour lui rappeler la véritable origine de sa
grandeur. - A templo tuo... Le sanctuaire du
mont Sion, appelé temple dans le sens large,
sera un centre, un point de départ pour les
olfrandes que toute la terre y apportera,et que,
de là, elle pré$enteraau Seigneur. - Increpa.
~ u vers. 31,la prédiction revêt une forme symbolique, qui est un peu obscureà première vue.
- Feras arundinis. L'hébreu emploie le singulier: la bête des roseaux, c.-à-d. ou le crocodile, ou l'hippopotame, ces emblèmescélèbres
de l'Égypte, dont ils peuplaient le ileuve sacré.
Cf. Is. XIX, 6; Ez. XXIX, 3-4, eto.; l'AU. d'hist.

nœt.,pl. LXXVill, fig. 3; pl. LUX, fig. 3. L'Égypte
était l'une des nations les plus dangereusespour
Isra!!l; c'est pour cela que le poète pressele Seigneur de la réduire à l'obéissance.- Oongregatio
taurorum in vaccis (hébr. : avec les veaux)...
Cesmots dépendentencore du verbe « Increpa» ;
il faudrait doncl'accusati! «<congregationem»).
Les taureaux figurent les rois paYens,
tandis que
les veaux symbolisent les peuplesgouvernéspar
ces princes, tous puissants et superbes, mais
qui devront se soumettre au vrai Dieu. - ut
excludant... La Vulgate signale ce trait comme
'un argument pour exciter Jéhovah à une plus
prompte action: rois et peuplesviennent chasser
de leur héritage les Hébreux, qui sont purs
/JOmmede l'argellt passé au creuset; qu'il se
hâte de seco11rlrs" nation choisie. Nuance très
heureus~ dans l'Itala et quelques Pères: C U,

"

PS.L~VII, 32 - LXVIII, 1;
. troupeaux
des pettples, pour chasser ceux
qui ont été éprouvés
comme l'argent.

excludant

Dissipez les nations qui veulent..la

eos qui

probati

sunt

argento.

Dissipagentesqurebella volunt.

gu~~eDes ambassadeurs viendront de
l'Egypte;
l'Ethiopie s'empressera de

32. Venient legati ex lEgypto; lEthiopia prreveniet manus ejus Deo.

tendreses mainsvers Dieu.
33. Royaumesde la terre, ch~ntez
3.';1.
Regnaten.re, cantate Deo; psalà Dieu; célébrezle Seigneur,célébrez lite nomino, psallite Deo,
Dieu,
34; qui s'élèveau plus haut descieux,
34. qui ascendit super crelum crelit
vers l'orient..
ad orientem.
Voici qu'il va donner à sa voix un
Ecce da'bit voci sure vocem virtutis.
puissantéclat.
35. Rendez gloire il. Dieu au sujet
d'Israël.
sa magnificence
et sa f."rce
paraissent dans lesnuées..
36. Dieu est admirable dans ses saints;
le Dieu d'Israël donnera lui-même à son
peuple
la puissance et la force. Dieu
.

35. Date gloriam
Deo super Israel.
Magnificentia
ejus, et virtus ejus in
nubibus.
36. Mirabilis
Deus in sanctis suis;
Deus Israel ipse dabit virtutem et fcrtJtudinem plebisure.
Benedictus Deus

t bem.
. .,
SOI

PSA UME LXVIII
1. ~our la fin, pour c~ux:qui seront !
changes, Psaume de DavId.
non
~-:excludantur il quI... » (d'après le Cod.Vatlcanus des LXX: TOUlLii à.noxÀsla6'ijvœù.Manace-les, pour qu'Isra~1 ne soit point expulsé
par eux de son héritage. Mals l'hébreu donne
ime leçon bien préférable eneore: (Menace...)
afinqu.ils se prosternent avec des barres d'argent. Nous voyons ainsi l'orgueil des paYensqui
s'humilie, q.1 met aux pieds du vrai DIeu ses
précieusesric1JjJsses.
Vôyez l'AU. arch., pl.. LXXXII,
fig. 2; pl. LXXXIII, fig. 1. - Dissipa gentes...
Hébr. : Il a dissipé les peuples qui aiment les
combats. C'est la paix messianiqueuniverselle.
-':'Yenient (vers. 32). Le psalmiste assiste en
esprit à la réalisation de sa prière. - Legati.
Hébr. : les magnats. Ils viennent d'ÉgyPte à
Jérusalem pour offrir à Jéhovah les hommages
dc leur nation entlère.-&thiopia.Même la lolntalne Éthiopie (AU. géogr.. pl. I, III, etc..). Prœveniet manus ejus... Dans l'hébreu, d'une
manière toute pittoresque: Elle lait courir ses
mains vers DIeu. Elle les tend vers lui avec empressementpour le mieux supplier.
33-36. Neuvième strophe : Davl~ invite tous
les peuplesà louer Jéhovah.Belle doxologiepour
terminer cette ode majestueuse.- Regna terrœ:
tous les royaumes paYenssansau/Juneexception.
C'est l'appel de la terre entière -à la fol, et la
prédlotlon très nette de la catholicité de l'Église.
L'hébreu relève par un sélah expressif l'élan
lyrique du vers. 33. - Qui ascendit (littérale.
ment: qui chevauche)super/Jœlumcœli. C.-à-d.
au plus haut de~ cieux. Cf. Deut. x, 4. ~ Ad
orientem: la région de la lumière, que Dleù est

censéhabiter,et où il retourneaprèssesvictolres.Mals 1!tiqqlJdem
du texte correspond
en

1.. ln ~nem, pro iis qui commutabuntur, DaVId;

cet endroit à nQtre adjectif 1[antique» (les antiques cieux des cieux). Porté par les chérubins,
son cbar mystérieux (cf. Ps. XVII, Il, etc.), le
Seigneur s'élanceà travers les espacesimmenses,
Inconnus de nous. - Dabit ooct SUd!...Mieux,
d'après plusieurs Pères et psautiers: 1[ Dabit
vooem suam vocem... » Hébr. : Il fait entendre
sa voix, une voix puissante. Allusion au tonnerre, que les Israélites regardaient comme la
voix mystérieuse et terrible du Seigneur. Cf.
Ps. XXVIII. - Date... super Israel. C.-à-d. louez
DIeu, 6 paYens,de ses bienfaits à l'égard d'Isrllêl. Idée qu'on rencontre assezfréquemment
dans les psaumes (cf. Ps. XLVUI, CXVI, etc.).
L'hébreu coupe autrement la phrase: Rendez
gloire à DIeu; sa majesté est sur Isra~l et sa
force dans les nues (dans les cieux). Très beau
rapprochement: le royaume de la grâce (Isra~l)
révèle la divine splendeur,tandis que celui de la
nature manifeste la toute-pulssl\nce divine. Mirabtlis... C'est la réponse des peuples de la
terre à l'invitation que le psalmistevient de leur
adresser: Ils louent le Seigneur par ce chant
joyeux. - In san/Jtissuis. Dans l'hébreu, DIeu
est directement Interpellé: Tu es terrible, 6
DIeu, de tes sanctuaires. Pluriel d'excellence
pour désigner le glorieux tabernacle de Jérusalem. - Plebi suœ: à la nation théo/Jratique
choisie et bénie entre toutes les autres.
PSAUMELXVIII
Prière plaintive au sein d'une pr%nde détresse.
J

~. Le titre. Vers.1.
Ps.LXVIII. - 1. La dédicace
accoutumée
au
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PB.LXVIIi, 2-5.
2..&lvumm'efac,Deul!.,quoniaminti'a." 2. Sauvez-moi,Ô !Ylêl1,càr les eaux.
verunt aqureusquead animammeajU.
sont entr~èsjusllu'à mo\i 'âme.
3. Infixu's sum ili limo profu\1di, et
3. Je suis enfoncédansune bouepronon est substantia.
fonde, Qùi! n'y a pas d~ consistan'Cê.
, Veni in aititudiiiem maris, et tempeJe'snis \lèscendlla\1.fond de la mer,
stasdemersitme.
e'tla tempêtem'a submergé.

4. Laboravi clamans,raucrefactre

~~~:~~

i:~~~~e::~::.n't

4. Je me suis fà'tiguéà crier, mà

ocnli m'ei., ~r

é;~~s.,ét~n~i~'o~~t
;j~:eJ~l1~~~

5. Mliltiplicatisûnt1!up1\r
capitlos00- Dieu;
~. Ils sont d'eVén't1s
piu-snombreux

pitis mei qui oderuntme gI'aus.

., que les cheveuxde ma têtè, œux q\1i
m\l hâi':i;sê\lt

'BanS 'câuse.

Confortati s~nt qui persecuti sunt me
~nimi~i m~i inj'listè j ~\im n~n rapui,

Ils sont devenus forts, mes erin~t~
~~i me ,per~cut~nt i~justefu~~ j j"àl dît

tûnc 'exsoiv'ebam.

,~:rer

~

èe qiïe je n'avais pas p1ïS.
:.

ma!t\'6 d\J'lIhœur: fu:J!lint'iit.- La mèt6dle: ~
hisli'iJ;i,..;hèbr,: .al'Yc1san'ltifrt.tJf.PB. xr.i'V,},
et la note. - L'auteur: David. C'est bien son

2-i~; anat'hètrlekcontre les cr/ie1keitrtenifs qn'l
1ê8 éauseWt,vers. 90-'J9; œrtlt\1de iI'une prochalne déllvranœ et promessed'actionsj!e t.râees,

genre et son style. Cf. Rom, XI, 9. - Le ~éros
du eantlque est plongé dans une trés grande
allllctlon; des ennemisviolents et pnlâsailtsl'e(1tourent et l'outragent; sonpéril est extrême.Mals

vers. 30-37.
'JOPremlère,partle: horribles soulIrancesqu'en.
dùfe le hilros du psaume.Vers. 'J-19.
'J- 4. Première strophe: douleur extrême, dé.

Il salt, et cette

crlte

douce

peusée

le console,

que c'est

par

des Images

très

-

expressives.

Salvum

son zèle pour!)l~
et'!!our les c!1œes satUtesqul
1Ite lac. La priè1'ese fait lotir Immédiatement,
lui attire tant de soulIrances; Il est sftr d'aimer i Il travers touteâ ~s angoisses. - ~niam;..
La
le Seigneur et d'en être aimé. Il a donc l~ conrequête est longuement et fortement motivée.
fiance Intime que sa prière sera exaucée, et que
Le suppliant Insiste sur ses maux, pour mieux
~ü lè vengera,ùè ~ eil~emla ~t ~Ira
~t
i 'tIîi!ooyeyle lI~r 'iieDIetI.
I11trave 1ita~,iJJ.
isràJJ1.
Ce psaume œt messlanlqiiéà un!jfèg
L'fnondlttltm;symbole
d"ttri grave péi"fl,Cf. PB.XV!1,

-

-

haut dègré! CE
il prédit les souffrancesde ~otre'

!t., 11; xXXI..'6; n.ù..' 8; liXXXVII,8, 18, 'etc. -"'"

&fgneur

VSque ail âtii'm&1it:

:1èsüs..Chl1st crâns sa pMSltm, et 'ij8t 1e

vendant,lin mêMe t.3mpsql1elecoIiip1érileIit, du
!:ti!. xxI; aû1!1ilest-lI, aveè lie dernie,r,celul/iul

'ès\; le lIIus fréiluemment cité dans 1e ~ouwaû
~aiiient.loLèsennemla
œu'Sanveiirleha\'Ssei1t
sans IIl.us", It~.
xV, 'J5.. et l's. LXVIiI,~.
~"JésüSèBtôévoré
du~e
de Iàfu!itsdil dé I:îièu,
~. Lxvrn,
tJtlremeilt
XV,

3.

lij., e't Joan. n, 17 .110 n supporte
voldilles opprobres,
Ps. LXVIII, lOb, èt !tOm.

~oLa

oompllt

malédlctidil

'dans

la

Adt, t,20,S"
1'8. LxViiI,

du

persOnne

1's.
de

:r.xV1u,~6~,
Judas

s'ac"

Iscariote,

I:.a réprobatlôJ1 d'Israël est lridkluéé
23'2'4;

cf, Rom.

XI, 9. 60 Le Vinaigre

donné tiifrla ~rolx 11:Jésus-Christ eSt prophétisé,
ps.Lxvin,!i2;
cf. Jœn. XIX, ~8;~Mâtth.XXV1I,
48.
:Amal tous '1es pères sont -Ils ûiianImeâ 11voir

Ilr.ns 00 pS!iuiile "tie iifupheti6 l1ttérnle de la
,:
"1

Tésu~tion
/Le Notre-Seigneur.))
(Matt. bibi.,
t. il, n. 739;) ~iiI1sadâ1itOnsaussll'iritei'Prétatlon directement iilessl3nlque.ll estiJermts 'néanmolls, à 1a~utte de (tÛelq1iJ\s graves éoriimentateurs cath6l1<iùes, d'appliquer tâtitd'ilfurd
œ
psa1iii1eà

David

tu~ênie,

qUI1'atlrnlt

eompose

k l'oeciislonsi;J1t de la perséCilt!6n de SaiIl, soit
de 'la tè\'Oited'Absaloiil, pérldl!es de 'Savie driTarit
lesquelles Il 'eut tant à soiûfrlr : 'le Saint roi serait
- alors le type et la lIgure du "Christus patlens »;
mals Il est certain, m~me daris ce cas, que les
~..Itsles'Plus

Import!ltits

et les 'Pros nombreux

j11squ'à 'la vie, de 'Iriitnlèré

à i'ërilever ]jjettt6t. Cf. Jer, Iv, 10; Jon. n, 6. '""1~!/t1'-U8
sum in limo praliindi. HébraYsme,qirt
s:tg'nifte: dans une boue 1itofonde, Autre mi!ta;'iJtiore poUT fuaY4ui!r 'ân très ira~
danger. (JI.
'PS.xxm,
8. "'- NOn eSt sfLbstantia '(LXX:
iJ-liâii-rixa't'ç). C,'-1I':d. pas de base soUde sur laquelle
lonce

on 'puIsse p<iser le pied; '1~ victime
donc de plus en 1IlUS dans l'âfrreuic

ijBge..ou
vêlii

eUe
in

târdèra

allitudinem...

des elrnX. tatlon

ne

deâ

1Iolnt'à
H.gfjr.

s'enmaré-

ilisparaltre.
: tlans

les

-

'gouftrés

Tempestas. D'àprès l'hébreu, 'j'agl-

~es.

"'-

Eftèts

proii1iitsSUrso1l

@tre

PhY$lqlle pâr lIette dètresSe terrible, Labdtavi
clamans: 'il s'est fatigué 11crler. - Rliuc/81a"
ctI8.;. H{j!jr.: ma ~rge s'est enllammée. - Dejl!cerunto&u;li.;. Cf. Dent, xxvm, 32. Ses yeux sb
i!ôrit épUISéS 11 regarder du ëôtè du clêl, p(JiÎr
voir si DIeu viendrait 11son~ecoUTS (dumspero;
mieux: tandis qtle l'attends mon DIeu).
'5. 'SiiêÔtlde strop'IIe: la mêirtè angOisse dépiilnte ett!iS figure,et
"l'lnnoeence de la victime.

-

fje

grand

ndiribte

"es

enIlemlS

: multtpli-

iià.tt,., <Jf. PB. n42 -8, etsurtdutxxxlX,13,pour
lileotilParilsonsuper
cil;pt/!às. """ Lè'nr puissance :
éOnlortati sunt". Cf. 'PB, XXXVII, 20.- Le suppll1int n'a rien faIt qulméi-ltAt leur haine: odernnt me gratis..., «njUSte. La xlllriI~e quœ non
-tapui..., c."à-d.

.'i:cté

Ifs. tXVllI,

6-13.
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j}. 0 Dieu, voUsconnaissezfua folie;
6. PèUs, tu sêis insipièritiamfueam,
èt rftespêchésne voussolit point èàëhlls. et delicta mena tê non surit àbsèonùità.
7. Que ceux qui esp~rentel! vousné
7. Non erubescantin me qui exsperfJu~ss~iit pâs à cause de moi, Seigneur,
Seigneur des arméès.
Qu'ils ne soient pas cohfondus à fAofi
s.~jet" !JeUx,4ui votis ëhèrbheht, bleu

ètâht te, bo!11iliê, Domine Virlut\iln.
Non confundantur super me qui quœruntte, DeuS lsraet.

d'Israël.
8. Cat c'ést 11-èause de voUs que j'ai
soUffert l'opprobre, ét que Iii. ëonfusion

8. Quoniam propt~r te sustiniii ôpprobriuirij operuit confusio faciefu meam.

a coUv:értnion visage.
\}. Je sUis dev~huun êttângér pour
9.ExtrànerlsfactuSStll1l
fiatriblislfieig,
~es fières, et un inconnu pbùr les fils et peregrinusfiliis matris meœ.
dé ma mè~.
. 10. Càr le zi?-lèdé votre niâison m'a
ïO. (:;judniamzelûs donitistüœ bome"
févotê! et tes otitragèsd~ceux.qui VtJüs dit .Itii:!,~t ot!probHà.
~xprobi'âhtiumtibi
lllsuitalen,tspnt tombé!?:
sur mOI.
ceclderuntsuperme. ,
. 1~..J;âi âÎfiigê l1Ion âtli~pa~ Ii:! jefl;ne,
et t'on mllJn II. fiilttih stiJetd'opprbbre.

ii~~ttlp~fd!il1 j~~u~i~3rlimathmeam,
et fll.blum est Ih opprobriul1l tliilii.

12. J'ai pris pour vête~ent lin cilice,
ét je su,isd~vel!uleUr fable.
13. Ceux qui ét4ieht assisà la pott~
parlaietitcontI:!J
moi,et ceuX:
qUibuvaient
du vin Ille raillaieiit t!&t leltts chansons.

'12. Etposui vestimentummeumcilicirim, et fuctüs siim lUis ili parabollim.
19.ft.'dvetsufu
meloquebanturquisede"
bant in p()fta, et iii me psall~Hantqui
ù!bebilnt i;ihlilti.

,

.

6:7. Troisième strophe: quoiqUele châtiment
qu'II eudure soit lêgltiiiie ~ri un .s~ns, le héros
demftndeque Dieu l'exauce èt le délivre, dan~
l'intérêt des bons;Il règne uJ)eparfaite confiance
dans cette prière. - Tu sets. Appèl à la science
divine, et par là mêmeà sa bonté. Ii y a quelque
chosede très délicat dans cette manière de confessersesfautes. - Insipientitim meam: sa folle
morale, c.-à-d. sa Culpabilité. BI~n qu'II n'ait
aucuu reprocheà s'àdresserpfiur ce qui concerne
Scsrelations aveé ses pêrsécutetltS,le sùppllant
« sait qùe ce q~i lui arrive est le résultàt et là
piiriltlon du pêchê j): de Sespropres fautÀ!s,s'ri
s'âglt fie David; pour l'lnterpr~tat1on messlànique, des èrlmes de l'hulliiIrilt~ tOut entière,
4ont le Christ s'êtalt voiontairement chargt!. Nbn eruliescant in me (à mon sulet);.. non con-

l'objet: eœ:traneu~Iratrlbu8,..~ ft!ils ma!rts..,
Ytjyl!~ le PB. xctx, 1%,et Job, XIX; 13. ComPlirez
aussi Joan;!; 11, et VII, 7, po,!r l'application à
Notre. SeigneurJésus-Christ.-Ze!us domus tu",;
Littéralement: la jalousie pour ta maison; c..à-d.
un amour ardent pour le sanctuaire et le culte
divin. - 6IImedit me. Métaphore qui peint au
vif toute l'intensité de son zèle: elle le consume
ctiifltilé ferliit un feu b11ilant. Texte admltabiement i-éailsê piii- Notre.Selgneur Jêslls- Christ;
Cf. Joan. II, 13-17.- Opprobria exprobran!iûm
Ubi... n se sentait lul-mêine atteirit piir les biasphèmêsdirigês coritro Diêu, tant leur~ deux (idJiir~
étalent unis.
il- is. Cinquièmestrophe: les peines de tout
genre qu~ lui océaslonnêsdri ~èlé.- Operut in
jlJjU1lio... La Vulgate est éônforme à la pltipntt
Lesvràis
en tOut
desinariuslJr1ts
grecs,
qUIont
O'u'JExcXÀv'liii,
j'ai
. fu"dantur...
fidèles à Jêhovah
(quiIsraélites,
expectant...;
qui t~mps
!iu-e- éouvert,
volIé. MIeux
V8Ùt
ia leçon
dn dbd.Vatl.
runt..., trait quI dit plus encore), auraient I!I droit
de se décourager, et 1Is seraient humiliés dans

Î~urs Sa1tltesespérance~,Si un juste qùl avait
tOujbiifâ iilatI1fesMun vit amour pour Dieu ~t
abandonné de lui. Les impies 'tireraient parti
contre eùx dé cet exemple. - Remarqu\!~ le~
beâùx noins qui sont fionri6s au 8IJigniiur bOUP
sur coup: Domtlle ('Adonaï), Domtne virtutit1lt
(Y'h6vah ...ba't,f) , Deus ISraéi. Le DIeu toutpUissantet le Dleùde l'aliiânêe tliéocratique. on
a fort bien dit qu'II y a tt tOUt un mondede ptomêss~s]) dân~ ces appellatlbnssacrêés.
8 -10. Quatrième strophe: c'est P!Îùr DIeu que
doul1ré le héros du èântlqiie. Motif très gravè
d'dbteilir Uu prompt secOurs. -'- Les mots Propter

-

Opprobrium,

dans le teffnè. -'- Factus;., in dpprobnum. dette
éondultè nia fait q,tliugtriënter te mêprls êt lëA
rarileries des méèhants, dont e1iê~onfiamiialt le~
àêtes. PlJnJ,t.,;cilictU1li. Dàns l'hébreu: saq,

-

ô.-à-d, uri sac, titi nn vêteIiIentgrossIer,que
ton portait en sIgne dii deuil oit de pênitence.
Cf. Jon. Iri, 3, 6, 8, etc. - 1J'actus...in paralilitam. Hé1ir. : t'mit~al, un li!jjet proverbial de
sarcasmes.Cf. Ps. xLiiI, 14, etc. - Qûi... t.
porta: aux portes de I~ Ville, je lieu des rêu.
nions populâlteS en OrIent, Soit pout traiter d'af.falrés, soit pour tenir dea éonvers8tlons oisênse8.
df. Job, v, 4; xxd, 7 ; PB. IX, 15, etc. - Psal.

te, tnis en avant dé la phrase, sbtit tbrtement
accentués.

eanus: &1J'i~Jtœ~'lia..J'ai liumlIlé;Cf. Ps. x~xIv,13.
-L'hêbreu actue1 porte: je Pleui-e; mon ~me (est)

lebant: on le chantait ironiquement. Cf. Job,

ooi!/usto. L'ilÛlo<!!)llte

xxx, 9; Thren. III, 14, 63. -"'- Qut btbebant...: les

victime Inslste'sur les humiliations qu'eUe a
subies,~t aussi sut l'libandoiidbrit ellii a été

éompagnlesjoj'euses, qui, le verre en main, se
rle~t du proChàin aoveètlliis oit moim cI'esprlt.
'C

"
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Ps. LXVIII,

14-21.

14. Ego vero orationemmeamad te,
DQmine.Tempusbeneplaciti,Deus.

14.Maismoije vousadresse,
Seigneur,
ma prière. Voici le temps favorab1e,Ô
Dieu.

ln multit~dine misericordi~ tuœ exaudi me, in veritate salutis tUIe.

Selonla grandeUl' de votre miséricorde
exaucez-moi, selon 1a vérité de vos pro-

messes
de salut.
15. Etipeme de luto, ut non infigar;
libera me ab üs qui oderunt me, et de,
p~ofunqis aquarum.
16. Non medemergattempes.tas aquœ;
neque absorbeat me profundum; neque
urgeat super me puteus os,suum.

15. Retirez-moi de 1a boue, afin que
je n;yenfonce pas; dé1ivrez-moi de ceux
qui me haïssent et des eaux profondes.
16. Que 1esflots en'fureur ne me sub.,
mergent point; que l'ab1me ne m'engloutisse pas, et que le puits ne ferme pas

sa bouchesur moi.
17. Exaudi me, .Domine, quoniam
17. Exaucez-moi,Seigneur,car votre
benig]1aest misericordia
tua';tuarum
secufidum
miséricorde
est toute de
suave;
regardezmultitudinem
miserationum
le,. moi
selonl'abondance
vos bontés.
'
spicein me.

18, Et ne avettas faéiem tuam apuero
tuo; quoniam tribulor, velociter exaudi
me.

18. Et ne détournez pas votre v'sage
de votre serviteur; parée que je suis dans
l'angoisse, exaucez-moi promptement.

-

19. lntende animœ meœ, et libera

eam; propterînimicos meos eripe me.
20. Tu ~cisimproperiummeum, et confusionem meam, et reverentiam meam.
21. ln conspectu tuo sunt omnes qui
tribulant me; improperium expectavit
cor meum et miseriam.
Et sustinui qui si~ul contristaretur,
et non fuit; et qui consolaretur, et non
;; .. jnveni.
::.',c
;;'
~c
:'
Au lieu de vtnum, l'hébreua ~ekar,mot qui
désignetouteslesliqueursenivrantes
autresque'
le vin.
14-16. Septième strophe: la sainte victime

19. Soyezattentif sur mon âme, et

délivrez-la à cause de mes en~emis.
20. Vous connaissez mon opprobre, et
ma confusion, et ma honte.
21. Tous ceux qui me pèrsécutent ~ont
devant vous; mon cœur s'attend à l'insulte
et à la misère.
Et j'ai attendu que quelqu'un s'attristât avec moi, mais nul. ne l'a fait; et
que quelqu'un me consolât, mais je n'ai
trouvé personne.

C

forte. pf.Ps. L, 3; Thren.nI, 32.- Ne aver~s
faciem: commeun IndIJfE!l'ent,
ou même,comme
un
maitreIrrité (a puero...:de ton serviteur).
- Propter inimicos ertpe. Cf.Ps. v, 9; XXVJ,11,

revient maintenant à la prière proprement dite,
qu'elle avait slmplemeut ébauchéejusqu'Ici (vers~
2 et 7), et qu'elle développeassezlonguement
(vers.1i-19).Ego veTO.Contraste.II Au sarcasme de ses ennemis, le suppliant oppose sa

et surtout XII, 5. Ii répugne que Dieu accorde
aux méchantsun triomphe final et définitif sur
les justes; or ce trlomplîe existerait si les bons
étàleht constammentmalbeureux.
3° Secondepartie: anathèmescontre les cruels

constllnce dans la prière. Il

ennemis qui occasionnent

-

Orationem meam.

tant

de souJfrances.

Ellipse énergique.Sous-entendu: II dlrlgo. 11Tempus beneplacitt : le temps voulu par Dieu,
fixé par s~s décrets pleins de sagesseet de bonté.
Cf. Ps. XXXI, 6; Is. XLIX, 8; Il Cor.VI, 2. Cette
heure-suit souvent celle des plus violentes souffrances et du plus complet abandon.-în
verttale salutt8..:C.-à-d. conformémentà la pl;omesse
que le Selgneljr avait faite de le délivrer. - De
hrto, de profundis aquarum, tempestas...Mêmes
Imagesqu'aux vers. 2 ~t 3, pour décrire les mêlDeB
angoisseset les mêmesdangers.- Urgeat...putem
os... Personnification hardie, expressive.
.

Vers. 20-29.
20-22. Huitième strophe: la malice des persécuteurs.Passageextrêmementémouvant, qu'Il
serait Impossible d'appliquer à David, tant la
pointe de la douleur est cuisante et amère. T'/J.8ci8. Avec emphase,commeau vers. 6. Notez
l'accumulation des synonynles: improperium,
conlustonem, reverentiam (dans le sens d'Ignomlnle). Cf. Ps. XXI, 7; Matth. XXVII, 29. - ln
èonspectutuo sunt... Dieu les connaitàfond et
contemple toutes leurs menées.- lmproperium
expectavit. Hébr.: l'opprobre a brisé mon cœur.

17-19. Septième strophe: la prière s'appuie
maintenant sur la bonté infinie de Dieu, et elle
devient de plus en plus pressànte,1JQlDme
le péril.
- Benigna... misericordta tua. Très belle association de mots synonYlDes,pour donner plus de
relief à l'Idée. Là bonté du Seigneurest bénigne,
. toute suave. Cf. Ps. LXII, 4. -Secundum mu!&it~di7!emmiBerationum... Aut!e expr~s~lontrès

D'après les LXX et la Vulgate, avecdesennemis
si acharnésà sa ruine, Il ne peut que s'attendre
à desmaux encoreplus grands. - Et misei'iam.
Daus l'hébreu: Et je suis malade.- Dans cette
aJfreuseagonie Il est absolulDentseul, délaissé
de tous, sans consolation: susltnut qui simul...
Trait poignant. A Gethsémaniet sur la croix,
~éeusendura ce cruel abandon.- Dede nt in
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Ps. LXVIII, 22-28

,
"
22. Et ils m'ont donné du fiel pour
nourriture, et daus ma soif ils m'ont
abreuvéde vinaigre.
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22. Et dederunt in escammeamfel,
et in siti meapotaveruntme aceto.

23. Que leur table soit devant --eux
comm~ un filet) un juste châtiment et
une plen'e de scandale.
.

23. Fiat mensa eOl"Umcoram .ipsis in
laqueUJll' et in retributiones, et in scan-

24. Que leurs yeux soient obscurcis,
pour qu'ils cessent de voir, et courbez à'
jamais leur dos.

24. Obscurentlir oculi eorum, ne videant, et dorsum eorum semper incurva.

25. Déversez sur eux votre colère, et
que la fureur de votre courroux les saisisse.
26. Que leùrdemeure devienne déserte,
et qu'il n'y ait personne qui habite dans
leurs tentes.
27. Parce qu'ils ont persécutécelui que
vous avez frappé, et qu'ils ont ajouté à
la douleur de mes blessures.
28. Ajoutez l'iniquité à leur iniquité,
et qu'ils n'entrent pas dans votre justice.

25. Effunde super cos iram tuam, et
furor irre ture comprehendat eos.

dalum.

'.

26. Fiat habitatio' eorum deseli!l, et
in tabernaculis eorum non sit qui inhabitet.
27. Quoniam quem tu percussisti persecuti sunt, et super dolorem vulnerum
meorum addiderunt.
28. Appone iniquitatem super iniquitatem eorum, et non intrent in justitia~
tuam.

escam...Sesbourreaux prennent un malin plaIsIr
au trattre Judas..Cf. Act. l, 20.- Taberna~lis.
Ii accroftre sessouffrances.Au lieu de feZ (LXX:
L'hébreu emploIe le mot ttrah, quI désigne les
10),-.), l'hébreu emploie le mot râ's, beaucoup tentes rondes des nomades. Cf. Gen.' xxv, 16
plus général, quI sert à désIgnertoutes les sub- (dans le texte orIginal), et l'AU. archéol., pl. XI,
stancesvénéneuses
et amères,et qui convient très
1Ig.1, s.
bien pour représenter le vin mêlé de myrrhe que
27-29. DixIème strophe: suite des anathèmes
l'on offrit au divin CruQlfié.Cf. Matth. XXVII, 84;
et indication de leur motif. - Ce motIf est ml.
Mare.xv, 28.- Aceto: l'eau mélangéedevlnalgre
en avant avec une grande vigueur: quoniam...
qui sert fréquemment de br~uvngeau peupledans persecuti sunt. C'est l'horrible barbarie desperles contrées orientale.. Ce fait aussi s'est réalisé sécuteurs. Dieu avait le droIt de châtIer son
littéralement au Calvaire. Cf. Matth. XXVII, 48;
Christ (quem tu percussisti; cf. vers. 6 - 7 ); Il
xv, Neuvième
88; Joan. XIX,29.
n'en les
étaIt
pas de même
des
hommes
5),
.Marc.
28-26.
strophe: les Imprécations. que
tourments
déjà si
affreux
de(cf.
la vers.
victlnje
Elles sont parfaItement justifiées par ootte condulte cruelle; comp. le vers. 27. - Fiat mensa
eorum... Cet anathème se rattache au crIme qui
a été mentionné en dernier lieu: les bourreaux
ont servI du 1Iel et du vinaigre à leur victime;
leur propre table devIendra aussI un tourment
pour eux. - Ooram ipsis: la table quI a été
dresséedevant eux, chargéede mets exquIs. In retributiolus, et tn scanàalum.Varlante dans
l'hébreu: Et un filet dans leur sécurité. Le chitlment tombera donc sur eux à l'ImprovIste, au
milieu de leurs joIes. Cf. 1 Thess.v, 3. - Obscurenturocult... PunItIon bIen légItIme de cesyeux
quI s'étalent cruellement repus des souffranoos
du juste. Ces mots prophétJsent l'aveuglement
de la massedes Juifs et leur refus obst1néde
reconnaitre le ~essle.Cf. Matth. XIII, 14; Joan.
XII, 35-40; Rom. XI, 8; Il Cor. III, 14. - Darsum... incurva: pour les contraindre de marcher tout courbés, comme des esclaveschargé~
de lourds fardeaux (Atl. arch., pl. LII, 1Ig.7, 9).
Dans J'hébreu : Fais continuellement chanooler
leurs reins. De part et d'autre, emblèmede mlsère, de faiblesse.- Effunde... tram: les 1Iots
vengeurs de la colère dIvine. - Habitatio... deBerta... L'extinctIon de leur raoo; run des plus

auraient dft, au contraire, apItoyer sur elle. Car
({ c'est le dernier effet de la cruauté d'ajouter
douleur sur douleur à un affligé. C'estun ancien
proverbe qu'un misérable est une chose sacrée,
et qu'II n'est permis ni d'Insulter à son malheur,
nI d'ajouter à ses peines D. - Super àolorem...
Nuance dans l'hébreu: Ils racontent la douleur
de ceux que tu transperces.({ Ds racontent,D en
se moquant, en se réjouissant.- Appone iniquitatem... ({ Dieu, pour punir les grands pécheurs,
les abandonnequelquefois à eux-mêmes,et permet qu'Ils tombent de préciploo en précJpice,de
crime en crime, et enfin dans l'endurcJssement
et l'ImpénItence. L'ÉcrIture s'exprIme comme sI
DIeu lui-même les falsallitomber dansl'inIquité,
qu'II travaillât à leur faire combier la mesure
4e leul"Spéchés; non qu'II y concoured'une manlère directe et positIve, mals seulementen s'élolgnant d'eux, en leur refusant les grâces qu'Ils
ont sI sOuvent méprisées.D (Calmet, h. l.) Voyez
Ex. IX,16, et le commentaire; Rom. IX, l8,etc.
Cet an~thème est donc la conséquenoo
de la justloo de DIeu d'une part, et, d'autre part, de l'endurcissement des Impies dans le mal. - Non
tntrent tn justUiam. LocutIon plttoresque,pour
slgnlfter: Qu'Ils n'obtiennent jamaIs de pardon.
grandsmalheurs
quipuissentarriverà unhomme 0- Deleantur de Ubro. Autre prophétie terrible.

enOrient.Cetexteest appliquépar saint Plen:e Le livre desvIvantsest, d'unemanièrefigurée,

.

Ps.. LXVnl
2!:!.. D~I~atltlIt
cum ~l1stis noll

.

de libro
scribantur.

viTentiuIil-l

et

j

29-31..

29. Qu'ils
stJiellt effaèés du livré des
vivants,
et qu'ils ne soient point inscrits

30, Ègo SUIn pauper ~t dt>lens; Bâlus
tU8.j Deus, suscepit II1'e:.
..

avec les justes.
ao. Pour m\ji, je Buispauvre et dahs la
dbuleur j votre ~alutl Ô Dreu, !I1'a relevé.

31. Laudabo nomen DeI cum cantlco,
et magnificabo eum in laune ;.
-

31. Je louerallè nom de DIeu par des
cantiqueB, et je le glorifierai
pa~ des

louallges;

.

32. et placebit Deo super vitulum
novélluril, côrnua producentem et ulig'ulas.

32. et ce sera plus agréable à Dieu
que l'è j~unè veauj à qui poussent les
c\jrnœ et les onglœ.

33.. Videant pa~p~res, et lretentur.
Qurente DeÙtt1, èt Vlvét anima veBtta;
34. quoniam exaudivit pauperes Dbl:llÏ:.
nus, et vinctoB S\1'o8
no~ despexit.

33. Que les pauvres le voient et se
r~j(Jl1issent.Cherchell Dieu, et votre Aille
Vl vra j
34. car le Seigneur a exaucé les pauTtes; èt ilh'a pal! méprisé ses captifs.

. 35.. Làud~nt illùm c~li
et oninia reptilia in eis.

35.. Què les t}ieùx et.la terre le louent;
la mer, et to\1t ce qui s'y m~ut.

et tettQ., ma~j

36. QliQIiiaIil DéUSsâlvain fàIJiet Sion,
lit œdilibabuhtllr bivitaté!! Juda.
Et inhabitabunt ibi, et heredit$W
acq!!ireAt eam.

à6: Car Diéu sauvera Sion., et lès villes
dé Jùda seront bâties..
Ils y habiteront" et ils l'acquerront en
hé!Î_tag,~..

37. Et semen servorum
d~bit eaIil! et qui diligunt
hnbitabunt in èa.

37. Et la race de ses serviteurs la
possédera, et ceux qui aiment son nom
y habiteront.

ejuB posBÎnomen ejuB

"c--~
~Iûi bù 8otlt in$êHts lé$ tlbttls des jus\;!Js,qui ont
déjà I:cl-basllt vraie vie, et qui la posséderont
ert~\il~ à !ahlals "ails le ciel. Cônip. Ex. rlxtt;
32; Is. IV, ~ ;Dân. xII, 1, etc.
40Tr\JIsièr!léplirtlé , certltûdedéla dljllmnce
~t prome~é d'actlolls lie grâces.Vers. 3\): sr;
30-32, Onzl~méstrophe, le sùppllant ést Sl1r
\\'êtré exaucé, et il c~lèbré d'à~hce la MIIW

votreAme vivra. Le héros du poèmé Interpelle
dli'eCteÏilént les malhéureux, pourléurann\JlIlJer
oott~ bonnenôûwlle.On dirait une réminlsèenœ
du PB.xXI, 27. - Qli.O+I.iamt'iJàudimt...
La Cause

Üontraste, oommel1u Wl'S. 14. il se sépa\'1!\les
linples, qui seront maudits et condattlnés;ut;
vers. 2\} et BS.- Pauper et dOlen8.Héb\"-.:mal-

Non deBpemtest ûne lItow expresslve.pour dire
que lé eelgneur prend au contraire Jesoin le plu~
almàüt dê deux qù\ ll! servent avec ùn dévoue.

heureûxet souJf\-àüt.
11est enooredam une si'
tuatlondouloureuse,
tandisquesesennemIS
I;oht

~t

Wlit. puissants; néanmoinsil eSt dertalIi dê sa
llêlivml1ce, qu'Ii cônfémple déjà comme \ln fâit
~éooilipll : Slil"s... 8Uscepitmé (le pii!~rlt t\1'o'
phétlque). - Lauaabo..., m(J,gniftcafj~...
Jo~\I~
jj't pl\!\1sesPrl!r!l'eSses,
excitéés PAr lâ reèt\l1\\alsc
sance..- Place"btt: savoir, son canti\iue d'lIcti\)n
Ubgl'à:oos.-~iiervttulum noveUu\li: ptu~~û'ùn

du peuple de Dléu. D'âprès qlielques commentateun, ues \il'o!s veI'8ets ~aient beaucoupplUs
ii!dènts que le reste du psaume, et n'auraient
"étécolIlposésqu'aUter!lPBde la\1âptivltédé BabyliJhc.Nous n'y Voyonscê\lèndantà\icun détail qui
ne pulssè provenir de DaVid lui-même.Voyez le
P~.L, 20-21,et le éommentalre.- Laudent... dœ/l

-

il\) DIeu par "e Bâintscantiques.. Egô ;;\im;

~rifice

dé grand prix.

-

Oornua prdi1~?ltem.

tj.-ù-tl.. dan~ t.)uté là fob de l'âge (n'ayàht pas
1ri'O11\1I
de trois ans). - Bt ungulà'$. l'âi' coh~'
-q\.,ent,Wr $\lUsle rapport légal.. Cf. Le'V. Ir, i.
Quelliue i\ilHal~ que soit CettevlotllIlé, Iii~ü 1üt
ilre~re les sentilIlent8 d'Une vlv'é gmt',j:ûdê. Cf.
1"s. L, l~, e~.
S8'34; Doùzl~mestrophe: la !ble qù'éIIl'ouVei"ont les autl'é! aIHlS\!sà la VUe de cettoettler'Veilleuseci'é\lvri\\\ëe.- v~ae(J,1it
paupé!i'es.ttébr,:
Les amigét Polit vii et 1Is~~réJouissent,'""- QIIoi:t'Hie Deuni,ct\.1'1\tt Hébr. :Vout qùlchefehezbrou,

déleur joie: lé salut du Christestpour eùx le

gÎlge dé leur propre lléllvrànce. -' Vi?t"t08 8UOS,
Nomdéllcatementcholsl:œlixqU!ontêtéchargés
dé 'èilatnés,ou qÛI subissent d'autres t"urments

anâloguefJ,
par sultèdeleur IldêÎltéà Dleû.-

inaltérable.
B5-6V.
Treizièmestrophe:souhaitsen faVeur

"et~.

En 'vUe dit salut merVëllle\li:

qU! vIent

d'!tre pi'ôphét~é, l'uniVers entier ~t Invité à
prœlamer la lôuange du divin lIbérawur. Mlire et omnià repulta Hébr. i I~ merè\!t toüt
"CIlqui s'y meut. - 8a~"lim.;,8ioit.. ta cIWS8.lnte,
1i:1itsél:~alt d? ii!s!dénOO
à JéhOvâh.- Bdiftca.
~!ur...Hébr.:II(Dleu)bAtil'àle!VlllesdeJudll..
- lnhrtbitabnnt..., possillebit...Celaest dit d'une
po~\\\n
sans 1\11;et prophéti~é là perpétuité
dé l'cli.g!lsedu Christ; -' L'adVérl1eibi et les pronoms cam, êa) désigllé\1tla cité de Sion.

~ll

1.Pouria fin, Psa\lme ,de Pavid,en
souvenir de ce que Dieu Pavait sauvé.

i..ln flnem.. Psaimus David, ir! rememorationem quod salvum fecerit euro

Dominus.
2.0 Dieu,vep.ezà monaide; Seigneur,
2. Deus,in adjutoriummeumintende;
hâtez-vo~sde me secourir.
Domine, ad adjuvandummefestina.
. 3. Qu'ils soient confondus et couverts
de honte, ceux qui cherchent à m'Ôter

3. Confundantur, et revereantur, qui
qu~runt animam meam.

ta vie.
4. Qu'iis recuient en arrière et soient
~ans l~ confusion, ceux qui me veulent

4. Avértantur rettorsum, et erubescant, qui volunt mihi mala.

Qu'Us reculent aussitôt, rou~ssant de
honte,. c~ux qui me disent : ;Va! va 1
5. Mais que tous ce\1.xqui vous cherchent tressaill~nt. d'allégresse e,t de joie;
et que èeUxqui ~imeht votre salut diseil~
sans cesse: Que le Seigneur soit glorifié!
6.. Pour moi, je suis pauvre et indig'é.11t,Ô Dieu, !lidez'-l11oi.

Avertantur statim erubescentes,
dicunt mihi : Euge, euge !
5. ~xultent et lretentur in te omnes
9!li q~rerunt te; et dic~nt semper:
Magnificetrtr DomiI1,\ls, qui diligtIut salutare tu~m.
6. Ego vero egenus et pauper sum;
Deus, adjuva me.

Vous êtes mon aide et mon libérateur.
Seigneur, ne furdez plis.

Adjutor meus et liberator
Domine. nemoreris..

du mal.

meJlS es tu;
.,

PSAUME LXX

.

1. P1!aumede Da\'ld, des fils de Jona'dab, et des pretniers Cl1ptifd.

1. PsaimuB David; fil1orum Jonadab"
et prionîm captivorum;

C'~stéi1 vo\18.,Seig~~ur,1uej:aieSp\!ré;
qUtI Je ne stlie pas à Jatnalsconfohdu.

. Ih te,Do.D1ih~, sperâvi; non tonfundar
.Ill reternurti.

."'

,

PSAUMEUXIX

P'riêre'd'un hommepérstclJ.!;'
pal' de cruelS
ennt11iis.

.

1" Le titre. Vers. 1.
Ps. LXIX. - 1. halmus David. Ce petit
poèmese borl!e à reproduire; à peu près littém~
lement, la secondemoitié du Ps.XXXIX (vers.l'
et so.}. Rien n'emp@ellequeDâvld lui-même n'ait
fait cette coupure dans quelque Intérêt liturglque; - Sur les 1I10tsi7t rememoYaUonem,ou
t'ha.kir d'après Phébreu;Cf. h. "XXVII, 1, et la
note. - La lin du titre latin, quod salvum.,.
DOminus, manque dans l'hébreu et dansla plupart des manuscrits grecs.Elle a été ajoutéepar
la Vulgâte d'aprèa le Cl)d, Vatlcanus des LXCK
(el, 'ro a6iat11 (J.e'ro~ KVpto~; Il parce que)e
StJlgneurm'a aauvé»). - Sujet et dlVisiIJn. ~
poète, placé dans une situation périlleuse et entouré d'ennemis qui en veulent a sa vi&, oonju~
DIeu d~ le secourir. Il fait appel il la vengeane-e
célesteCOl!treles méchants,et à la bonté divine
soit pour lul-lI1@me,soit pour les autres justes.
Deux stroplles : prlè~ du psalmistè contre les
ehn~illis qui l'att;lquent BaDeliltié, vers. 2- 4;

"',""

-

prière el! faveur des bons et pour lui même,

vers,5-6.
20Premièrestrophe:prièrecontredesenl!emls

perfideS;
Vers.
2-4.

2 - 4; Comp;le Ps. XXXIX, 14-16, et les notes.
- Deus, in adjutIJHum... Au h. XXXIX: Qu'lI
TOUSplaise, Seigneur (hébr. : Y"hO1mh).de me
secourir. - Intende. Dans l'hébreu: h~te-tol.
- rl.!ltrtantur... et erubescttnt.Au Ps. xxxrx:
QU'Ils sol~n': tous ensemblehonteux et confus.
~ Après les mots qut1Jruntanimam meam, le
Ps. XXXIXajoute: pour me l'ôter.
90 Deuxième strophe: prière du poète en
faveur des justes et pour lul- même;vers. 3 - 6.
5 - 6. COl1lp;le PB.XXXIX, 17-18, et les uotes.
"-'-DeUs; adjulJa me (vers; 6), Hébr.: hâte 'toi
en ma faYeur; Au h. XXXIX: déhovahprend,soln
de mol.
PSAUMELXX
P.,.""epour
~'M
"i en.r du se.c°urscontre dcs
00
persécuteursin,ques.
1° Le titre. Vers. 1".
h. LXX. - 1". Cetitre manquewtalemerit
dans l'hébreu. Les LXX, qui sont les prelillerS

.

.:"

PS.

LXX,

8. QueIna bouchesoit remplieàe
louanges, pour que je chante votre gloire,
et chaque j04r votre grandeur.

9. Ne me rejetez pas au temps de

8-16.

213

!"Î'~
\;)'

8, Repleatur
osmeumlaude,ut éantelil gloriam tuam, tota die mag~itudineliltuam.

9. Ne projicias me ln temporesene-

la Vieillessej lorsque ma force se sera
épuisée, ne m'abandonnez pas.
10. Car mes ennemis ont parlé contre"

ctutis j cum defecerit Virtus mea, ne
derelinquas me.
10. Quia dixerunt inimici 1llei mihi, et

moi, et ceux qui épiaient ma vie ont
tent! conseilensemble,
11. disant: Dieu l'a abandonné
j poursuivez-le et saisissez
-le j il n'y a per~onnepour le délivrer.
12. 0 Dieu, ne vous éloignezpas de
moi j mon Dieu, voyezà me secourir.
13. Qu'ils soientconfonduset réduits
à'néant, ceux qui en veulentà maviej
qu'ils soient couvertsde confusionet de
honte, ceux qui cherchentmori mal. .
14. Mais moi, j'espéreraitoujours, et
j'ajouterai à toutesvos louanges.
15, Ma bouchepublieravotré justice,
et tout le jour votre assistancesalutaire.
Ne connaiSsant
pasla sciencehumaine,

qui custodiebantanimam meam consi.
lium fecerunt in unum,
Il. dicentes: Deus dereliquit eum;
persequimini et comprehenditeeumt
quia non est qui eripiat.
12. Deus, ne elongerisa me j Deus
meus,ina,uxiliu~ meumrespice.
13. Confundantur,et deficiant detrahentesauimre meœ; operiantur confu!\ioneet pudorequi qureruntmala mihi.

16. je contemplerai les œuvres puissantes du Seigneur; Seignet!r, je me
rappellerai votre. justice, la vôtre seule.

14. Ego aut~m selpper sperabo, et
adjiciam superomnemlaudemtuam.
15. Os "meum annuntiabit justitiam
tuam, tota die salutare tuum.
Quoniamnon cognovilitteraturam,

..

16. introibo iri potentias Domini j Domine, memorabor justitiœ tuœ solius.

,

1

"

"

VIlI,lS ;Ez. III, 8, etc. Si on l'adopte,les mots
suivants, et tu adjutor..., signIfieront: Malgré
cela je ne me décourage point, car le SeIgneur
est mon auxiliaIre tout-puIssant. - Rep!eatur
os...~uae. DélicIeux verset. Sesentant incapable
d'exprimer à DIeu sa gratItude, le psalmiste ie
conjure de l'aIder à chanter pl~s parfaItement
encore ses 1)1lséricordieuxbienfaits.
9-13. Secondmotif: l'honneur divin est directeme1jt intéressé au salut de David. - Ne pro.
jicias me. Expression pIttoresque, qui marque
un complet abandon.- In tempore 86n8ctutis.
C..à-d. maintenant que je suis devenu vIeux.
Après avoir si aimablementprotégé son serviteur
jusqu'à un âge avancé (cf. vers. 6), Il n'est pas
possible que Dieu le délaIssetout à coup, alorS
quïl a un plus grand besoin de secours.- Qum
ae/ecerit virtus... Ces mots sont synonymesde
CIin tempore senectutls ». Comparezle tableau

ceu~ qui en veulent à ma vie. Cf. PB.XXXVII, 21,
3° DeuxIème partie: sentIments de vive con.
fiance et promessede louanges.Vers. 14.24.
13-16. PromesseantIcIpée d'actIon de grâces.
- Ego autem... La transItIon si fréquente dans
les psaumes.- Semper sperabo, et aajiciam...
I,es deux sentimentsquI formèrent commele fond
de l'âme et de toute la vIe du saint roI David:
Pespérancequand même et desactions de grâces
sanscesserenouvelées.- Justitiam tuam. CIL'at.
tribut duquel dépendtoutt espérancede sâlut..
Il est mentIonné très fréquemment dans cette
seeondemoitIé du psaume.- Non cognov! !itte~
raturam. I,a Vulgate a suivi la leçonqu'on trouve
dansla plupart desmanuscrits des Septante(OÙ1t
Ëyvrov ypa[1[1a-raiaç),ce qui donne le sens sulvant : s'Il connaIssaitl'art d'écrire, le suppliant
composeràitun volume ~pécla1,pour célébrer la
bonté de DIeu à son égard; n'ayant pas ce don,

si
touchant
l'EcclésIaste,
XlI,répandent
3-9.-Quia partout
dixerunt...
Vers. de
10-11,
ses ennemis

Il essayerà
du moins par
de Pénétrer
aussi avant
possIble
(introibo),
la médItation,
dansque
là

le bruIt que le SeIgneur Pa délaissé,et Ils s'ex.
cItent à l'attaquer avecun redoublementdehaine;
dans la penséequ'Ils n'ont rien à craindre: que
DIeu se hâte donc de le secourir, et de les huml.
11erainsI. - Qui custoaiebant animam...L'hébreu dIt avec une énergIe dramatIque: Ceuxqui
guettent ma vIe (qui épIent le moment favorable
pour la lui enlever).- Persequimini et comprehendite...Parolesqui respIrent une hainemortelle.
- Oo,,/undantur... Ce vers. 13 rappelle dIvers

connaissancedes bIenfaIts merveilleux du Sel.
gneur (potentias...), et Il les célébrera par ses
chants (memorabor ...). Le PsautIer romain et
plusieurs Pèresont adoptéla varIante du manuscrlt du VatIcan (1tpaYlLa-ra[œç)
:CINon cognovi
negotiatlones.» L'hébreu exprime une idée toute
dlfiérente: Ma boUchepubliera ta justIce, ton
salut tout le Jour, II car je n'en connais pas les
bornes» (littéralement: les nombres). ~avid
louera donc sans fin 1es bontés innombrables de
Dieu.
Potentia8: Hébr. : g'Mrôt, les actIons
de puIssanceet d'éclat. - JustitidJ tUI8 soZius.
Mieux: ta justice, la tienne seule.

passages: Ps. xxI,12;

XXXIV, 4,26; XXXVII, 22, 33;

XXXIX, 14-15. - Detrahentes animdJ... LXX,
tvÔlrl6ciÀÀov-r.ç:ceux quI le calomnL'lient.Hébr.:
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L~X, \1-2;4.

11. j)~u~, docuisti we a juventute
n~e.&,et QsqQe~l1nc pronuntil\bo wir&billa tua.
18. Et usque in ~enectam et seniqJll,
Deu~1UI! d~~~linq\l&~we, .
~OIlc~Ç
an~ulltiem brachium tuum gel1eratlonl omut quœ ventura e~t j

1.1. 0 Pieu,vouaD\'~V~ instruitdèB
II!a jeQ~e~se,et ju~qll'~ ce jollr je pro"
clamerai vos merveilles.
l~, Et jusqq'à la vieillesse et &UX
Qh~v~qxJ;llaIlccs,ô Di~u, ne m'~J1~doIlc.
nez pas,
jqsqu'à; ce q\le j'aie anllQncé la force
de votre bras à toute~ l~s gén\3ration~..

venir j
poteuti&m tUl\m,

votre pqÏssl\IIcce

. t 9.. e~ jU!!titiam t.ua~, Deu~, usqqe . t 9. et vQ~rejustice qui I\tt~int, ô Dieu1
ID ~ltl~sl!ll.a j 9u.œfeOI&tl magnaha, Deus,
qUISSI(nÙWtlbl?

Jusqu'aux cIeux. Dans les granq~ chq~~
q11evous avez faites, ô Dieu, qui est
se!IJpll\ble à vous?
20, Qq~ntaB oBt~ndi~ti D\i\li tribl\la2;0. Q\le de tribqlatiqns nombreu~e~et
tioIlces multa~ et m~!~!l1 Et ConVeNUS c~ell~ vou~ m'avez fait épr()uv~r! Et
vivificl\~~i IDe, et de abyssis terrœ it~fU~
vous retournant" vous D\'ave~'rendu l~
reduxistl me.
vie, et VQl\Sm'avez retiré des abimes d~
l~ t~rre.
21,Multip!icasti m~gQi&Qe~tiamtualll,
21. Vous avez f&it éclater votr~ m~gf!iet CQl1VersuB
QQnSQ!atus
~~ Jlle.
pç~f!ce, ~t, vous retournant, VOU~m'àvez
consolé.
22. Nam et egoconfitebor tibi in vasis
22. Car je célébrerai encore, Ô Di~UI
psl\lmi ,,~rit3tem tl1l\llI, DQusj psallam
votre vérité aq sQn des instrUlPents j
tibi iu citbara, sançtq~ Isr~~!.
je VQ1l8chanterai sur la lIarpe, Ô S~int
d'Isr&ël.
23. Exultabunt labia mea cum can23. L'allégres~e f!era sur me~ lèvres
tavero tibi, et anima mea quam rede~orsque je vous chanterai, et dans mon
misti.
âme, que vous avez rachetée.
24. Sed et !ingu& me~ tQf,adie m~gi~4! Et ma !angue annoncera tout le
t.abit~r. justi?am ~U&II!, CU1Dcon~ e.t j(lur votre justice, lq~qq~ ceux qui
reveptl fuenIlct qul qu~rUf!t mal& mlhl.
chercbllIlct mon 1U~! ~erQl1tpouv~rts â~
c()ufusiQn et d~ 4()nt~.

17-21. La bienvelllance de Jéhovah dans le
passéest pour le psalmisteune précieusegaraptle
d'avenir. ~ DoouîBtt'[fie a j~V8ntute... Dieu lui
a révélé de bonne heure sesœuvresadmirables~
ou bien, Il lui a appris à chanter ses louanges.
- ln Benectamet Benium. De= substantifs
placés en gradation ascendante: la vielllesse et
les eheveu~ biancs (saint Augustin: «ultlma

morts (le A"dl soutelTalll), où a~amau~ l'ava'en~
presque plong'é. - M~!ttpl~&i
magnîftcentiam...; la majesté dlvlpl!, llialllfestée d'UIII! I!1anlère brillante dans la déllyrll!loe de D~vld. L'hébreu a une autre I~QOn:Rej/!vema grandeur. Le
psalmlstl!,profond~mentAIlI1lIIl~par ~esenn~In!B,
conjure le S~lgneurd~ le ré~bllr dans sa dignlj;ê
royale.
.

&îam t~am (vers. 19). Ces mots sont au nomlnatif dans l'hébreu et commencentune phrase
nouvelle 1Votre justlcd,.. (atteint) jusqu'au ciel
(t'4 aUiBrima; mdrdm, la hauteur des cieux),
- (tu", feciBti. Hébr., Toi quI as fait de grandes
choses, ô DIeu, qui est comme toi? Bel élan
lyrique. - Trib~latwn6B m~U~ e&malaB. Épithètes expressives: David avait tout ensemble
beanooup et violemment ~oulrert. - Oon,'erBUB
vivtftoastt. En cesjours d'~preuveDIeu avait p~rn
abandonnerson serviteur; Il était ensuite revenu
à lui pour le d~lI~er et lui rendre la vie. Comp.
le vers. 28-. ~ De abYBstBurr",; du séjour des

liu succèslie sa prli1re,le wète aOl\èvece chant
avec l'accent de 1" jublIlltlon el; du triomphe.
- ln v~~ pBal",1 ~st U!lhébraYsJn~,
qp!s[illi/le,
ail son du luth (hébr.: né~!). - Verita&emtuam,
la /ldéllté du Seigneur ~ tenir ses prom~sses,,Sa'llcttjB lsra~J. Un df!s pl11~jJellu~noJnsdivins:
Isaïe .l'emploie epvl"op I;rl!nt~ fois; on n~ le ren,
contrl! que tro~ folBcùllns le psllutler (cf. PI.
r.xxYIT.'1, et U~~l'I, 19).- H,ruUabUntlabia...
Hébr.: mes lèvres pousserontdes crl~ d'/'llégressQ,
~
Et ling~a meditabit~r. Of. PB,~m, 28, et
la note.

œtas,,). - 4nnuntlem brac"i~m tu~~; c..à-d.
Qi- 2'. Conclusion: nouvelle prQJne~se
de
la f"rce toute.-pulssante
decebrasdivin.~ Justi- louangeset d'aotlonsd~ gr4oe~.6ft, 4 l'~va\lce

PB.LXXI, 1-4.
P$AUME
1, psapmesur S~lomon.
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LXXI
1. Psalmusin Salomonem.

2,0 Dieu, dQnnez~u roi votre jugement, et au fils du roi votre justice j

2. Deus, judlclum tuum regi da, et
justitiam tuam filio regis j

pour qu'il jllge votre peupleavecjustice, ~t VQS
pauvr"s selonl'equité.

judicare populumtuum in justitia, et
pauperestuos in judicio.

3. Queles montagnes reçoivent l~ pa\~
pour le p~upl", ~t l~s collines la justice!
4. Il Juger~ l~s P3uvres du peupletet
sauvera les enfants des pauvres, et lIumiliera II! C31omniatQur.

3: Suscipiant montes pacem populo,
et colles justitiam.
4. Judicabit pauperespopuli, et salvos
faciet filios pauperum, et humillabit
caluml!iatorem.
.

}'~4UQ ):'~~J
P1't~replJUr le rut.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. LXXI. - 1. Le mut psalm!ls ml'nque dans

l'lIébrQu, Q4 1}U\l~IIsoQ~seulelJlent: U$'lomuh,
QxprQ~sluliq11i déslgnQ, d'aprè~ l'analuglQ dQ
l' na",à, 1"À'aI, ètc., J'anteur du poomeet nun
Pl1~son objet, Il y a rée\wmellt daD$ce p$aumQ
quelqu(t ch9Bequi rsPpelWJQ~~nre de SaJomull
CQmD!eécrivain: par e~QlJlple,~a lJlanlèro dQ
procéder par seQtenQSs,
BII rlcbeslQ eQ Im~es
eIIIPr!1ntée~à la nature, Qto. SI l'on préfère
~doPter la trsdQlltlon de~ r,XX, de la VQlgate,
de nombreux Interprètes Juifs et chrétiens, l'aut!!'ur ~~rllit David, qull1ural1;cQmpœéœtte c magnlfique poésie»OI>mIlle
une prière PQurSOQfil~
~ltlpJllpn, au momeQt Pt\ fi all~l1; lui IIIl$ser le
1;r4n~.-« Divin pil'ume, )) 11111~1
qu'un J'a quaIffié il bon drQlt. II ~ été évidemment écrit «~
vue d~ J'avèlJem~ntd'un roi, fiJs !!'~n roi précédent. L'lIuteur fQrmuJ~des vœux et d~ espé..
rllnc~ Il,,tur~ls il une pareille ocCl\Slon,
etdé~lre
pu prévPIt. Ul! regQQheureux et brlllaut. )). SQu.
lIalu ~t eBpéraQœs
qut s~ ramèllel!j;/1!!eu~ polnu
pl1nolpaux: l'q dedltn$, justlœ, paix et. prospé.
rlté; au dehors,grsl!4e pulssanQS,
mals vulssanœ
pacIfique. Commeré$Ultat, bQnbeurparfltlt, spéclal~Jnentpol1r J~spetits et I~ pauvres,qui QQt
!i'QrdlQlllre taQt. so~r. - Sile roi ~n questlQII
c~t tout d'ltbord ~t dlrecwm~nt Salomon, aln~1
queJ'unj; p~nséde très graves auteurs, llâtons.
I1PUM
d'ajputer qu~ le psl1lmlste~'élèvebien au!!es~u~d~ ce prince et d~ $~~glolre~.et qu'Il prQp!Jé1;lsede III fllçoll II' plUi évidente le règne
4u Messie.C'~stJ'opinion unlmlm~ de l'lIncl~nne
synllgQgueet de l'%lise cbrétlenne.Noui croyons
1Jl~lI\e,IIV~CThépdpr~t et œnt lIutres Interpret~s
411marque, que le Psaum~ LXXI ne ooneerne
IIullem~nt Salpmon,mals le Cbr~t dltl1snll sellS
III\IJIQdlstet ~~clu~if, Comment app!1qu"" à nn
lIutre rQI que le MessIe I~s vers, 5, 7.8, tQ,
1~-l7, qui OI>ntlenn~ntplusIeurs d~ Idéesprll!clp~le~du poome? Le psltlmlst~ j;rlloe donc tel
c /1 grand~ trajt~ J'hlitolre du Obrist, Sll venue
sur III t~rre, J'ex~rclc~de SI' souvemlneté dallS
le moQde,la dllfusl~n de J'Évangile. III durée d~
1'1".,11$11
et le rayonnelJl~ntlie la S'r4c~l'U IIIlIleu

-

- .,

des "umme~ j\lsq\l'. II' fin de ce mundQvisible».
(Mor Mel~l'n.) - Cinq ~trophes Inéiales, vel'8.
2-4, II' Justice du rul-Messle; vers. 5-7, l'éternelle durée et II' pruspérlté de son règne; vers.
8 -11, sa dumlnatlun sur la terre entière; vers.

!2-15, ~ OI>lIdlllte. J'égard des petits et des
pauvres; vers. 16-17,richesseet glulre du ~.ègne
messianique.Les vers. !S-19 ne tunt point par1;le
dl1 cant,lque; Us forment la doxulogle ql1l termine le sOOlllldlivre du psautier. r,e vers. 20 est
11118
conclustQIIpJu~générllle ~nOl>re.
2° PremlèrQ ~trophe: la parflltte équité d~
rul-~e$sle. Vers. ~-4,
~-4. J'fière. Dieu, pour ql1ele héros dn calitIque possèdel'esprit de justlQSdans tou~ se~
açte~, de sPrte qq'U obâtle le~ PPpr~seurs, défende le$ upprimés,et prpourQ1111\$1
JItpaix. tous
ses Mulets.- D~. L~ Qom de Dleq n'e$t.prononcé qu~ c~tte seul~fol~ dltn~ le pSl'qJlle(bébr.:
'Elôhi1n). - Judictum.,. (l'héllreu emplule le
pluriel : t~s drplt~, c,-il-d, ta ml\nlère dejug~r),
juatUÎlJm. Att.rlbut Yr/Ilm~nt divin, qui oonvlent
entre tO\lS . qulOl>nque
e~t cbl\r~é de iouv~rner
les homme~.- Reg.. « Au rol-Me~sl~,)) dit çJa1reIII~nt II' pbarspbrasechaldéenne.- FiUo,reg~.
«Le roi et I~ 1IIs du roi, c'~~t.toqt Ull.» en
vartu dq p:lri'JI~JI~me.
r,e }J~~sleétalj; roI en tant
qu~ Dieu, 1I]s da rQI en tllnt qu'hpJllme,- Juàica,.~ éqqlvllut à « qt judlcllt ». r,'b~breu a le
fl11;ur: IIjugerll. Sur II' Justicepropre IIU}Jessie,
oomp. Is. XI, ~-4; ~x~n, 1; JQI\n. v, 22; Act.
~,~ ej;ç.~ l'opulum ~uum. r,e peupl~tbéocrl\t.lqUQ,CQmpQ~é
~n prelJller Ueu des I~rl'éllt.e~,
PUli de tous les PIIX~~cuDvertlsIIUvrol DI~u. PlJuper.., Hébr,; I~~ IImlgés,I.~ Cbrl$t trlllte~
les Inll!beur~qx et lei pauvres l'V~CIII plus suave
bonté. Cf. I~. 1.;,r,1; Ml'ttb. XI, 4-6, 28-30, etc.
- Suaoipiant, Oe v~rb~ est au futur dltl!~ l'hébreu: Les mQl!tagnespol't,eront,c.-il-d. prQd11iront, I~ plllx, ~ Munt~$, col~s, Les hauteurs
représenWntpllr ~yn~cdQque
I~ pays tout. ~nt!tjr,
dont el!~s~ont.J~~polnt~ lIuIInlnant~.Clillcun sal~
que III Pi'\est.lnQ,
dol1tU est ql1estlQIIWlltd'llbord.
est par e~Qel!enQe
un pays de 11)0ntl\gne~,
VoYllz
l'At!. gé(Jgr.,pl. VII, X, XII, XVIII.- Pacem: l'heureux résql1;atde la justice du rol.« A l'aide d'un~
élégante métal'bore, un représente111paix et la
lu~tlce commeIl~s produits du PIlYSsous~n tel

eil et
tion.
rune

sicut stillicidia stillantia superterram.

toison, et commeles eaux qui tombent
goutte à goutte sur la terre.
7. Orietur in diebus ejus justitia et
7. En sesjours apparaitra la justice
abundantiapacis, donecauferaturluna, et l'abondancede la paix, jusqu'aceque
la lune soit détruite.
8, Et dominabitur â mari usquead
8. Et il dominerade la mer a la mer,
mare, et a flumine usquead terminos et depuisle fleuvejusqu'auxextrémités
orbis terrarum.
de la terre.
9. Cora~ illo procidentlEthiopes,
inimici ejus telTam lingent.

et

., 9, Devant lui se prosterneront 1eR
Ethiopiens, et ses ennemis lécheront la

terre.
10. RegesTharsis et instille munera
1JJ.Les rois de Tharsis et les iles lui
ofIerent; reges Arabum et Saba dona offriront desprésents;les rois d'Arabie
adducent;.
et de Sabaapporterontdes dons;
Il. et adorabunt éum omnesréges
Il. et tous los rois de là terrel'adoreterrai, omnesgentesseI:vi~ntei.
font, toutes les nations lui serontassu- ,
oetties,
,

l'OL>>- Pauperes...,ftlWB pauperum. LocutlonB
synonymes,comme « roi]) et « fils de roi» au

Dans l'hébreu: Le juste germera. ~est la con.
tlnuatlon de l'Image qui précède: la pluie fera

vers. 2. Dans l'hébreu:

germer les justes en ,grand

les aflligés du peuple et

les fils du pauvre. - Humiliabit calumniatorem. Hébr. : Il écraseral'oppresseur.
3° Secondestrophe: éternelle durée et prospérlté du règne du Messie.Vers. 6-7.
6-7. Permanebit... La perpétuité de ce blenheureux règne,vers. 6. - Oumsole: c.-à-d.aussI
longtempsque durera le soleil, jusqu'à la fin des
slèeles(in generat.ione.,.).
La locution ante lunam
a le même sens. Nuance dans l'hébreu: On te
craindra (Ô Dieu), tant que persistera le soleil.
Le psalmiste prédit ainsi que sousle règne sans
fin du Messle,Dleuseraeralnt et honoré avecune
perfection nouvelle, - Descendet.Vers. 6- 7, la
prospérité remarquablede ce règne, décrite par
une accumulation de belles et exPressivesmétapbores: sicut pluvia..., BtilUCidia..,Hébr.: Comme
la rosée sur le gazon, comme une averse, une
ondée sur la terre. Cf. Deut. XXXII, "; II Reg.
XXIII, 4; Os.VI, 3, etc. Cesimagesont une slgnlflcatlon particulière dans l'Orient, presque toujours desséché.-In veUus de la Vulgateet des
LXXÛ1t! 1tUXOV,
au lieu de l'hébr.<<surlegazon»)
fait allusion sans doute à l'épisodebien connu de
la vie de Gédécn.Cf. Jud. VI, 37 et ss. Cette
toison représenterait IcI, suivant quelquesinterprètes anciens,le peuple israélite, sur lequel les
bienfaits du Messie devaient tomber d'une ma,.
nière toute merveilleuse.D'autres volent en elle,
d'aprèsune interprétation mystique très célèbre,
le sein virginal de Marie, qui devait mlraculensement enfanter le Messie. « Jésus- Christ est
descenducomme la rosée sur la tolson,par son
Incarnation, et comme la pluie sur la terre, par
sa prédication. La rosée tombant dn ciel doucement et sans orult, c'est le Christ se glissant
dans le sein de la Vierge; mals, par la bouche
des prédicateurs, fi se répand dans le monde
commeune pluie qui tombe bruyamment et avec
retentissement. » (S. Bernard, Serm. II super
M'iBsus est, 7,) - Ortetur (LXX: ~vœ~.À.!).

nombre.

- Aoon-

dantia paCiB.Sur la paix destemps messianiques,
comparezIs, II. 4; XI, 3-4, etc. "Donec ~"Jeratur luna. C,-a-d.à jamais.Voyez le vers.-6.«On
a beau s'élever contre le Christ et contre son
Église.lul seuldemeure...;l'empire deJésus-Chris.
sur la terrEldemeureraautant que les révolutions
des astres.]) (Eusèbe.).
~oTrolslèmfJstrophe:la catholicIté du royaume
du Messie.Vers. 8-11,
8-11.Cettepenséeest dramatiquement exposée.
- A mari, a ftumine. La mer et le fleuve qui
sont pris Ici comme point de départ sont la
Méditerranéeet l'Euphrate, quI étalent pour Ica
Hébreux la mer et le fleuve par antonomase.Les
autres limites sont Indéterminées,ou plntôt elles
vont jusqu'aux extrémités du monde: ad mare,
ad terminoB orbts. Voyez l'Atlas géogr., pl, l,
lU, VIII. Zacharierenouvelleraplus tard cette prédiction (IX, 10). - Ooram il/o.., Vers. 9-11.
détails spéciaux, extramement plttcresquee; -

Procident.Le gestede l'adoratlou.Voyezl'Atl.

arch., pl. XCVI, fig. 7, etc. - .dJthiopeB.Hébr.:
$iyytm, le~ habitants du désert. Ces nomades
Indépendantset sauvagesviendront aussiadorer
le Messie.- Terram Ungent. Ceci dit plus encore. Prosternés devant le Christ et obligés de
reconnaitre son autorité, sesennemiseux-mêmes
baiseront la poussièrede sespa~ - Les contrées
les plus lointaines lui seront soumiseset luI payerontle tribut. A l'ouest, TharstB (hébr.: TarM§)
ou Tartessus, dans l'Espagne IDérldlon":le (cf.
Ps..XLVU. 8, et la note). Au centre, tnBu!l1J:lei
lies et les cÔtes découpéesde l'Europe du sud
Au sud, les rois de 8'bâ' (Vulg.: Arabum}, 011
de l'Arable heureuse(cf. III Reg. v, 1 et ss.), et
de s-bâ' (Vulg.:Saba), ou de Méroé.Voyez l'At!.
géogr., p], l, Ill. - Munera, dona. Nùnpas des
présents purement volontaires, mals un tribut
obllgatcire. Les contréesqu~vlennent d'être mentlonnées étalent toutes très riches et capablesde

;:i1P.,~'
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Ps. LXXI, 12-16.
12. quialiberabit pauperema potente,
12.car il délivrerale pauvredesmàins
et pauperemcui non erat adjutor.
du puissant, et l'indigent qui n'avait
personnepour l'assister.

13.Parcetpauperiet inopi,et animas

13.Il auracompassion
du pauvreet

pauperumsalvasfaciet.

de l'indigent, et il sauverales âmesdes
pauvres.
14. Ex usuris et iniquitate redimet
14. Il affranchira leurs âmes de !'uanimas eorum, et honorabile nomen sureet de l'iniquité, et leur nom seraen
eorum coram illo.
honneurdevantJui.
15. Et vivet, et dabitur el de auro
Arabiœ; et adorabunt de ipso semper,
tota die benediQent ei.
16. Et erit firmametltum in tel'l'a in
8ummis montium, superextolletur 8uper
payer
Lc

des
vcrs.

sommes
Il

consldérables.-

généralise,

Et

comme

Ic

8'.

l

allorabunt...
Pas

de

15. Et il vivra, et on lui donnera de
l'or d'Arabie j on l'adorera sans cesse,
tout le jour on le béuira.
1:6.Et le blé sera sur la terre au sommet des montagnes; son fruit s'élèvera
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6°
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(LXX:
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deux
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Ps. LXXI, 17 -

LXXII,

1.

plus haut que lé Liban, et on fleurira Libanum fructus ejus, et fiorebunt de
dansla cité commel'herbe deschamps. civitate sicut fœnumterrre.
17. Que son nom soit béni dans tous
les siècles: son nom durera autant que
le soleil.
Et toutes les tribus de la terre seront
bénies en lui; toutes les nations le glorifleront.
18. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël,
qui opère seul des merveilles.
19. Et béni soit éternellement le nom
de sa majesté, et que toute la terre soit
rem{>lie' de sa majesté. Ainsi soit-il,

17. Sit nomen ejus benedictum in
srecula; ante solem permanet nomen
ejus.
Et benedicentur in ipso omnes tribus
terrre ,omnes gentes magnificabunt eum.
18. Benedictus Dominus, Deus Israel,
qui facit mirabilia solus.
19. Et benedictum nomen majestatis
ejus in reternum, et replebitur majestate
ejus omnis terra. Fiatl fiat 1

ainsi soit-il.
20.Iclfinissent les louangesde David,
fils de Jessé.

Defecerunt laudes David, filü

PSA UME
1. Psaumed'Asaph.
Que Dieu est bon pour Israël, pour
ceux qui ont le cœurdroit!

1

LXXII
1. PsalmusAsaph.
QuambonusIsrael Deus,ms qui recto
sunt corde!
.

gner, comme au PB. CVI, 16, <1't~ptYl!-alf.p'COU
(Vulg. :« IIrmamentum panls ]», le pain qui
soutient la vie: nous sommes ainsi ramenés à
l'hébreu. - ln .ummis montium. Fignre d'une

InfInie grandenr. - Les mots et t'ep!ebitur... sont
empruntésau livre des""Nombres,
XIV..21, où c'est
Jéhovah lui-même qui les profère. - Fiat, ,/Iat.
Hébr.: Ame"uet amenl
'

prodigieuse fertilité, les hautS sommets étant
presque toujours stériles. - SllperextoUetur...
fructus ejUB: le fruit du blé. Cette hyperbole est
exprimée plus délicatement dans l'hébreu: Son
fruit s'agItera comme le Liban; c.-à-d. les épis
seront sI hautS, s1 épais, qu'Us ponrront se halancer à la façon des cèdres du Liban sous le

So ConclusIon des deux premiers livres du
psautier. Vers. 20.
20. Formule très ancienne, bien antérieure
à la formation du psautier dans son intégrité.
Voyez l'Introduction, p. 2 et 3. - Dejecerunt.
Hébr.: kali.., (Ici) IInissent... Comparezla formule analogue par laquelle se terminent les dIs,.
cours de Job (XXXI,

est collectif: des villes)... Cela est dIt du peuple
en général, des habItants du royaume messianIque. Les sujetSdu Christ serontaussinombreux,
ausslllorIssants que les brins d'herbe qui remplissent un champ printanIer. Cf. Ps. CIX,3; Is.
IX, 3, etXLu,20, etc. - Sit nomen...Vers. 11",
prédiction qui concernele Messielui-mAme. Benedictum. D'après l'hébreu: Son nom subsIstera àjamals.-Ante
80!sm. C.-à-d. en face du
soleU,commeau vers. 6; par conséquent,toujours.
- Benedicentur in ip80...Vers. 11b,la prophétie
revIent, pour conclure magnlllquement ce beau
psaume,aux faveurs que le MessIerépandra sur
tous les peuples,réalisant ainsi la promessefaite
par Dieu au patrIarche Abrabam. (Cf. Gen.XII, 3
et RS.;xxII,18; XXVI,4.)
10 DoxologIe du second livre des Psaumes.
Vers. 18-19.
18-19. Benedtctus.Voyez l'Introduction, p.2.
Cette doxologie est plus complète que œlle quI
terminait le premier livre (Ps. XLVI,16). - Qttt..
mirabUia BO!US.Louangefréquemment adressée
au Seigneur.CI. Job, v, 9; tX, 8; Ps, LXxxv,lO;
cxxxv, 4,etc.- Nomen majestatis l'jus. Cf. Neh.
v, 6. Son nom glorieux, marqué au coin d'une

fhill&t; l'un des noms des psaumes.Voyez la
page 1. - David. La plupart des poèmes quI
composentles deux premiers livres du psautIer
appartIennent à œ prlnœ. Au troIsIème livre, un
seul psaume lui est attrIbué dans les tItres du
texte hébreu.. - Fi!il JeBBe.Hébr.: IIls d'Isar.
Cf. Il Reg.xxm, 1. La Vulgate dit Indifféremment
Jesséou Isar.
. .
.
Trolslbme livre.
PB. LXXn~LXXXVIIL
PSAUD LXXII.
.
Ne pa8 envier !a fau88eprospénté de81Iléchants.
10 Le titre. Vers. 1".
Pa. LXXII. - 1" P8a!m1l8 ABaph. Psaume
didactique, comme la plupart de ceux qui portent le nom d'Asaph. Jusqu'Ici nous n'avons
rencontré qu'un seul poèmed'Asaph, lePs. XLIX
(voyez la note du vers. 1); les onze premIers
ehants de ce troIsième livre (Ps. LXXD-LXXXn)
lui appartiennent. - J. de Maistre a très bien
indiqué le sujet du Ps. LXXII. ([ PrAt à cqnfesser
quelques doutes qui s'étalent élevésJadis dans
son âme (sur la conduIte mystélieuse de la
Providence,le psalmiste)... se croit obllgé de I~

"'~IJ'i

-

40).

-

souffiedesvents.-Florebuntdecivitate(cenom

Laudes.

Hébr.:
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PB.LXXII, 2-6.

2.. Mei ~ütem pelle moti sunt pedes, i
2. Mes pieds ont été presque ébranlés..
pene effusi sunt gressus mei;
mes pas presque renversés,

3. quia zelavi super iniquos, pacem
3. parceque j'ai porté envie aux mé.
peccatorumvidens.
chants, en voyant la paix despécheurs~
4. Quia non est respectus morti eorum,
.\ etfirmamentum in plaga eorum.

5. ln labore hominum non sunt, ~
CUmhominibusnon flagellabuntur.

4. Car la mort paraît les oublier, et
leurs blessures ne durent pas.

5. Ils n'ont point de part au labeur

des mortels, et ils ne sont pas frappés
èommeles autres'hommes.
6. Ideo tenuit eos superbia; operti,
6. Aussi1'orgueilles a-t.ilsaisis; ils
suntiniquitate et impietate sua.
sont pouvertsde leur iniquité et de leur
impiété.
condamn~ d'avance en débutant par un élan
d'amour; n s'écrie: Que notre Dieu est bon
pour tous les hommes qui ont le cœur droit!
Après ce beau mouvement, fi pourra avouer
sanspeine d'anciennesinquiétudes: J'étais scandaliaé et je sentais presque ma foi s'ébranl~r,
lorsque je contemplais la tranquillité déS méchants... C'est ce qu'on appelle des tentations;
et fi se hâte de nous dire que la vérité ne tarda
pas à leur imposer silence : Mais je l'ai compris
el11ln,cè-mystère, lorsque je suis entré dans le
sanctuaire du Seigneur, lorsque j'ai vu la fin
qu'fi a préparée aux coupables...Ayant ainsi
abjuré tous les sentiments de l'esprit, il ne sait
plus qu'aimer. il s'écrie: Que puis-je désirer
,

traiter. il a refoulé sesdoutes, triomphé de ses
tentations Intimes. Son Ame, pleinement sat'i1faite, poussecette èxclamatlonenthousiaste: Dieu
est bon dans sa Providence, et les justes n'ont
pas à se plaindre, même quand fi leur arrive de
sou1lrir en cette vie à côté des méchants qui
prospèrent. - His qui recto... corde. Hébr.:
ceux qui ont le cœur pur. C'est à cette conditlon que Dieu manifeste aux hommessa bonté.
Comparez la béatitude éyangélique : 1[ Beati
mulido corde,... Il Matth. v, 8. - Pene matt...
peàes.Hébr.:Etmol(nominatlfl!bsolu),mespleds
ont presque chancelé. - Pene effmi... Marque
d'une faiblesse extrême. L'hébreu emploie une
autre Image: Mes pas ont p~esquegllssé.Cette

dansle ciel? Que puis-Jeaimer sur la terni,

'métaphoreet la précédente
décriventtrès bien

excepté vous seul? Ma chair et mOD sang se
:.onsumentd'amour.» (Soirées de Salnt-P&ersbourg, lS22, t. il, p. 215et ss.) No\1sretrouvoliB
donc Ici le grand problème déjà traité aux Ps.
XXXVIet XLvm : comment concilier le bonheur

la violence de la tentation que la vue du bonheur des impies avait excitée dans l'âme du
psalmiste.Peu s'enétait fallu qu'fi n'y succombât,
et qu'fi ne doutât de la Providence et ne se mît
en révolte contre elle. - Q-uta...il va indiquer

des méchants avec la justice et la bonté de Dieu?

lé motif

A8aph, en se proposant à son tour de justifier
la Providence, envisagele problème d'une manlère plus subjective; fi décrit sespropr~s sentiments et ses erreurs d'autrefois sur le point
en question: Sa réponse n'est pas moins complète que celle du Ps. XLvrn sous le rapport de
la grande consolationqu'apporte au juste, parmi
les épreuvesde cette vie, la perspective de la
bienheureuseéternité. Sa conclusion est même
plus sainte et plus suave encore, parce qu'II se
plonge davantage dans le divin amour, qui l'aide
à tout supporter joyeusement.- Deux parties
égales: 1° la dlf~ulté, ou le bonheur dont
jouissent IcI-bas les Impies, vers. lb_14; 2° la
~olutlon, où l'explication de ce bonheur et con8olatlon pour les justes, vers. l5-2S. Pas de strophesblen distinctes. Çà et là quelques obscurltés, provenant de mots rares, dont le ~ensn'est
pas complètement certain.
2° Première partie: douteset tentations suscités dans l'âme du poète par la vue de la prospérité temporelle des Impies. Vers.lb-14.
Ib_8. Prélude: maigre l'ineffable' et si man!feste bonté de DIeu, le psalmiste a faillI se
laisser scandaliserpar le bonheur dont jouissent
fréquemment les Impies. Q1lam bonus...]
Cri du cœur, servant d'introduction. Dans l'hébrèu : OUI ('ak), DIeu est bon... Le psalmiste
nous commllnlque immédiatement l~ réSultat de
.ès u:~(jftatlon$ sur le sujet délicat don~ fi 1&

quos. Littéralement: J'al été jaloux... il leur
avait porté envie, les voyant extérieurement si
heureux. Cf. Ps. XXXVI, 1. Grànde épreuve pour
lè juste, assurément.
4-6. Tableau de la félicité des impies. - Non
est respectm morti... Cette ligne de la Vulgate
a reçu des interprétations diverses.Par exempIe: les Impies ne pensent pas à la mort; son
souvenir ne les inquiète point au milieu de leurs
joies profanes. Ou bien: Dieu ne songe pas à
les faire mourir; fi les laisse vivre longtemps..
malgré leurs crimes. Les ancienspsautiers latins
ont une variante calquéesur les LXX (œvcivôu.
I)"lç) : 1[ Non est decllnatlo mortl eorum; » fi
leur est Impossible,quand même, d'échapperun
jour à la mort. L'hébreu dit plus clairement:
il n'y a pas de tourments à leur mort; c.-à-d.
qu'Us meurent doucement,8àns grandes souf.
!rances (cf. Job, XXI, 18, 28). Ou, d'après une
autre traduction qui nous ~arajt encore mefileure: 1[ Rien De les tourmente jusqu'à la
mort; Il Us vivent heureux jusqu'à la fin.Firmamentum inplaga... SI parfois le malheur
les menâce,Ils ont comme une forteresse dans
laquelle fis se réfugient pour l'éviter. Mais fi est
mieux de faire retomber égalementsur ce second
lIlelllbre de vers la négation placée en tâte de
l'hémistiche qui précède: Et fi n'y a pas de
solidité (de durée) dans leur malheur. L'hébreu
porte: Et leur corpsest chargé de graisse; par

de son trouble.

-

ZeZavi super ini-

~~~~.\1!3
(,.'c~""ê;j"""
',,;i"
, ',,'

';':"
Ps".',
LXXII

713
. .

7. L'iniquité ~ort comme de leur
7. Prodiit quasi exadipe iniquitas
graisse; ils se "sont, abandonnésaux eorum; transieruntinaf!ectùm cordis.
passionsde leur cœur..
.
.
8. Leurs pensées
et leursparolesn'ont
8. CogItaveruntet locuti sunt nequ~étéquemalice; ils ont proféréhautement tiam; iniquitatemin excelsolocuti sunt.'

'.

l'iniquité.

9. Ils ont ouvert leur bouchecontre
9. Posueruntin crelum os suum, et
le ciel, et leur langue a parcouru la lingua eorumtransivitin terr~.
terre.

10. C'est pourquoi mon peuple se
tourne de ce côté, et on trouve en eux

i~. Ideo~o~vert~tur popull1;Smeus hi~.
et dIes plenl lnv~mentur ln e18.

desjours pleins.
Il. Et ils ont dit : Comment Dieu le
sait.il? etle Très.Haut ena.Ul connais-

U. Et dixerunt: Quomodo scit Deus,
et si est scientia inExcelso?

sance?
12. Voyez ces pécheursqui abondent
12. Ecceipsi peccatores,etabundantes
de tout en ce monde: ils ont acauisde in sreculo;obtinueruntdivitias.
nouvellesrichesses.
13. Et j'ai dit: C'est en vain que j'ai
'purifié mon cœur, et qùe j'ai lavé mes
mains parmi les innocents,

13. Et dixi : Ergo sine causa justiftcavi cor meum, et l~vi inter innocentes:
manus meas,

conséquent,robuste~- In labore hominum hon
,8unt.
On lesmu)tlples
dirait exempts
des peines
et des
des
soultran~
q1!1affligent
le reste

Son peuple (le peuplede Dleu)..- Oonvertetur...
hic.laissant
Adverbe
emphatique:
du côté et
des
Impies,
se
Séduire
par leur bonheur
leur
con.

hommes. - Ideo tenuit... : à cause de cette
exception étonnante qu~ Dieu parait faire en
leur faveur. L'hébreu dit, avec une imag~très
énergique: Anssi Porguell leur sert.1I de colIl~r.
- Operti... iniquitate... L'IWJa, d'aprèsles LXX:
0[ Clrcumdederunt Inlqultatem et impietatem
Suam.J Cette traduction se rapproche davantage
de Phébreu : Leur violence s'enveloppedans un
vêtement d'apparat. Comparaisontrès élégante.
7.9. Suite du tableau de la prospérité des lm.
pies. La d~scrlptlon est de plus en plus vivante;
elle signale surtout Ici Porguell Impudent des
méchants. - Proàiit qua8i ex aàipe;.. De même

dulte, et sejetant dans leurs rangs au prix d'une
honteuse apostasie.Cf. Ps. xLvIiI, 14. - Die8
plentinvenientur...Ces misérablesapostats croi.
ront trouver, eux aussi, en Imitant les Impies,
des jours heureux et nombreux. Le texte signifie
très probablement:II (je peuple) avalel'eau en
abondance.C..a.d. qu'II boit a longs traits les
joies fausseset Impures. Cf. Job, xv, 13. - Et
dixerunt. Sans doute encore les apostats du
vers. 10, essayantainsi de Justifier leur crime.
Les vers. 11 et 12 contiennent leur petit dis.
cours. - Quomodo8a.t Deu81 Voici qu'Ils nient
ouvertement Plnterventlon, au moins pratique..

,

'

les LXX,

le syriaque, Parabe. L'Iniquité

sort d~

,

de Dieu dans les aJ!alres humaines.

-

Si est une

leur graisse, c..à..d. de leur c~ur sensuel et
corrompU. D'après Phébreu actuel: Leurs yeu
sortent de leur graisse. Trait plastique, hardi,
qui no1!8montre des visages épais, rebondis, ~t
desyeux arrogants qui brlll.ent d~rrlère les joues
replètes.- Pransierunt in aff"ctum... Ils s'aban.
, donnent, se livrent à tous les désirs dépravés

interrogation à la façon hébralque : Est.c~ qu'fi
y a...? - Ecce... peccatores...Preuv~ que Dieu
agit comm~ s'II était IndUfér~nt a ce qui se
passesur la terre. Ces hommes (ipsi est plttoresque; les pécheurs dont Il a été question aux
vers. 3.9) délà si riches (abunàantesin sœculo;
hébr., 0[ toujours heureux, ») accroissent cons.

de l~ur c~ur. Dans l'hébreu: Les Imaginations
de leur cœur débordent (elles se font jour par
des actes mauvais). C'est au fond le même sens.
- Oogituverunt et locuti... Hébr. : Ils rallient et
parlent méchamment d'oppression.- Iniquitatem in excelso...Mieux: d'en haut; d'une ma.
nlère hautaine, sans pudeur " Posuerunt (n

cœlumos...:par leursblasphèmes,
dirigéscontre

tamment leurs rlchés~es, et partant leur bonheur: Dieu, s'II était juste, pourralt.1I permettre
un tel état de choses?
13-14.Tentation de découragementque la féll.
cité des Impies excite dansle c~ur des bons.Les mots et àixi (J'al pensé) manquent dans
Phébreu. Ds forment une excellente transition.
Ergo sine causa... Conséquence
que le.poète

Dieu lul.même.

avait

CoI/lparez le vers. 11.

-

Et lin.

gua... in terra. Hébr.: et leur langue se promène sur la terre. En mauvaise part; comme
Satan au livre de Job, l, 7. Ils attaquent l~
hommesaprèsavoir outragé le Seigneur.
10-12.Suites funestesde leur mauvais exemple
pour un certain nombre de justes. - IIZeo...
populus meus. Le peuple du psalmiste, ce sont
les bons et saints Israélites. D'après Phébreuz

-

été porté

à tirer,

en écoutant

la voix

de la nature et d~ la chair, de tous les faits
mèntlonnés depuis le vers. 4. C'estdonc en vain
qu'II avait gardésoncœurpur (jusUjlcavi cor...),
. n'avoir pas fait attenpuisque Dieu semblait
tlon a lui, et avait, au contraire, paru favoriser

les Impies.- Lavi inter inrocentesmanttSest
lme belle métaphore pour exprllI\er la sainteté
de vie. Cf. Ps. xxv, 6. L'hébreu emplollJ Pab,

-

222Ps.

LXXII, "14.21.

14. et fui flagellatustota die, et castigatio me&iri matutinis.

14. puisquej'ai étéaffiigétout le jour,
et châtié dèsle matin.

nationemfiliorum tuorum reprobavi.
16. EXistimabamut cognoscerem
hoc;
.labor est ante me,

sens,j'aurais condamnéla race de vos
enfants.
16. Je songeaisà pénétrerce secret;
la difficulté fut grandedev&ntmoi,

17..donec intrem in sanctuarium Dei,
et intelligam in novissimis eorum.

17. jusqu'à. ce que je fusse entré dans
le
sanctuaire
Dieu,
et que j'eusse
compris
ce quede
sera
leur fin.

18. Verumtamen propter dolos posui-

18. En vérité, ce sont des pièges que

Bti eis; dejecisti eosdum allevarentur.

vous avez placésdevant eux; vous les
avezrenversésau momentmême où ils
s'élevaient.

19. Quomodo facti sunt in desolationem r Subito defecerunt; perierunt propter iniquitatem suam.
20. Velut somnium surgentium, Domine, in civitate tua imaginem ipsorum
"ad nihilum rediges.
21. Quia inflammatum est cor meum,
et rene~ Iriei commutati sunt ;

19. Comment sont-ils tombés dans la
désolation? Ils ont disparu soudain; ils
ont péri à. cause de leur iniquité.
20. Comme le songe de ceux qui
s'éveillent, Seigneur, vous réduirez au
néant dans votre cité leur image.
21. Parce que mon cœur s'est en.
flammé, et que mes reins ont été altérés,

strait : J'ai lavé dans l'Innocence.- Put ftagellatus; Pour lui, fidèle à Dieu, l'épreuve incessante (tota die); chaque matin (in matutints),
commençaitcette fiagellatlon morale qu'II devait
subir tout le jour.
3° Deuxième partie: solution de la dl1Jlculté,
ou explication de la prospérité des méChantset
consolation po.ur les bons. Vers. 15-28.
15-11.Cette solution, le psalmistea dllla chercher en Dieu.
Si dtcebam. Au mllleu de ses
doutes,lI se disait par moments à lui-même,
sur le point de succomberà la tentation: Narrabo sic; Je veux proclamer publiquement ces
faits, et les penséesqu'ils me suggèrent.Mais une
réflexion salntalre sur les funestesrésultats d'un
pareil acte l'avait toujours empêchéde le mettre
à exécution: }!1coo...
reprobavt. En se conduisant
ainsi, 11aurait pratiquement renié la foi d'Is~I, race sacréedes enfants de Dieu (nationem
j!!iorum...; hébr.: Je trahirais la race de tes en.
fants). Le poète s'adressedirectement à Dieu;
temps de cette lutte intérieure, 11 avait pensé
qu'il ferait bien d'examiner à fond le mystère et
sesobscurités(ut cognosoorem
hoc). Hébr.: Quand
fal réfiéchl (le verbe i'&ab doootedes réflexions
graves et multiples) pour connaitre cela, la dlfficulté fut grande à sesyeux. Par îabor Asaph
désignele douloureux problème qu'il ne pouvait
résoudre seul, malgré ses 8/forts persévérants.
-,. Donec... in Banctuarium... L'Qnlque moyen
qu'il eftt de sortir d'embarras: les forces de son
esprit étant insuffisantes, aller Chercherauprès
de Dieu la lumière, et par suite la paix. Quel.
'lues hébraisants traduisent: Jusqu'à ce que je
pénètre dans la sainteté de Dlen; c.-à-d. jusqu'à ce qu'Il eftt étudié à fond cet attribut infini,
cr qui ne peut soulfrir dans le cœur de Dieu

suprême des pécheurs. Leur bonheur temporel
n'est rien, en elfet, s'ils doivent être éternellement damnés.
î8 - 20. Divers traits qui démontrent que le
Seigneur tient des châtiments en réserve pour
les Impies. - Veromtamen propter dolos... A
cause de leurs crimes, et spécialementde leurs
fourberies hypocrites, Dieu leur a destiné des
maux terribles (posuisti ets; plusieurs anciens
psautiers ajoutent: cr mala »). Variante dans,
l'hébreu: Oui ('ak), tu les as placés sur des
lieux glissants. Métaphore qui décrit d'une Ina.
nière pittoresque leur manque de sécurité. Dejecisti... dum aUevarentur. D'aprés l'hébreu:
Tu les fais tomber en ruines. Dieu les renverse
doné un jour ou l'autre pour tout de bon, ne
permettant pas qu'Ils se relèvent.- Subito de/ecerunt. Lèur ruine est Instantanée,les saisissant
en plein bonheur. - Perierunt propter intqut.
tatem... Hébr. : Ils sont anéantispar une fin sou.
daine. - Velut 8omnium... Comparaisonsaisissante,pour exprimerla mêmepensée. In ci.
vtta!6 tua... Sans doute Jérusalem, la résidence
de Jéhovah. Traduction calquée sur celle des
LXX, mals qui donne dlfl!cllement un sens sa.
tlsfaisant. L'hébreu signifie plutôt: (.Seigneur) ,
à ton réveil tu repoussesleur Image. Cette dernlère expressionest fort bien choisie pour mar.
quer le néant des Impies et de leur bonheur fu.
gltlf. Dieu se réveille quand, après avoir sup.
porté les crimes des hommes av~o patience, 11
se décide tout à coup à manifester les rigneurl
de Ea justice.
21- 23". Le juste qui se laisse foncièrement
troubler par la prospéritédesméchantsdémontre
qu'il est dénué de la véritable intelllgence. Le
psalmisterevient Ici de la façon la plus expresse
sur ses premiers jugements, pour les répudier

rien que de très juste et de très sag~. »

et les condamner aveo une grande vigueur.

15. Si dicebam: Narrabosic j ecce

-

de là le pronomtuorum. - Existtmabam.Au

novisBtmts eorum:

-'

ln

le sort final, la destinée

15. Si j'avais dit: Je parleraien ce

"

-

-

La conjonction quia doit être mise en construe.

c'

~':, '

PB. LXXII, 22-28.
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22. j'ai été réduit au néant, et plongé
22. et ego ad nihiium redactussum,
dans l'ignorance.
et nescivi.
23. Je suisdevenudevantvouscomme
23. Ut jumentumfactus sum apudte,une toujours
hête de avec
somme,
suis
vous.et cependantje et ego sempertecum.
124.Vous avez tenu ma main droitè..
et.vous m'avez conduit selonvotre volonté, et vous m'avez re9u avec gloire.
25. Car qu'y a-t-il pour moi dansle
ciel? et qu'ai- je désiré de vouaSltr la
terre?
26.Ma chairet mon cœuront défailli,
6 Dieu, qui êtes le Dieu de mon cœur,
et mon partagepour l'éternité.
27. Car voici que ceux qui s'éloignent
de vous périront; vous avez résolu de,
perdre tous ceux qui S6 prostituent en
s'éloignantQevous.
28. Pour moi, c'est mon bonheur de
m'attacherà Dieu, de mettre mon espérance dansle Seig~eurDieuj
afin de Eublier toutes,vos louanges

auxportesdela filJedeSion.:

tlon aveclesmotsel ego...du vers.22: Parceque

24. Tenuisti manum dexterammeam,
et in voluntatetua deduxisti me, et cum
gloria suscepis~i
me.
25. Quid enimmihi est in crelo?et a
te quid volui superterram?
26. Defecit caro mea et cor meum,
Deuscordis mei, et pars mea, Deus,in
reternum.
27.Quiaeccequi elongantsea teperi.
bunt; perdidisti omnesqui fornicantur
abste.
28. Mihi autem adhrerereDeo bonum
est,ponerein Domino Deo spemmeam;
ut annuntiem omnes prredicationes

tuasin portisfiliœSion.

Quelautre quetoi al-Jeau ciel? Et endehorsde

mon cœur s'est enflammé..., (pour cela même)
J'al été rédult
Inftammalum...cor. Soncœur
s'était enflammé d'indignation et de colère à
la vue de la téllolté des Impies.Cf. vers. 2 et 88.
Héhr.: tandis que mon cœur s'aigrissait. Expreselon énergique,qui désigneune sorte de fermen-

toi Jene désire rien sur la terre. - DefOOiIcaro...
et cor... Peu Importe que son être extérieur soit
consumépar la mort et par le tombeau; Dieu
lui reste à Jamais, Il en est parfaitement sftr :
Deus corais... el pars... Hébr.: le rocher de mon
cœur. On ne saurait attlrmer avec plus de net.

tatlon,

teté ni avec plus de force la doctrine

de violente surexcitation.

-

Benes com-

de .l'lm-

mulalt... Hébr.: J'étalstranspercé(de douleu!') mortalitéde l'âme,ou celledu bonheuréternel

dans mes reins. Locution synonyme dc la précédente.- Ad ntht!um reaaclus...: anéautl sous
le rapport Intellectuel, d'après le contexte. C'est
ce que dit plus clairement l'hébreu: J'étals Ituplde et sans Intelligence (el nesctvt). - Ut jumentum factus sum: semblable à une brute
lans raison.
,..
23"-26. Les Justes,sl étroitement unis à Dieu,
doivent se contenter de leur doux et noble partage. - Et egosemper...Dans l'hébreu,ces mots
commencent à bon droit une nouvelle phraseet
un nouveauverset. Et moi pourtaut... Contraste
avec le sort terrible des méchants; Cf. vers. 18
et 20. - Tenuisti... Développementadmirable
(vers. 24-25)des mots: Je suis toujours avec toi.
- Les verbes àea_lsti et sU8cepistidevraient
être traduits par le futur. - In va/unIate tua...
Hébr. : Par ton conseil. Dlell le guidera, durant
cette vie, par ses saintes inspirations; puis 11
l'admettra à tout jamais dans le glorieux séjour
du ciel (cum gloria...). Hébr. : et ensuite tu me
recevras dans la gloire. - Qutll entm... Dansces
conditions, le poète, tout heureux d'une telle
destinée,ne peut avoir qu'un désir, soit au olel,
soit sur la terre: posséderDieu de plus en plus
par l'amour. Légères variantes dans l'hébreu:

du oIel;Rien de plus consolantque ce pa9Bage.
21- 28. S'éloigner de Dieu, c'est la ruine; lui
demeurer uni, c'est la vraie féliclté.- Qutà ecce..,
La psalmisteva résumeren quelquesmots toutes
les leçonscontenuesdans ce poème.- Peribunt.
Tel sera le sort final des Impies, maJgré leur

prospéritétemporelle.- Qui fornicantur abs

te. L'union de l'âme avec Jéhovah est souvent
représentée dans la Bible sous la tlgure d'un
mariage mystique; la séparation produite entre '
e~ par le péchéreçoit par conséquentles noms
de fornication et d'adultère. Voyez surtout Osoo,
chap.I et II. - AahœrereDeo. Hébr. : m'approcher de Dieu, par opposition à qui elonganl se
(vers. 21). - Bcnum esl : c'est là son vrai et
unique bien. - Ponere...spem. Hébr. : Je place
mon refuge. - Ut annuntiem... prœdtoationes...
D'aprèsles LXX, ..à., cx!vÉaô~'ao\J, te3 louanges.
Hébr. : tes œuvres; e.-à-d. tes bienfaits.. - Les
mots in partis flUai Sion manquent dans 'Je
texte primitif. Ils désignent les portes de Jérusalem. C'est à cet endroit, le plus fréquenté de
laolté sainte, que le poètese proposait de chanter
les1cuanges de son divin bienfaiteur, de ma.
nlère à donner tout l'éclat possible 6. sa recon,
naissance.
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J. Intellectus Asaph.
,
,1. Instruction d'Asaph.
Ut quid, Deus, repulisti in finem?
Pourquoi, 6 Dieu, nous avez-vous
iratus est furor tuus sup~roves pascual rejetés pour toujours? pourquoi votre
tum?
fureur s'est-ellealluméecontreles brebis
de votre pâturage?
,-..
2. Memor
esto
tUai,
2.vous
Souvenez
-vous dedès
votre
famille,
quam
pf}ssedisti
ab congregationis
initioj
""
que
avezpossédée
le commencement.
"
Redemistï virgam hereditatis tua!:
Vous avezrachetéle sceptrede votre
mousSion, in quo habitasti in eo.
~éritage
: c'est le mont Sion, où vous
,
avezhabité.
3. Leva manustuasin superbiaseorum
3. Levez vos mains contre'leur inso-"
in finem. Quanta malignatusest inimi- lence sansbornes.Quede forfaits l'~nCU!!in san9to!
~emi a commisdansle sanctuairel

-

,

.

PSAUMELXXIII
.,

Prière a D,BU au tem~sd une grande calam~td
nawonaZe.
10 Le titre. Vers. 1°.
PB. LXXIII. - 1°. Le genredu poème:tnte!ltcM. Hébr.: ma~ki!, psaume didactique
(voyez la note du PB.XXXI,1). n enseignecomment l'on doit se tom.ner vers Dieu dans la
SQu1france.
-.:. L'auteur: Âsaph; non tontefols
le célè\)re lévite de ce nom, mals seulement un
de ses descendants,à cause de l'époque relatlvementtardlve de la composition du PB.LXXUI.
- En ellet, selon l'opinion la plus probable, Il
parait avoir été écrit presque Immé,dla.tement
après la prise de Jérusalem par les Chaldéens,
alors que tout, dans la théocratie J1Ûve,était
ruiné, renvereé, à commencerpar le temple et le
oulte de Jéhovah, vers. 3-11.Cf. IV Reg. XXIV;
II Par. XXXVI; Jer. LU. D'assez nombreux critiques sont descendusplus bas encore, Jusqu'à
l'époque d'An~ochus Épiphane (entre 169 et 164
avant J .-C.), dont Ils ont vu les horribles pro.
fanatlons décrites aux vers. 1-9. Comp. I Mach.
J, IV, etc.; II Mach. VIU, etc. Mals quoique
divers traits s'appliquent d'une manière frappante à la conduite d'Antiochus, d'antres ne sauraient lui convenir (notamment le vers. 7°). De
plus, si la collection des psaumesfut achevéeau
temps d'Esdras, comme l'adoptent généralement
les Interprètes croyants, Il n'est paS possible de
reculer si loin la compositiond'aucun deschants
dn psantier. - Après une courte introduction
(vers. Ib_2).dans laquelle Il fait appel à la pitié
divine, le psalmlete décrit les malheurs qui ont
récemment fondu sur IsralJl, et surtout la ruine
du temple.et du culte divin (vers. 3.9). n rappelle ensuite à DIeu les miracles éclatants par
lesquels Il avaIt aut~fols établi et protégé la
nation sainte (vers. 10-17), et Il termine en le
conjurant de sauver et de venger son pauvre
peuple,si éprouvéet si humilié (vers. 18-23).Émouvante élégie; plainte anssl vive ~ue les

malheurs étalent grands. n est beau de voir que
le oœur du poète était avant tout brisé par les

maux dont soullralt la religion: ce sont eux qui
lui arrachent le plus de larmes.

2' Prélude: que Dieu daigne ne pnB aban.

donner à jamais son peuple si malheureux.
Vers.1b,2.
1b_2.Ut quid...' Question bien naturelle dans
la circonstance.Le psalmiste oralnt que le Selgneur n'ait rejeté pour toujours (in ftnem) son
peuple de prédilection, malgré ses antlqucs et
solennellespromesses.- Ove8pasClI/2tU/2.GraoIeusemétaphore;qul revient fréquemment dans
lespsaumesd'Asaph.Cf. PS.LXXVI,21; LXXVU,52;
LXXvuI, 13. - Memor esto... La prll,re suit de
près la plainte. Dieu semblait avoir perdu de
vu. son peuple et son sanctuaire: on les r"ppelle à son souvenir. - Trois motifs pour exciter
davantage la pitié de Dieu 1 Ils se ramènent à
eesprincipaux bienfaits à Pégard d'IeralJ1: l' la
manière dont Il l'a acquis comme Ba propriété
(quam possedl.8ti; ab initia, o..à.d. autrefois,
aux temps anciens,commedit Phébreu); 20 une
secondeacquisition, lorsqu'Il le délIvra de la Ber.
vltude des Égyptiens (redemtsti virgam...; hébr.,
la tribu de ton héritage); 30 le choix de Sion
comme capitale glorieuse de la théocratie. MORS
Sion est au nomlnatit absolu. Hébr.: (souvienstoi) du mont Sion.
{
30Première partie: description desaffreux mal.
heurs qui accablaient alors le peuple de DIeu.
Vers. 3 - 9.
3-9. Leva manus... in 8uperbtas... D'après la
Vulgate, le psalmiste conjure le Seigneur d'hu.
mlller, par la force toute-puissantede son bras,
l'arrogance Impie, ellrénée,de l'ennemi. L'hébreu
exprime une autre pensée: Porte tes pas vers
lesruines perpétuelles.O.-à-d.: oocoursvers Jérusalam, qui semble à jamais renversée, tant sa
ruine actuelle est grande,et rétablis-la.- Quanta
ma!ignatus... Hébr. : L'ennemi a tout ravagé
dans le sanctuaire (in sancto). La douloureuse
description commence par çe trait général. 1.

;,!~~

~
4.

Oeux

leur gloire

,
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gloriati

sunt

qui

ediosolemnitatis
ture.

oderunt

te in

votre solennité.
Ils ont placé leurs étendards comm
étendards,
5. et ils n'ont pas plus respecté 1
sommet que les issues.

Posuerunt signa .sua, signa j
5. et non cognoverunt sicut in exitu
super ~ummum.

Commedans une forêt d'arbres,'
coupsde hache,

Quasiin silva lignorum securibus

6. ils ont brisé les portes il, l'envi.
6.. exciderunt januas ejus in idipsum;
Avec la hache et la cognée ils ont tout
in securi et-ascia dejecerunt eam.
renversé.
7. Ils ont mis le feu il, votre sanctuaire; .
7. Incenderunt igni sanctuarium tuum ;
ils ont renversé et profané le tabernacle
i~ ten:a pollueront tabernacnlum noroi.
de votre nom.
liS tUI.

8. Ils ont dit dansleur cœur,euxet

~

8. Dixerunt in cordeSilO~ognatio

'-

Gloriatt sunt: manifestant lenrtriomphe
d'uDe
manière hautàlne et Insolente. L'hébreu est plus
expressif:
Ils ont rugi, tes ,oontradlc1;enrs.
In meàio solemnitatis...
Le substantif hébreu
m6'ed peut aussi bien désigner le lieu desasscmblées sacrées, le temple, que l'assemblée même.
En tout cas, ce détdll nous montre les vainqneurs Interrompant
et troublant l'exercice du
oulte d'une façon toute sacrilège. - POBU6runt
Bf.gna sua... .lIs ont mis leurs étendards pour
étendards. Les Chaldéens, selon la coutume
antique et universelle, avaient déployé partout
leurs étendards à la place de ceux des Hébreux.
Voyez l'AU. arch., pl. LXXXV, fiS. 12, 13; pl.
LXXXIX, fig. 4. - .Et non cognoverunt... Passage
obscur dans les LXX et la Vulgate. Ponr le
rendre compréhensible, Il est nécessaire de mettre
entre parenthèses les mots« Ils n'ont pas connu D,

Jnanque dans le ~xte primitif)
tn rilw... L'h~
breu rattache ces mots à la phrase précédente.

-

De plus, Il unit ltgnoroum à stlva, et non à securtbUB. «Une forêt de bols, D poUr désigner une
forêt très épaisse. - .Ea:ctderunt januas ejus :
les portes de la ville (à cause du féminin eam,
à la ligne suivante). In tdtpsum : toutes ensemble. Dans l'hébreu Il s'agit certàlnement du.
temple:
Ils ont brisé toutes les sculptnres;
c.-à-d. les riches boiseries sculptées ql1l ornaient
tout l'intérieur du temple, et que les Chaldéens
mettaient en pièces ponr s'emparer plus facilement de leur revêtement d'or. Of. m Reg. VI,
14 et ss. - In securt et as~.
Hébr. : avec la
hache et le marteau. - Incenàerunt... 8anctUa{
rtum (vers. 1). D'où Il suit que le tempie entier
fut consumé, ainsi que cela eut lieu sous Nabuchodonosor.Cf. IV Reg. xxv, 9; fI Par. XXXVI,

~t derattacherBicut 1neœftu...
summumà «po-

l~; Jer.Ln, 13.Cedétail nesauraits'appliquer
à

sueront signa... D, comme il suit: Ils ont placé
leurs étendards... (et ils n'ont pas compris ce
qu'Ils fa1salent) soit (sicut) à la sortie de la ville,
soIt (sous entendu «ita D)au sommet du temple.

Antioohus Éplphal1e, qui ne brftla que les portes
du temple. Of. 1 Maoh. IV, 88. - In terra. Les
LXX ont et. 1:1}'I "(..]'1, à l'accusatif:
la renversant à terre. Autre trait qui n'a pas eu d'accom1

1 . Hache. chaldéennes. (D'aprê. le. monument..)
,
r,'bébreu dit, très dI1férémment, mals très cIalrement : Il (l'ennemi) s'est montré comme celui
qui lève bien haut... la hache. Trait dramatique.
Voyez l'At!. arch., pl. XLV, fig. fi; pl. XLVI, fig.
~, 3 ;pl,LXxXV, fig. 1. - Qua8t (cette partIcule

plissement sous Antloohus. - Polluerunt : foulant aux pieds le sol sacré, et le profanant de
toutes manières. - Tabernaculum nom1ni8 tut.
Tabernacle dans le sens large: le temple dédié
au nom divin. - Dlœentnt... cognatto eorum...
(vers. 8). La plupart des bébrarsants contemporains adoptent cette autre traduction:
Ils ont
dit dans lenr cœnr: Traitons-les tous avec violence. Qutescere... dtes lestoB... Ils veulent
abolir le culte entier de Jéhovah, les fêtes comme
le sanctuaire. L'hébreu emploie de nouveau le
substantif tIUS'ed, que la Vulgate a traduit au
vers. 4 par « solemnltas D (voyez la note). Le
sens parait être: Ils ont brftlé (ainsi dit le texte)
tous les lieux saints de Dieu dans le pays. Les
Interprètes qui appliquent ce psaume à la persépel1vent
désigner que
les synagogues,
cution d'Antlocbus
prétendent
que ces alors
mots réne

pandues dans toute la Palestine; mals le pluriel
tIUS'adtm peut bien représenter les différentes
parties du temple, ou s'appliquer aux assemblées
religieuses. - S;.gna nostra non 'Vidtmus (verset 9). Les Juifs se plaignent avec tristesse de
ne plus contempler leurs étendards sacrés, par-

.
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Ps. LXXIII,

eorum simul : Quiescere faciamus omnes
dies festos Dei a terra.

9-14.

toute leur bande: Faisons ceRserdans
le pays tous les jours de fête consacrés

à Dieu.
9. Signa nostra non vidimus; jam
non est propheta, et nos non cognoscet
amplius.

;J.O.
Usquequo,Deus,improperabitinimicus? irritat adversariusnomentuum
in finem?
U. Ut quid avertis manum tuam,
et dexteram tuam de mediBsinu tuo in
finem?
12,Deusautem,rex nosterantesrecula,
operatusest salutemin medioterrre.'

9..Nous ne voyons plus nos étendards;
il n'y a plus de prophète, et on ne nous
connaitra plus.

10. Jusquesà quand,ô Dieu, l'ennemi
insultera-t-il? l'adversaireoutragera-t-il
sansfin votre nom?
11. Pourquoi ret.irez-voussans cesse
votre main et votre droitedevotre sein?
/

[
i:;
~

12.CependantDieuestnotreToidepuis
des siècles; il a opéré notre salut au
milieu dela terre.
13.Tu confirmastiin virtute tua mare;
13. C'estvous qui avezaffermi la mer
contribulasti capita draconumin aquis. par votre puissance,qui avez brisé les

rl'
"~

14. Tu confregisti capita draconis;
dedisti eum escampopulisJF.thiopum.

~

tAlut remplacés par ceux de l'ennemi. Voyez le
commentairedu vers. 4. Jam non... propheta.
Malheur Immense pour IsraGl. Pendant des slè.
oIes entiers, Il avait eu de nombreux prophètes,
qui lui avalent parlé au nom de Jéhovah: ce
noble privilège semblait lui être égalementen.
levé. Comp. Thren. n, 9, où Jérémie se désole
à ce même sujet, ImmédIatement après la destrnctlon de l'État luIt par les Chaldéens.Du
reste, lorsquc le PB. LXxm fnt composé,ce célèbre poète s'était peut-être déjà exilé en Égypte
avec Baruch ;'Ézéchlel avait été déporté en Chaldée. - Nos non cogtloscet...Dieu lui-même
ne connait plus son peuple; Il l'a totalement
oublié. Dans l'hébren, avec une aposlopèseBal.
slssante : PersIJnneparmi nous ne salt jusques
à quand. Ils ignoraient combien de temps devalent durer leurs malheurs, n'ayant plus de
prophète pour le leur révéler. Sansdoute, l'oracIe de Jérémie)relatif aux solxante.dlx années
de l'exil avait été proclaméun an avant la ruine
de Jérusalem; mals c'était encore une énigme
obscure, que la grande massedcs Israélites ne
cOmprenaitpas.
4° Secondepartie: le poète rappelle à Dieu
les éclatants prodiges par lesquelsIl avait autre.
fois sauvé son peuple. Vers. 10-11.
10-11.Frappant contraste, pour mieux exciter
1a pitié du Seigneur: la misère présente, si affreuse, et l'ancien état de gloire et de prospérité.
- Usquequo...Vers. 10-11,apostrophehardie et
familière. Le poète demandeà Dieu s'Il ne fera
pas cesserbientÔt une situation dont son honneur est le premier à soulrrlr, puisque l'ennemi

-

inBulte et méprise (au lieu de trritat)

rement sou saint nom.

-

grosslè-

têtesdesdragonsdansleseaux.

14. C'estvous quiavez écrasélestêtes
du dragon, qui l'avez donnéen nourriture aux peuplesd'Ethiopie.
ta droite? Sors-la de tAIn sein; détruis 1 ]) La
droite

divine,

qui avait

cessé de protéger

les

Hébreux, est représentée,par un anthropomor.
phiBmeexpresslt, comme restant inactive dans
les replis qne les vêtementa forment sur la pol.
trlne (cf. Prov. XIX, 24, et l'AU. arch., pl. J, flg.
18-15; pl.n, flg. 2, 6); le psalmiste conjure le
Seigneurde s'en servir au plus tôt pour détruire
les ennemis d'Israi!l. Le langage n'est pas moins
énergique que la métaphore. - Deus autem...
(vers. 12). Motifs d'espérance,pulsés soit dans
les relations intimes de Jéhovah avec les Israé.
lItes (rerDnoster ante sœcu!a; hébr., mtqqéàem,
dès les temps anciens, depuis longtemps), soit
dans les actes de puissanceet de bonté par lesquels Il a déjà sauvé son peuple (operatus est
sa!utem; les mots in media terrœ ne désignent
pas seniement la Palestine, mals tous les lieux
témoins de cesdélivrancesmerveilleuses,comme
l'Égypte). - ru conftrmasU... Les vers. 13-15
signaient quelques-unesde cesactlo)ls éclatantes,
qui se rapportent toutes à l'histoire de la sortie
d'Égypte. Le pronom tu, Bi fréquemment répété
jusqu'au vers. 11, est très fortement accentué:
C'esttoi qui... - Mare: la mer Rouge,dont Dieu
avait dresséet consolidé les eaux en forme de
mur, au moment où les Hébreux la franchis.
salent à pied sec. Cf. Ex. XIV, 22, et xv, 8. Dans
l'hébreu: Tu as fendu la mer. - Oontribu!astt
captta àraconu1n...Les tanntnim, ou monstr.'I
mar/na, symbolisent Ici les Égyptiens. Cf. PB.
LXvn, 81, et le commentaire; Ez. XXIX, S: De
mêmeàraconts an vers. 14; en hébreu,livtatân, le
crocodtle(voyezJob, xLI,letla note,et Is. xxvn,
1).

-

l~ aquts. Littéralement:

sur les eaux.

AvertfB manu1n... et

On brise la tête de cesmonstresjuste au moment

àexteram...D'après
la Vulgate,Dieu,qui tenait

où Ils l'élevaientmenaçante
au. dessus
des!lots.

IsraGI tendrement pressésur son sein paternel,

Escam popu!is .dffthtopum. Plutôt, d'après

-

retire tout à coupsa main et le lalBBetomber. l'hébreu, en nourriture au peuple du désert
Cf. Num.XI, 12; Is. XL, Il. L'hébreudit avec ($iyytm); c.-à-d.,selonl'opinionla plus natuunevariante: CPonrquolretires-tuta malJIet relie, aux animauxsauvages
qui habitentle dé-

.

,
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15. C'estvous qui avezfait jaillir des
15. Tu dirupisti fontes et torrentes;
fontaineset des tolTents, qui avez des. tu siccastifl~viosEthan.
séchéles fleuvesintarissables.
16. A vous est le jour, et à vous est
la nuit; c'est vous qui avez créé l'aurQre

16; Tuus est dies, et tua est nox; tu
fabricatus es auroram et solem.

et le soleil.
17. C'est vous qui avez établi toutes
les limites de la terre, vous qui avez'

17. Tu fecisti omnes terminos terrœ;
œstatem et ver tu"plasmasti ea.

formé l'été et le printemps.
18. Souvenez-vous-en: l'ennemi a
outragé le Seigneur, et un peupleinsensé'
a irrité votre nom.
19: Ne livrez pas aux bêtes les âmes
qui vou~ louent, et n'oubliez pas pour
toujours les âmes de vos pauvres.

18. Memor esto hujus: inimicus impropèravit D9mino, et populus insipiens
incitavit l1omentuum.
19. Ne tradas bestiis animas confitentes tibi, et animas pauperum tuorum ne
obliviscaris in finem.

20. Ayez éga\d il. votre alliance, car

20, Re~picein testamentuIlltuum,quia

~rt. Cf. Ex. XIV, BO.D'autres commentateurs
prennent cette ligne au figuré, et y voient une
description dramatique de la joie causée aux
nomadesdu désert par la destruction de l'armée
égyptienne dans les eaux de la mer Rouge. -

tenir que J~ovah vienne en aide aux Israélites,
et qu'n les venf{e de leurs ennemis,Vers. lS.23.
18-20. Que Dieu ait pitié de la nation avec
laquelle n a contracté une alliance solennelle.La
supplication est plus hardie que jamais. oppuyée

~_I~ft
DtrupiBtt fontes... A deux reprises, le Selgueur
avait fendn les rochers et tiré de leurs fiancs
des fontaines abondantes,de vrais torrents, pour
désaltérer les Hébreux qui mouraient de soif.
Cf. Ex. xviI, 6; Num. xx, 8; PB.LXXVII, 15. Siccastt ftuvios : le Jourdain, lorsque Isra~1
faisait son entrée dans la Terre promise.Cf. Jos.
. Ill, 14 et SB.Le pluriel cst une généralisation
poétique.Ethan n'est pas un nom propre, comme
l'ont cru à tort les Septante, mals un adjectif
qui retombe sur « fiuvlos », et qui signifie «lntarJssable». - Puus Aux vers. 16 et 11 le psal.
mlste, passant du particulier au général, décrit
quelqùes-unes desruanJfestatlons de la tou~.
pulssanoedivine dans le monde physique. Dies... no:!:. Toutes les créatures$ont à Dieu,
pulsqu'nles a tirées du néant. - Auroram et
solem.Dansle Cod.Vatic.dosLXX, onlit: ,\ÀLOV
xœ, <1êÀ-I)V'lJV,
le solen et Ja lune. C'est aussi la
leçon du Targum et du Psautier romain «( solem
et lunam }». L'hébreu porte: la lumière et le
solen .< LXX: cpœv<1w
xœ' '\ÀLOV).- &statem
et ver. D;après l'hébreu : l'été et l'hiver. - Ce
Dieu, infiniment puissant, cQ\Ilmeil l'a montré
de toutes manières, n'a donc qu'à vouloir pour
88uver son peuple si malheureux.
6° Troisième partle:'ardentc prière, pour ob.

qu'elle est sur les considérations.les plus encourageantes(vers. 12-11).- Memor esto...Le verset 18 est presqueune reproduction du 12°,forruant une sorte de refrain. Le pronom h1.jusest
très fortement accentué.- Populus insiptens:
les Chaldéensde Nabuchodonosor,d'après l'hypothèse que nous avons adoptée. Ce sont eux
aussi qui sont désignés par l'Image Infamante
oesttis (hébr. : /layyat, la bête sauvage). - Animas confttentesttbi. Ihslnuatlon très délicate :
si Dieu laisse périr son peuple, qui donc chantera désormaIsses louanges? Cf. PB. VI, 6, ère.
Mals l'hébreu porte: l'âme de ta colombe..Gracleuse métaphore,qui représentela nation juive.
Cf. PB. LXVII, Il. - Antmas paupe1'Um...Hébr.:
de tes malheureux. Encore les Israélltcs, alors si
allligés. - Resptcein testamentum : l'alliance

par excellcnce
(tuum n'estpasdansl'hébreu),
autrefois conclue avec les patriarches, puis au
Blnat; Dieu paraissait l'oublier, puisqu'n per.
mettait aux patens d'écraser Isra~l. - Quta replett sunt... Passagedllllclle, BUrtout dans les
anciennesversions.Les mots qui obscurati Hunt
doivent se rapporter aux hommes plongés dans
les ténèbresmorales,aux Impies.. qui habitaient
alors la Palestine,où ns possédaientdes maisons
nombreuses,théâtre de leurs crimes (àomibuS

~ "':j
i,~
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LXXIV, 3.

I;epleti sunt qui obscurati
domibus iniquit~tum.

sunt

telTre

les lieux sombres du pays sont remplis
de repaires d'iniq,uité.

21. Ne avertatur humilia factus confusus; pauper et inops laudabunt nomen
- tuum.

21. Que l'humble ne s'en retourne pas
couvert
de confusion
j le pauvre et l'indi.'
gent
loueront
votre nom.

22. Exurge, Deus,judicacausam tuamj
me~orestoimproperiorumtuorum,eorum
qure ab iDsipiente sunt tota die.
23. Ne obliviscaris voces inimicorum
tuorum. Superbia eorum qui te oderunt
as~endit semper.

22. Levez-vous, Ô Dieu, jugez/votre
cause; souvenez-vous des outrages qui
vous viennent tout le jour de l'insensé.
23. N'oubliez pas les clameurs de vos
ennemis. L'orgueil de ceux qui vous
. haïssent monte tolrjours.

PSAUME LXXIV
1. ln finem, Ne corrumpas,Psalmus
1. Pourla fin, Ne détruispas, Psaume
cantici Asaph.
cantiqued'Asaph.
2. Confitebimur titi, Deus, confitebimur, et invocabimus nomen tuum j

2. Nous vous louerons, Ô Dieu, nous
vous louerons, et nous invoquerons votl'e
nom'
'

,

narrabimusmirabilia tua.
nousraconteronsvos merveilles.
3. Oumacceperotempus,egojustitias
3. Au tempsque j'aurai fixé, je ferai
judicabo.
,parfaite justice.
.
tntquttatum). Uhébreu dit un peu plus cialrement: Car les lieux ténébreux ~u pays sont
remplis d'habitations de violence. Allusipn au
brigandage que les Chaldée~~,et d'autres aveo
eux, pratIquaient alprs dans la contrée. Les
« lieux ténébreuxD..o.-à-d. les cachettespouvant
8ervlr de repaire aux hommes de violence, ne
manquent pas dans ce pays de montagnes, et
les circonstance8étaient extrêmement favorables
au désordre.
21-23.Appeide plus en pius pressant. - Ne
avertatur humtli8 (hébr. : l'opprimé)... conlusm:
COnfu8de n'avoir pa8 été exaucé par le Dieu de

doret note qu'!! avait trouvé dans plusieurs manuscrits des LXX les mots 4 contre l'Assyrien D,
ajoutés au titre, et l'on reconnalt assezcommunément qu'ils déterminent fort bien l'occasion
historique du Ps. LXXIV, c.-à-d. l'heureux ins.tant on le saint roi Ézéchias, après des jours
d'angoisseterrible et de péril extrême, fut tout
à coup rassuré par le prophète IsaIe contre les
orgueilleuses menaces de Sennachérib. Of. Is.
XXXVII, 33 et ss. - Division. D'abord un court
prélude, vers. 2, dans lequel la nation entière
o1fre àDieu des louangesdignes de sesbienfaits.
Le Seigneur lui-même prend ensuite la parole,

bonté, dans un 8i atIreux

vers. 3-4, et annonce majestueuBement qu'!! va

xnalbeur.

-

Pauper

(hébr. : le malheureux) et inops laudabunt...:
promessed'actions de grâces.- JUdica caUBam
~uam. La cause de Jéhovah n'était pas moins
en question que celle d'Israël, les deux parties
étant solidaires; - Memor...tmproperiarum...:
!es blasphème8outrageants de l'ennemi (ab instpiente; ct. vers. 1S). - Voces: les clam"urs
Insolentes.- Superbia... ascenatt Bemper: cet

orgu~!!mpnteJusqu'au
cielpouroriervengeance.
Qt: Gen.IV, 10; XVIII, 20, etc. Le psaimistc conciut brusquement sur ce trait.
PSAUQ LXXIV

venir au 8ecourSde son peuple. Le poète, se
présentant à SQntour, menacetrès vivement les
ennemis d'Israël et leur prédit la prdximité des
jugements divins, vèrs. fi.10. Enfin Dieu ajoute

un derniermot, vers.Il, pourcoDJirmer
l'orac}~

du psalmiste.- Beaucoupde vigueur et de grandeur dans ce poème; l'élan lyrique accompagne
admirablement la prophétie.

.

2° Prélude.Vers.2.
2. Louange à Dieu à cause de 8es bienfaits
éclatants.- Oonftlebtmur..., confitebtmur. Répétition énergique.C'est tout Isra8l qui adresseces
louangesau Dieu qui vient de le sauver. Tous

Menaceaesjugement.!atl1lnBcontreles tmpteB. présent.
les verbes
ce verset devraient
au
- de
InvocabtmUB
nomen... être
Hébr.:mis
Ton
1° Le titre. Vers. 1.
P8. LXXIV. - 1. Ne corrnmpas. Dans l'hébreu, 'aZ-Iai!let. Voyez le PB. LVI, 1 et la note.
D'ordinaire la Vulgate traduit cette locution
par «Ne disperdasD.- Psalmll8 cantici... Hébr.:
Psaume d'Asaph, cantique. Le genre soitgénéraI, soit particulier, et l'auteur du poème. Ge
ohant sacré fut composéà une époque on le
peuple qe Dieu venait d'être menacé par des
, ennemis impies et puissants(cf. vers. fi-6).Théc-

".;;é;~~~.2~~

nom est proche; c.-à-d. que le Seigneur amani..
testé d'une manière visible les attributs Infinis
dont son nom !!st l'expressionet le gage.- Nar.
rabimUB mtrabtlta... : les prQdigesrécemment
opéréspour délivrer Israël de Sennachérib.Dans
l'hébreu: On raconte... Les LXX: Ô~"IJ"I'~aOfLœl,
je raconterai.
.
3° Dieu annoncelui-même la proximité de ses
terribles jugements contre les impies. Vers/3-4.
34. Qum acceperotempUB: le temps que le

{i,~1iJ,,~~~

',"

"
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Ps. LXXIV, 4-11.
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4. La terre s'est dissoute,avec tous
4. Liquefacta est Ir ,a et omnesqui
ceux qui l'habitent. Moi j'!ti afferl1}ises habitant in ea; ego "ilfirmavi columnas

:

(

.

colonnes.

ejus.

- 5. J'ai- dit aux méchants:
Ne commeitez plus l'iniquité;
et aux pécheurs:
N'élevez
plus un front
superbe.

5. Dixi
iniquis
et delinquentibus

,

6.Nelevezplussi hautla tête; cessez

: Nolite
inique
: Nolite
exaltare

agere ;
cornu.

6. Nolite extollerein altum cornu

de
contreDieu.
' proférer desblasphèmes

vestrum; nolite loqui adversus Deum
infquitate~.

7, Car ce n'est ni de l'orient, ni de
l'ocèident,
ni des montagnes désertes,

.7. Quia neque 'ab oriente, neque ab
occidente, neque a desertis montibus ;

fluevousviendrale secours,
8. parceque c'est Dieu qui est juge.
II humilie celui-ci, et il élévecelui-là;
9. car il y a dansla main du Seigneur

8. quoniamDeusjudex est.
Hunc tlumiliat, et hunc exaltat;
9. quia calix in manu Domini vini

une coupe de vin pur, pleine d'aromates.
II en verse de côté et d'autre, et pour,
tant la lie n'en est pas encore épuiséei
tous les pécheurs de la terre en boiront.
10. Pour moi, j'annoncerai ces choses
à jamais; je chanterai à la gloire du
Dieu de Jacob.
Il. Et je briserai toutes les cornes

meri, plenus misto.
Et inclinavit ex hoc in hoc, verumtamen fœx ejus non est exinanita j bibent
omnes peccatores terrœ.
10. Ego autem annuntiabo in sœculum j cantabo Deo Jacob.

des pécheurs,

fringam,

=

et les

Cornes

du

juste

se

,

0.

,i

11. Et omnia cornua peccatorum conet exaltabuntur

cornua

justi.

redresseront.
,"~

Seigneur a fixé dans sa suprême sagesse. Quand
cette heure solennelle aura sonné, fi la saisira
pour l'utiliser suivant ses intentions. - JusUttas judicabo. Hébralsme qui signifie : Je Jugerai
avec équité. - Ligue/acta... terra... Eftets pro-

demeure lnaohevée : Ce n'est ni de l'orient... n
faut sous,entendre : que les méchants peuvent
attendre du secours pour réaliser leurs'projets.
- A desertiB monU/Jus. Hébr. : du désert des
montagnes. C.-à-d, de l'Arable Pétrée et de l'Idu-

1

duitspar l'annonce
decesjugements
effioyables: mée,au sudet au sud-est(At!. géogr.,pl. v, vu).
Le nordn'estpasmentionné,
et à dessein,
puisque
les Assyriensvenaientde oette direction. -

et seshabltanusefondent,sedissolvent.
-la terre
Ego(pronomvigoureux;le crmol])du pouvoir
absolu) conftrmavi... Malgré cesconvulsionsprodultes par l'eftrol,la ~rre tlel)dra bon, car Dlell
l'a appuyéesur des basessolides.Métaphorepoétique. - Dansl'hébreu, un sélah,on forte expresslf de la musique, marque ioi la tIn de l'oracle

Deusjudex est. En cet endroit crjuge j) est SYllonyme de roi suprême, car l'autorité Judiciaire
était un des prll)clpaux attributs de la royauté.
- Eunc... et hunc t d'une part.. les ennemis
d'Ismal (humiltat); de l'autre, sa nation bien-

divin de Jéhovah.
4,0 Prenant i son to~

almée (exaltat); le tout, à son gré, en vertu de
ses pouvoirs souverains. - Qu(a cal~... La coupe

la parole, le psalmiste

menacefortement les ennemisd'Ismal. Vers. 1-10. qui symboliseles châtiments divins. Cf. Ps. LIX,
5-10.Di3:t. Nous entendons maintenant le dé1 et la note; Is. LI, 17, eto. - VInt men: dn
veloppement du divin oracle par le ohantre Ins- vin pur, qui enivre plus faollement. D'après
plré. Ce n'est plus, pour les Injustes oppresseurs l'hébreu: (une coupe) où fermente le vin; c.-à-d.
d'Isr~I, le temps de lever la tête avec orgueil
un vin généreux.Le sensest le même.- Misto:
(vers. 5-6), car à Dieu seul appartient le gou- un mélange d'aromates,à la façon orientale (of.
vernement du monde(vers. 7-8), et fi va bientôt
Is. v, 2); ce qui rend le vin encore plus exoiuser de sa toute-puissance contre les méchants tant et produit pins facfiement l'ivresse. Cf. Hab.
(vers. 9-10). - Inlquis. Hébr.: hôl'l(m, œux
II, 15-16. - Inclinamt ~ hoc. Dieu Incline la
qui se glorldent, les impies superbes.- No!tte . coupe terrible pour faire boire à chaoun sa part.
intqm agere. Hébr.: 'a!-tahô!!u, ne vous glorlLes mots (n hoc ont été ajoutés par la "uigate,
fiez pas. - Exaltare cornu. Emblème, dans ce d'après les LXX. L'hébreu dit simplement: n
passage,de la force insolente et hautaine, qui
en verse. - Verumtamen t=...: la portion III
croit pouvoir se suffire et qui fait orgueilleuse. plus amère du liquide, la lie, demeure an fond,
ment parade d'elle-même. - Loqui adversus et fi faudra que les pécheurs la boivent entre
Deum tniquttatem. L'hébreu continue la méts- eux tous (bibent..J. - Ego autem... (vers. 10).
phore qui précède: Ne dites pas, le cou haut, des Le poète promet de loueJ à jamais le Seigneur
chosesarrogautes.- Quia... (vers. 7). Motif de
du salut qu'il accordera par là même à son
cette recommandation du poète : tout cet orpeuple.
guell est inutile, car c'est Dieu, et lui seul, qui
exerce la toute-puissance ici-bas, et rien ne sau-

ralt..lolrésister.. -., Neque ab oriente... La phrase

50 Encore une parole de Dieu, pour confirmer
les prédictions dll psalmiste. Vers. Il.

Il. Ce Ye:rsetcontient un parfait abrégé de

..
.
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1. ln finem, in l~udibus, PsAlmus
Asaph, Qanticum ad Assyrios.

1. Pour la fin, parmi les lonanges,
Psapme d' Asaph, cantique sur les .~ssy-

2. Notus
in Judrea
magnum
nomen
ejus. Deus; in Israel
.

2.nom
Dieuest
s'est
fait dans
connaître
son
grand
Israël.en. Judée;

3. Et factus est in pacelocusejus, et
habitatio ejus in Sion.

3. Il a fixé son séjourdansla ville de
paix, et sa demeuredansSion.

4. Ibi confregit potentias arcuum,
scutum, gladium, etoellum. .

4. C'est là qu'il a brisé toute la force
des arcs, le bouclier, le glaive et la
5
errye.
.
. .

riens.

5 Ill

.

. bill'

.

. ummans tu mIra
ter a mcnti..
bus reternis ;
6. turbatisunt omnesinsipientes corde.

tout le psaume. Omnia cornua : toute la pulssance.Cf. vers. 6-6. - Par contre, eœaUabun.
tur cornua... Heureux espoir pour le Juste Israël (justi).
PSAUMELXXV
.
Action de grdces après un g1anà triomphe.
1°, Le titre. Vers; 1.
Ps. LXXV. -1. ln lauàibus. Hébr. : bin'gtn61, avec accompagnementd'Instruments à cordes. Voyez la note du PB.IV, 1. - L'auteur:
Àsaph. - Le genre du poème: psaZmus...cano
ticum. EtIuslon très lyrique de reconnalssanœ,
à la slÛte d'une délivranœ miraclÛeuseque Dieu
vient d'accorder à son peuple. - L'occasion
historique est marquée dans la Vulgate par les
mots aà Assyrios (les LXX emploient le singuUer : 1tpà~ -rà'i 'AGaVPLO'i), qui remontent
certainement à une très ancienne tradition,
quoiqu'ils scient omis par l'hébreu. «On ne
saurait douter, en etIet, que ce psaume ne se
rapporte à la destruction d~ l'armée de Sennachértb. Telle est l'opinion des commentateurs
anciens et de la plupart des modernes. Il est
étroitement UlÛ au précédent,qui avait été composé, ce semble, avant le Jugementdivin dont
nous voyons ici la consommation.» En d'autres
termes, « le Ps. LXXIV nous annonc)aitla délivrance de Juda, menacépar Sennachérib; le PB.
LXXV nous la montre accomplie et en remercie
le Seigneur.» (Man. bibI., t.. II, no 745.) Cf.
IV Reg, XIX; II Par. XXXII; Is. XXXVil. ~ La

gJl

. Olle proJetez un mervel11eux éc1at
du haut des montagnes éternelles;
6. tous ceux dont le cœur était rempli
de folie ont été consternés.

emphatique: tout à fait connu par les manifestatlons antiques et récentes de ses prodiges.
Magnum nomen ejus a le même sens. - ln
Judœa. Mieux: dans Juda; le royaume du sud,
alors gouverné par Ézéchias. Israel a Ici une
signification générale,car le royaume de œ nom
avait alors œsséd'exister. Cf. Is. XXXVll. 4. Factus in pace. D'après l'hébreu: dans Salem;
abréviation pour Jérusalem (cf. Gen. XIV, lS;
Hebr. vu, 1.2). La Vulgate a suivi les LXX,
qui ont lu b'RâWm,É'i EtP~'i"!l'- HabitaUiI ejus.
Hébr.: sa tente. Allusion au tabernacle que
David avait établi sur le mont Sion. Cf. Ps.
LXVlI, 17, etc. - Ibi est très accentué: sousles
murs mêmesde Jérnsalem, sa résldencc.- Po.
tentias arcuum {LXX:
1tpâ-r1J).C.-à. d. les
flèches, par lesquellesse manifeste la force de
l'arc; Quelques manuscrits grecs ont 1tÉpœ-rœ,
cornes, et de là provient la leçon du Psautier
romain, Ir cornua arcuum. » L'hébreu emploie
un très belle figure: les éclairs do l'arc. Les
flèchess'échappentde l'arc avec la promptitude
et l'éclat de la foudre.- Béla" dans l'hébreu,
pour mettre davanœgeenrellef l'idée donùnante
de cette première strophe: c'est Dieu qui a mis
fin à la guerre présente, sans que son peuple
eftt à Intervenir.
30 Secondestrophe: courte et poétique descrlptlon de la ruine des Assyriens. Vers. 5-7.
5-7. nluminans tu mirabiliter. Ncble pensée.
Dieu fait briller au loin les rayons de sa gloire,
quand il descendsur la terre pour se manifester
divisionest très régulière.Quatrestrophesde aux hommes.
-'- À montibus <eternis.Hyperbole
trois vers chacune, dont la première et latrolfréquente: les montagnes .qui remontent allX
slème sont marquées par le séla" : vers. 2'4,
temps lointains de la création. C'estsur ellesque
thème et introduction; vers. 5-1, comment le
DIeu est censé mettre le pied d'abord, comme
Seigneur a renversé les ennemis d'Israël; vers.
sur un escabeau,quand 11vient du ciel pour ses
S.10,variation sur la même pensée; vers. 11-18, théophalÛes.Cf. Hab. lU, 6. Mais l'hébreu ditIère
invitation à remercier DIeu.
notablement de laVuigate et des LXX dans ce
20 Première strophe. Thème et introduction:
vers. 6. Littéralement: Tu es brillant, maJesDIeu a de nouveau glorifié son nom à Jérusalem. tueux, des montagncsde rapine. Ce qui signifie
Vers. 2-4.
que Jéhovah~'était élancébrillant et redoutable
2.4, Notus
contre les Assyriens, du haut des collines de

'"

PB. LXXV, 7-11.
Ils ont dormi leur sommeil, et tou~
ces hommesde richessesn'ont rien trouvé
dans leurs mains.
7. A votre menace, ô Dieu de Jacob,
se sont endormis ceux qui étaient montés
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Dormierunt somnum suum, et nihil
invenerunt omnesviri divitiarum in mani.
bus suis.
7. Ab increpatione tua, Deus Jacob,
dormitaverunt qui ascenderunt equos.

sur deschevaux.
8. Vous êtes terrible, et qui poulTa
8. Tu terribilis es, et quis resistct
vousrésisterau momentde votre colère? tibi? ex tuno ira tua.
9. Du ciel, vous avez fait entendre la
sentencej la terre a tremblé et s'est tue,
10. lorsque Dieu s'est levé pour rendre
justice, afin de sauver tous ceux qui sont
doux sur la terre.

9. De crelo auditum fecisti judicium i
terra tremuit, et quievit,
,
10. cum exutgeret in judicium Deus,
ut salvos faceret omnes mansuetosterrre.

11. Aussi la penséede,l'hommevous

11. Quoniamcogitatio holninis confi-

Jérusalem, où le rlCh~ butin de l'ennemi avait
été ensuite part,agé. D'autres traduisent, mais
moins bien: Tu es brillant, majestueux, plus
que les montagnesde rapine. D'après eux, ces
derniers mots désigneraient au figuré les rois
paYensremplis d'orgueil, qui dépouillaient tous

patione tua. Cause de œ terrible elfet : une
simple menaœde Dieu a sut1tpour tout détruire.
- Omnesqui asoonderunt.Dans l'hébreu :cbars
et chevaux.
40 Troisième strophe: caractère e!froyable et
irrésistible de la colère de Jéhovah, quand Il se

ceux qui étalent à leur portée.

-

Turbati...

in-

ripient68: Sennachéribet sestroupes,qui s'Imaglnalent follement que JérùBalemallait tomber

lève pour défendre ses amis et pour ch~tler

ses

ennemis.Vers. S-10.
8-10. Tu terribiUJ. L'hébreu répète deux fois

Cavaliera..syriens. (D'aprèaun bas-relief antique.)
scus peu entre leurs mains. L'hébreu a une autre

le pronom, d'une manièretrès expressive: 'Allah

leçon: Ils ont étédépouillés,
les hérosvaillants. nôrah 'attah, tu esterrible,toi.

-

Dormterunt somnum...: le sommeil sansfin

de la mort.

Cf. Jer.LI,

39, 67, etc.

-

Et... viTi

àivittarum... Encore les Assyriens, si désireux
d'accroitre leurs richessespar la prise de Jérusalem; mais leur espoir fut cruellement déçu
(nihtl... in manibus). Tout ce passageest plein
d'ironie. Nouvelle variante dans l'hébreu: Et
tous ces hommes forts n'ont pas trouvé leurs
mains. Image aus~i vivante que hardie de leur
impulssance.« Elle semblereprésenterune mcrt
qui arrive soudain, mais après un Intervalle momentané d'agitation convulsive: le dormeur,
éveillé par une douleur subite, essayevainement
d'étendre les mains et d~ saisir ses armes; Il
retombe, vaincu par le profond sommeilqui, au
verset suivant, est dit envahir les chars et les
chevaux, c.-à-d.l'armée entière. }) - Ab inCre-

""",;"
:ci,;~,fff'.',\~:i;~{~ic;\~~g:~":,

.

-

Ex tunc ira

tua. Traduction servile de l'hébreu, qui signlfte:
(Qui peut te résister) au tempsdetacolère?-

De cœlo...juàicium : la sentencelancéedQ hant
des cieux contre les Assyriens. - Terra tremuit, quievit : l'e1frol, puis le calme silencieux
de la terre, lorsque DIeu promulgua l'arrêt des
Âssyrlens. - Ut salvos' /aceret... Le but final
que se proposait le Seigneur dans cette Interventlon toute-puissante.Au lieu de mansuetos,
lisez « les lllalheureux}), d'après le texte originaI. - Hé/ah expressif, comme à la fin du verset 4.
60Quatrièmestrophe: le poèteinvite ses(Ion.
citoyens à louer leur divin libérateur. Vers. 11-13,
11- 13. Oogitatio hominis... Les plans des
hommes,même quand Ils sont mauvais et dirlgéa coatN Dieu et ses Intérêts, ne manquent

;,,;;
.JEsuSMARIE.COM,

, 'c, ;;"'c'c
4;C;!;i:,('iifli:t~
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tebitur tibi ;et reliqnirecogitationisdiem
festumagent tibi.

louera,et le souvenirqui lui resteravolls
fera fête.

12. Vovete, et reddite Domino Deo
v.estro, omnes qui in circuitu ejus afferus munera

12. Faitl:s des vœux, et acquittez-les,
au Seigneur~otre Dieu, vous tous qui,
des alentours apportez des présents

terribili,
13. et ei qui aufert spiritum principu~ , terribili apudregesterrre.

à ce Dieu terrible,
13. qui ôtè la vie aux princes,qui est
tèn'ible aux rois de la terre.

1

PSAUME LXXVI
1. ln finem, pro Idith1ln, Psalmus
1. Pour la fin, à Idithun, Psaume
~-\.saph.
d'Asaph.
2. Voce'mea ad-Dominum clamavij
2. J'ai élevéma voix, et j'ai crié vers

,

vocemeaad peum,et intenditmihi.

le Seigneur;j'ai élevéma VOiKverS

,'
l
jamais de tourner à sa plus grande gloire (confttebitUTtibi). L'exemple des Assyriens venait de
le montrer. L'hébreu dit: la fureur de l'homme
, (LXX: ~v6vlJ.'ov), - ReliquifB pogit(!tionis :
les restes de oosprojets Insensés;par conséquent
les moindres desseinsfermés par l'homme. Diem
festum agent est Ici une locution synonyme de
CIconfitebltur Il. Grande dlvergenoo da~ l'hébreu pourcethémlstiphe: Tu te ceins desrestes
de la colère (deshommes).C.-à-d.qu'il s'enpare'
comme d'un trophée. Selon d'autres Interprètes;
il s'agirait de la colère de Dieu lul'-même, dont
il est prêt à s'armer encore, si sesennemisrenouvellent le~rs attaques.- Voveteet Teddite.Promettez des sacrlf!pes d'aptlon de grâces, et offrez -les fidèlement. -, Qmnes qui... (!ffeTtis...
Dalls l'hébreu, avec quelqueslégèresvariantes:
Que tous ceux qui l'environnent apportent des
dons au Dieu terrible.. L'exh~atlon du psalmiste
s'adresseIci aux peuples païens des envlrQnsde
la Pale$tine, les adjul:ant de se laisser instruite
par ~emalheur des AssY11ens,- TeTTibiZi.Éplthète parfaitement appropriéeaux circonstances.
- Qui aufert... Dans l'hébreu: qui coupe
(comme j"ontranche des branches gonrmandes,

pieu, et'il m'a èntendu.
même des Israélites. D'abord, vers. 2 et ss., il
désespèrepresque d'obtenir du seQOurs;puis
tout à coup, vers. Il et ss., divinement éplairé
et consolé, il s'abandonne au sentiment d'unè
joyeuse cotjflanoo, se souvenant dee prodiges
éclatants par lesquelsle Seigneuravait autrefois
sauvé son peuple malheureux, spéplalementà
l'époquede la sortie d'Égypte. Ceque Dieu a fait
autrefois, ne peut-il pas le faire encore? Quoiquele sujet soit si clair, on Ignore à quede
occasion précise et à quelle époque le psaume
LXXVIfut composé.Habacuc (ch. m) parait lui
avoir fait plusieurs emprunts: il serait donc
antérieur à ce prophète, et par conséquentaux
rois Josias ou Manassé(VIle siècle avantJ.-C.).
Peut-être a- t - il été Inspiré, comme le pensent
divers !titerprète~,par la ruine du royaumesphlsII1atlqu~des dix tribus (121 avant J.-C.). Nous
ue pensons,jas qu'il faille recu!er sa composition
jusqu'au temps de la captivIté de Babylone,
ainsi que le voudraient d'autres critiques. Deux parties: profonde douleur du poète, à la
vue des malheurs de son peuple,vers. 2-10; sentlment d'une très vive confjance, au souvenir
desjOntiquesmerveillesopéréesparJéhovahpour

oule raisin au tempsdela vendange).
~
SpiTt- délivrer son peuple,vers.11.21. Six strophes

tum : l'esprit orgueilleux. - TeTTibili apud...
Mieux: Terrible pour les rois de la terre. Menace
qui demenre suspenduesur la tête de tous les
ennemisarrogants du Seigneuret de son peuple.
PSAU1IELXXVI

(trois dans chaquepartle): vers. 2-4,5-1,8-10,
11-13, 14.1J!,11-21; la première, la trolsièaieet
la cinquième sont marquéespar le sélah.
20 Première partie: description plaintive de
la douleur excitée au cœur du psalmiste par les
malheurs de sa nation. Vers. 2-10.

PTi~e d'un aJfi,igé,qui s'excite à Vespé"anÇ.e2-4. Première
strophe,
se;,,"ntde prélude:
paT la contemplatiOn des bienfaits éclatants
du SeigneUT.
10 Le titre. Vers. 1.
PB. LXXVI. - 1. Pro Iàithun. Voyez le Ps.
xxxvrn,î et la note. Ici, le personnageen questlon ne peut être qu'un desoendantdu célèbre
chantre de David. - L'auteur: As(!ph. C.-à-d.

prière anxieuse au millen d une détresse profonde. Détails pleins de vérité psychologlq~e:
c'est bien le va-et-vient de l'âme dans l'angoIsse.
D'après la Vulgate, tout s'applique au passé, à'
part la dernière I1gne (vers. 4"); tout est au
présent dans l'hébreu. - Voce mea clamavi;
voœmea...Répétition expressive.Hébr: : ma voix
(monte) vers Dieu, et je crie; ma voix (monte)

aussil'un de sesdescendants. Le psalmiste vers Dieu, et il m'écoutera.
~

Implore la bo~té de Dieu, au milieu d'une calalUtté ~atlon~le qui semblait menacer l'existence
,
,
c,cCj;;,;;

Eœquisivi.
Je

cherche de toutes mes forces. - M(!nibÙ'l mets
nocte contT(! (po~ c coraIil)J, devant)... Hébr.:

:}i:j1.,i:;),:;
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PS. LXXV..!, 3-10.
3.. Au jour de ma tribulation; j'ai
3. ln ùietribulationis mere
cherchéDieu, la' ,nuit, j'!ti tendu m~ exquillivi; manibus meis nocte
mainsvets lui, et je n'ai pas été déçu. eum, et non sum deceptus.
Mon âme a renlsé toute consolatiQn;
Renuit consolarianimamea;
4. je me suis souvenu de Dieu, et j'en
ai été ravi; je me suis troublé,. et mon
esprit a défailli.

4. memoI, fui Dei; èt delectatus sum;
et exercitaTus sum, et defecit spiritus
me)18.

5. Mes yeux ont devancéles veilles
5. Anticipavernnt vigilias oculi mei;
de la nuit; j'ai été dansle trouble, et je turbatus sum, et nonsum locutus.
ne pouvaisparler.
6. Je pensaisaux jours !tnciens, et
6. Cogitavi die$ antîquos, et annos
j'avais dansl'esprit les annéeséternelles.. reternosin mentehabuL
7. Et je méditais la nuit dans mon
cœur, et je réfléchissais, et je tourmentais mon esprit.
8. Di~u nous rejettera-t:-ilpour
tQujours? ou ne pourra-t-il plus nous être
favorable?
9. Nous privera-t-il
à jdmais de sa
miséricorde, de génér!ttion en génération?

7. Etmeditatus sum nocte cum corde
meo, et exercitapar, et scopebam spiritum meum.
8. Numquid in reternum projiciet
Deus? !tut non apponet ut complacitioT
sitadhuc?
9. ,Aut in finem misericordiam SURfA
abscindet, a generatione in generatio..

10. Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié?
et, danssa colère, arrêtera-t-il sesmiséricordes?

nem?
10. Aut qbliviscetur m!!ereri Deus?
aut <Jontinebitin ira sua misericordias
suas?;

Ma main la nuit est étendue.Le gestequi QC-! reporter sessouvenirsen arrière sur cesheu.

compagnalt la prière. - Et non sum àeceptus. : reux jours, qui luIseJQblalent désormaissi loinVariante dans J'hébreu: Et elle ne se lassepas. ! talns.AnnOBt8temoB~I~même sens(hébr.: les
Ses mains deù)eurentlongtemps étellduesvers le
années d'autrefois). ~ Medttatus... oum corde
ciel: manière de dire qu'II prie sans cesse.meo: en lui-mê1l'e,dans la partie la plus intime
Benuit consolari...: tant son chagrin était vlode son être. Nocte : temps particulièrement pro';
lent. - Memor fui Dei, et deZectatussum. Adplce aux graves méditations. D'après J'hébreu:
mlrable pensée, d'une parfaite vérité. Rien de Je me souviensde mes cantiquespendant la nuit.
plus consolant et de plus fortifiant que le sou- C.-à.d. qu'Il se rappelait les joyeux chants de
venir de Dieu dans J'allllctlon. Mals J'hébreu reconnaissanceque lui inspiraient autrefois les
exprime une idée très dUlérente : Je me sou- 1 divins bienfaits; chânts"remplacéspar les sou..
viens de Dieu et je gémis. C'est qu'en pensant plrs, les gémissementsou le morne sllence.à Dieu, le psalmiste a l'âme aussltô~ saisie par
Scopebam...Les LXX ont sax~ÀÀov,je scrutais
nn désolant contraste: Jéhovah, autrefois si
(saint
Augustin:
Itperscmtabar
»). IIcherch;olt
près
de lui,
si bon
pour
lui,
maintenant
caché,
quelques
pensées
consolantes,
ou J'explication
de
irrité.
E",ercitatus Bum: Etforts violents pour
la mystérieuse
conduite
du Seigneur.
'
1

1

-

réJléchir; puis trouble et tristesse. L'hébreu dit
simplement: Je médIte; c.-à-d. qu'Il songe
longuementà sesmalheurs.- Flnalement,defectt
spiritus... Il se perd dans ses rél1exlonsdouloureuses, et retombe épuisé, presquedécouragé.Sélah pathétique.
6-7. Seconde strophe:

détresse de pIus en plus

profoBde. - Anticipaverunt vigiUas. La nuit
était alors partagée en trois C[vellles », de qu;otl:e
heures chacune, et dont la première commen.
çalt à 6 heuresdu soir. Les anticiper; c'était Atre
constammentévelllé;L'hébreu exprllnela même
penséeavec une nuance: Tu tiens pendant les
vellles mesyeux (ouverts); ou, suivant une autre
traduction: Tu tiens ouvertes les paupièresde
1l'esyeux. Longnes et péniblesnuits d'Insomnie,
sousJ'Impressionde souvenirsaccablants.- Non
Bum locutus. Le trouble et J'alllictlon le rendàientmuet. - CogttavijàiesanUquos. Il nomme
3lnsl le temps passé,qui avait été témoin dé ses
Joie. et du bonheur de son peuple; Il aimait..
comme on le fait volontiers dans le malheur, à

8 -10. Troisième strophe: le psalmiste exp9se
les doutes pénibles qui avalent envahi son âme
à la suite de ses douloureusesréJlexlons.Il fait
oonp sur coup plusieurs hypothèses, profondément attristantes, qui se ramènent toutes à
cétte unique pensée: Dieu nous aurait-il abaudonnés?

- Numl}uid...projtciet...: rejette-t-ll

à jamais son peuple privilégié? - Non apponet
ut complacttior... est un hébraYsme,
pour C[Numquld ampllus non complaceblt»? Hébr.: Ne serat-ll plus favorable? - In flnem mtserlcoràtam...
abs"indet, Hébr. : sa bonté est-elle à jamais
épuisée? - .! generatione 'Ln... La Vulgate a
omis quelquesmots, car J'hébreu dit: Sa parole
(c.-à-d. sa promesse) est-elle anéantie de génération en génération (pour toujours)? ~ ConUmMt... misericordias : retenant en quelque
sorte sa bont.;, pour J'empêcherd'agir, de se
manifester. - 8élah dans le te~te orlglnal,pour
souligner ces tristes réfiexlons, et aussi pour les
séparer des 8entlments de confiance qui vont
Immédiatement se faire jour..

234

Ps. LXXVI, 11-18.

Il. Et dixi : Nunc cœpi; hœc mutatio
dexterœ Excelsi.

11. Et j'ai dit: Maintenant je commence. Ce changement vient de la droite

du Tres-Haut.
12. Memor fui operum Domini '; quia
memor ero ab initio mirabilium tuorum.

12. Je me suis souvenu des œuvres du
Seigneur; car je me souviendrai de vos

14. Deus, in sancto via tua. Quis Deus
magnus sicut Deus noster?

14. 0. Dieu, votre voie est sainte. Quel
Dieu est grand comme notre Dieu?

.

merveillesd'autrefois.
13. Et meditaborin omnibusoperibus
13. Et je méditerai sur toutes vos
tuis, et in adinventionibustuis exerce- œuvres,et je réfléchiraisur vosdesseins.
bor.
15. Tu es Deusqui facis mirabilia.

15. Vous êtes le Dieu qui opérezdes
merveilles.
Notam fecisti in populis virtutem
Vous avez fait connaître parmi les
tuam ;
peuplesvotre puissance.
16. redemisti in brachio tuo populum
,16.Vous avez rachetépar vptre bras
tuum, filios Jacobet Joseph.
votre peuple, les fils de Jacob et de
Joseph.
17. Videront te aquœ,Deus; viderunt
17. Les eauxvousont vu, ÔDieu; les
te aqure; et timuerunt, et turbatre sunt eaux vousont vu, et elles ont eu peur,
abyssi.
et les abîmesont été troublés. 18. Multittldo sonitus aqu~rum; vocem
dederunt nubes.

Etenim sagittreture transeunt;

IR. Redoublement du fracas des eau~;
les nuées ont fait retentir leur voix.

Vos flèchesaussiont étélancées;

3. Deuxième partie: sentiments d'une très
vive confiance, au souvenir des merveilles que
le Seigneur avait autrefois ~xercéespour délivrer son peuple. Vers. ~~-21.
11-13. Quatrième strophe: heureux changement produit dans l'âme du psalmiste par la
contemplation des œuvres éclatantes et mlséricordieuses de Jéhovah. - Et dixi. Brusquement, sans transition, le poète raconte commeut Il s'estraisonnélui-même, pour lutter contre
.Jedécouragementqui taccàblalt. - Nunc oœpi.
C.-li-d. Je commenceil cOmprendre.Dans l'hé;o
breu, varlaute considérable; llttéralement : Ceci
est mon infirmité. Ce qui paraît signifier: Mon
désespoir proVIent de ma propre faiblesse. -

Jéhovah s'est manifesté devant tous les peuples
comme le sauveur d'IsralJl. - Deus... Bel essor
lyrique. Le psalmiste commence sa glorieuse
proclamation des prodiges du Très-Haut. - I~
sancto vI4 tua. Mieux: dans la sainteté (LXX:
É'i cXy,aalJ.'Î'). HébraYsme,pour: Ta voie. ta
manière d'agir est toute parfaite. Cf. Ex. xv, 11.
Ce passagerappelle fortement le cantique composé par MoIse aussitôt après le passagede la
mer Rouge. - Notam lecisti... in populis. Les
peuples paIens avalent appris au loin à connaltre et il redouter la toute-puissancede Jéhovah, si visible a)l moment de la sortie d'Égypte.
Cf. Ex.. IX, 16; xv, 14. - Filios Jacob et Joseph.
Joseph est mentionné à cause du rôJeImportant

Hœc mutatio...

qu'II avait JOUGdans l'histoire

Cet heureux

passage du déco",-

ragement à la confiance ne peut provenir que
de Dieu (dexte7'œ...). Selon d'aùtres: Ce chan-

des Hébreùx.

-

Sélah à la fin du vers. 16. La musique retentit
triomphante et majestueuse.

gement dans l'état d'Israel est l'œuvre du Sel- '17-21.
Cinquième strophe: « brillante» desgneur, qui a en cela ses desseinssecrets, ado- criptlon du passagede la mer Rouge. Le l'salrables, auxquels Il faut se soumettre. L'hebreu
mistè relève entre tous les autres ce prodige de
n'a Ici que trois mots expressifs: «annees de la
la toute.pulssanceet de l'infinie bonte de Dieu.
droite du T~s-Haut.]) Ils signlftent probable- - Vide7'Untté aquœ.L'elan lyrique devient de
ment: Ce sont là des annéesd'épreuve, que le
plus en plus entraînant. Chacun des traits d)l
Seigneur lul-m~me nous Impose, et qu'II faut
1;ableauest admirable. et l'ensembleplus admlsupporter sans défaillance. - Memo7'lui operable encore. - MuUituào sonitus aqua7'Um.
7'um... Idée genéraie, qui annonce ce que le
Hébr.: les nuages ont versé de l'eau par torpoète se met à espérer. - Memo7' e7'O(hébr.:
rents. C'est un orage terrible qul éclate,comme
Je proclamera!)... Il se proposede remonter le
dans la plupart destheophanlesblbllques, quand
cours des bontés dJvinesJusqu'aux temps antlDieu descendsur la terre pour châtier ou pour
ques(abinitio),afin de les louer hautement.Trait
sauver. Co'!lp.lePs.xV1I,S et la note. Icl,nous
dellcat, et prière tacite. Désormalll Asaph s'a- voyons toutes les forces de la nature se mettre
dresse dJrectement à Dieu Jusqu'à la fin du
au service du Seigneur pour punir l'Égypte et
cantique (mi7'abilium tuO7'Um,ete.) - Inadindellvrer IsralJl. - Vocem àeà8T1Jont...:
la voix
ventiontbus luis : les merveilleuses inventions
bruyante du tonnerre. De même au vers. 19.
de son amour. Hébr.: tes hauts faits.
Sagittt2 représenteles éclairs. - Voz tonit7'Ui..
14-16. Cinquième strophe: cette contempla- 1n 7'ota. Manière de dire que la foudre retentlstlon des irandes œuvres diVInes montre que salt de tous les points du ciel. Selon d'autres:

- ,."',1
-"'"
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PS. LXXVI, 19 19. voix de votre tonnerre tout autour.
Vos éclairs ont illuminé le monde; la
tèrre a été émue et a tremblé.

LXXVII, 2.'
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19. vox tonitrui tui in rota.
Illuxeruntcoruscationestuœorbiterrrej
commota est, et contremuit terr~.

20. La mer fut votre chemin, les
20. ln mari via tua, et semitœtuœ in
grandeseauxfurent vos sentiers,et vos aquismultis, et vestigiatua non cognostracesne serontpoint connues.
centur.
21. Vous avez conduit votre peuple
21. Deduxisti sicut oves populum
commedesbrebis, par la main de Moïse tuum, in manu Moysi et Aaron.
et.d'Aaron.

PSAUME LXXVII.

.

1. Instruction d'Asaph.
1. Intellectus Asaph.
Mon peuple, écoutezma loij prêtez
Attendite,populemeus,legemmeamj
l'oreille aux parolesde ma bouche.
inclinate aurem vestram in verba oris
mei.
2. Je vais ouvrir la bouchepour parler
2. Aperiam in parabolis os meum;
en parabolesjje dirai ce qui s'est fait loquar propositionesab initio j
dèsle commencement;
dansun tourbillon. Un cyclone formidable aurait
été produit. - In mari via tua (vers. 20). Jéhovah se met à la t~te de son peuple, et lut
ouvre un chemin à travers les ilots de la mer.
- Vestigia tua non cognoscentur. Après ce
mlrnculeux passage,les eaux, qui s'étalent dressées comme un mur, retombèrent sur ellesm~mes,et toute trace des pas qui avalent foulé
leur lit disparut à l'Instant. - Dedu.xisti sicUt
/Ives...La marche des Hébfl\ux à travers le désert. toujours sous la conduite du Seigneur. Le trait final, in manu MoI/si..., est emprunté

dulte perverse; L'avertissement donnésouscette
forme était clair et saisissant.Il est remarquable
aussi que le psalmiste met très particulièrement
en relief les fautes de la tribu d'ÉphraYm(cf.
vers. 9-11, 67-72), à laquelle Dieu, en choisissant naguère David pour roi d'Ioraêl, avait
préféré celle de Juda, conformément aux antlques promesses.Asaph se proposait donc évldemment, comme but secondaire,de montrer à
son peuple que les superbesÉphraYmltes,si puissants au temps desJuges (cf. Jud. VIII, 1 et ss.),
avalent été très légitimement rejetés à l'arrière-

à Num. XXXIII, 1.

plan, et que l'on ne devait désormais demander

-

Le psalmiste s'arr~te tout

à !loup: sa confiance est maintenant parfaite.
OubliaIlt sa détressedu début, lise repose complètement en DIeu.
PSAUMELXXVII
Les graves enseignements de l'histoire
peuple hébreu.

pour le

10 Le titre. Vers. 18.
PB.LXXVII. -18. IntelZectus.Hébr.: ma&kU,
pOèmedidactique. C'est le plus long et peut-être
le plus ancien des psaumeshistoriques. - L'auteur : Âsaph. Sans doute le grand Asaph en
personne(voyez la note du PB. XLIX, 1); car ce
psaume parait avoir été composésous le règue
de David, peu de temps après la translation de
l'arche à Sion. - Sousle rapport du sujet traité,
nous avons Ici un très beau résumé de l'hlstolre d'Israêl, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à
l'établissement de la royauté de David sur toute
la nation. Le poète raconte cette histoire à ses
concitoyens dans un but tout moral, pour qu'Ils
y pulsent des leçons d'obéissanceet de IIdélité
au Seigneur. Il insiste donc, d'une part, sur
les bienfaits de Jéhovah; de l'aIltre, sur les
crimes sansnombre des Hébreux et sur les châttments que Pingrate nation s'attira par sa con-

des ordres qu'au jeune élu de DIeu. - DIvision.
D'abord un long exorde, vers. 1b_8;dans lequel
le psalmiste réclame l'attention et la réllexlon
de ceux auxquels Il s'adresse.Ensuite deux partles : vers. 9-53, esquissede l'histoire des Hébreux, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la lin de
leur voyage à travers le désert; vers. 54-72,

suite de cette histoire, depuis la conquête de
Chanaanjusqu'aux premières années du règne
de David. L'ordre chronologique n'est pas touJOURS
strictement suivi pour l'arrangement des
faits, surtout dans la première partie. - Sous
le rapport littéraire, on a dit que le PB. LXXVII
tient tout à la fois de l'épopée et du simple
proverbe. Les traits poétiques abondent; on rimarque un art très réel dans la composition.
io Exorde, dans lequel le poète expose ses
droits à l'attention générale.Vers. 1b_8.
1b_4.Àsaph annonce solennellementqu'Il va
parler, et fi Indique l'obJ!Jtprécis de SOlienselgnement. - .A.ttendite... Préambule
analogue
à
celui du PB. XLVIII, 2-5. Le poète réclame l'attentlon, car fi va parler à son peuple commeun
grave prédicateur (legem meam: mon instroctlon). - Inparabolis.' Le mot hébreu mâ!a~
(llttéralemeIlt: comparaison,parabole) doit se
prendre Ici dans le sens large, pour désignerun
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Ps. LXXVIi,

3..8.

3. Quanta audiyimus et cognovimus
ea, et patres nofttn nari'averun.~ nobis...
. 4. Non .sunt occultata a filns eorum,
ln generatlone altera.
..
.

3. ce quen~us avons e:ntendu et appris, etceque nos pères nous ont rl\cont~.
4. Ils ~e, l'ont point. caché il leurs
enfants, nI a leurposténté.

. Narrant~s
l~~des. DOmlnI
e~ vutùtes
eJus, et muabilia
eJus quœ feclt.

Ils ont publi~
gneur,
les ~ctes

.
.
.;.
5; Et SUSCltaVlt tefttlmOnIUm ln Jacob,

et legempoftuitin Israel;.
quanta manda vit patlibus
facere

ea

filiis

c'est ce qu'il a commandé'à
de

altera;

7. ut ponant
ln Deo spem
non obliviscantur
operu~Dei,et
data ejus exquirant;

,

suam,
et
m~n-

8. ne fia~t,
sicut patres eorum,
ratio prava et exasperans
;

faire

corinaitre

6. afin

..
.
,l'apprit;
fihl qUi nascentur et exu!gent, et narrabunt filiis suis,
.

merveilles .qu'il a ~ccomplies.
5.. Il afalt une ordonnance dans Jacob

et établiuneloi dansIsraël,

nostrisllot:1,

suis,

6. ut cognoscat generatio

gene-

generatio quœ non direxit cor suum,
e~ non est creditus cum Deo spiritus
eJus.
; :"'
discours sèntencleux; au ~ste,Asaphne se contentera pas de narrerJes faits, mais fi appliquera
l'histoire ancienneà son temps, et œ sera bien
là une comparaison. - Loquar. En hèbreu,
'abbîy'ah; expression énergique, qui marque
une vibrante pression Intérieure et un saint
entho)lslasmepour prendre la parole.A la lettre:
s'échapperen bouillonnant, commeles eaux d'une
fontaine. - Propositiones. Hébr. : q~ôt (LXX:
7rp06À~~(X'r(x),
des énlgriIes, desParolesau sens
profond. - Ab initio : les leçons des temps
anciens,à partir de la sortie d'Égypte, qui avait
été le premier pas du peuple hébreu dans la vie'
nationale Indépendante. Saint Matthieu, XIII,
3'-35, applique très expressémentce verset 2 à
Notre.Se1gn~ur Jésus-Christ, qui le réalisa,
dit-II, lorsqu'fi se mit à enseignerles Juifs sous
forme de paraboles.Asaph est donc Ici tout à la
fois prophète et type du Sauveur.- Quanta
(~ Psautier gallican a « quI!! 11,comme l'hébreu) auàivimus... Aux versets3 -', le psalmiste
Indique ses sources: les traditiOnS authentiques
q)le les Israélites s'étalent transmises de bouche
en bouche, Cf. Ps. XLIII, 2. ~ Oognovimusdit
plus que « audlvlmus 11: na n'ont pas'fieulement
entendu raconter les falt~ mais Ils en ont compris le sens. Dans l'4ébren, le vers. 8 est rattaohé au vers. 4 et non au vers. 2; fi commenœ
une nouvelle phrase" Ce que nous avons entendu,...nous ne le cacheronspasà leurs enfants.
- Narrantes (sous-entendu: « sumus11).Hébr.:

les louanges
du Seide sa puissance,
et les

que

à

leurs

'

nos pères

enfants

la génération

les enfant!' qui naitront,
après eux, le raconteront

,

suiv~nte

et s'élèveront
aussi à lenrs

enfants,

7. pour qu'ils mettent
en Dieu leur espérance, qu'ils n'oublient
pas les œ\lvres
de Dieu.
et qu'ils
recherchent
ses com-

mandements;

.'

8. de peur qu'ils ne deviennent,
leurs pères; une race mauvaise

comme
et exas-

pérante;
une race qui n'a pàs gardé son cœur
dr~it, et .dont l'esprit n'est ~
resté
~dele!à DIeu;
'-

à sqn tourœtte hiatoire. Ilalllrme d'abord qu'en
cela fi ne fait qu'observer un ordre exprès et
positif du Seigneur(vers. fi). - SUMcitavittestimoniu'(n et Zegemposuit sont deux expressions
synonymes(cf. Ps. xvm, S et la note), qui ne
désignent pas la 101mosarqueen général, mais
le précepte particulier qui ordonnait aux Hébreux contemporaln8de Morsede faire connaitre
à leurs descendantsles merveilles opérées en
leur faveur par Jéhovah. Cf. Ex. XIII,8, l,;
Deut. IV, D, 23; vi,6 et ss. Au Ii~u de quanta,
lisez de nouveau « quI!! 11d'après l'hébreu; ce
pronom désigne le témoignage et la loi qui
viennent d'être mentionnés,- Ut... Vers. 6-9,le
dquble but de œtte tradition. U~ but ImmédIat,
vers.6:1a
connalssaucedes faits (cognoscat
generatio..J. Un but médiat, mals principal, qui
se dédoublaaussi, 'car fi est présenté alternatlvement sous une forme positive (vers. 7) et sous
une forme négative (vers. 8). - Ponant tn Deo
spem : connal!38ant
sa puissanceet sa bonté. ,
Operum Dei: les grands prodiges accomplis
pour sauverleurs anootres.- Manàata... eœqui.
rant : par un sentiment de gratitude pour un
Dieu si bon. - Ne fiant... : avertis par les chAtlments que leurs pères s'étalent attirés en
péohant.- Gene"atioprava et exasperans.Héb"r.:
une raœ IndoclJe et rebelle. La suite du psaume
ne Justifiera que trop ce triste reproche.- Qum
non àirexit cor...: qui n'a pas rendu son cœur
droIt; ou bien, qui ne l'a pas dirIgé vers DIeu.

Nous raconteronsà la générationfuture... Le

Hébr.: une racedont le cœurn'était pasferme "-

mode de transmission des traditions antiques
est décrit d'une manière plttorésque. .:.- Virtutes ejus : sesactes de puissance.
5.8. But que se proposele poète en racontant

(dans le bien). - Non est C1'eàituscum Doo...
C.-à-d.,d'aprèsl'hébreu: dout l'esprit n'était pas
fidèle 11DIeu.

,
"~';
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. Filli Ephrem.,.'intêndenteset mittes arcuni, conversisunt in 'die belli.

9.Lesfils d'Ephratni,.hàbilesà tendre
l'arc et à en tirer, ont tourné le dosau
jour du oombat.
10. Ils n'ont point gardé j'alliance
.10,NoncustodierunttestamehtumDei"
fait~ avecDieu.,et n'ont pasv~ulu mar- et i~ legeej)1snolueruntambulare'
cher danssa 101.
U. Ils ont oublié ses bienfaits, et lés
merveilles qu'il leur avait manifestées.

12. Devant leurs pères il a fait des
merveillesdansla terre d'Egypte,.dans
la plaine de Tanis.
13. Il divisa la mer et les fit pa~er,
et il tint les eaux iminobi~escomme
dansune outre.
14. Il les condnisit le' jour avec la
nuée, et toute la nuit avec un feu bril~
ll1nt.,
15. Il fendit lé rocherdansle désert,
e,til les abreuva, commes'il y avait eu
la desabûuesd'eaux.
l
';;"
30 Premièrepart!.e: les enseignementsde l'h!.s,taire d'lsra!!l, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à
la fin dll trajet à travers le désert.Vers. 9-53.
9-11. Thème ~ psallme entier: les bienfaits'
dll Seigneur et l'ingratitude des Hébreux. FiZii Ephrem. Mieux: ŒEphraIm,.Il comme dit
l'hébreu. "!;rouaavons indiqué plus haut (notedu
vers. 10) le motif pour lequel

~~~

.12.Corampatribuseorumfecit Inirabilia în terra LEgypti,in campoTaneos.
.13. Interrupit mare, et perduJ!;iteos,
et statuit aquasquasi in utre.
. )4. Et deduxit eos in nube diêi, et
tota noctein illuIninationeîgIiis.
,
15., Interrupit petram in eremo, et
adaquaviteosvelutin abyssomulta.
:";
ments dans 1'histo!.redes Hébre~ au temps de
l'Exode.-ln
oampoTaneos(génitif diJŒTanlsIl;
en hébrell: fj6'ân). Les Égyptiens disaient de
même: SoohetZoân, le champ,c.-à-d. le district
de Zoân.Ville antique (cf. Num. XIU, 22) et lmportant~ de la basseÉgypte, située sur un des
bras du Nil (AU. géogr" pl. IV, V). EUe servaIt
;

~roum. Arch'ers habiles, et,
en apparence, vaillants héros
avant le combat; mais Ils ont
lâchement tourné le dos (oonverst sunt...) au moment décisif. Cesexpressionssont métaphorlqueg,commel'1n~lquent
le vers. 10-11, où la conduite
d'ÉphraIm est dépeinte au
propre. Ils ressemblaientdonc,
au point de vue religieux, Ades
gnerrlers fanfarons, qui abandonnent leur poste au jour du
combat; c.-A-d. qu'lIs délaissèrent le Seigneur et sa loi, lorsqn'II

11. Et ôbliti sunt benefactorum ejus,
etmirabilium ejus qureostenditei~.

Ruinesd'nn temple, à TanIs.
~1l\1t rtlsls-

ter, après l'installation d'lsraêl dans la Terre
promise, aux pernicieux exemples ~e8 Chananeens. - Testammtum
Dei: la sa!.nte aillance
conclue au Sinal. Et obUti 8U71t...: monstrueuseingratitude, que la suite du poèmesignalera si souvent.
12-16. Les principaux miracles opérés par
Jéhovah après la sortie d'Égypte. - Ooram
patribus... Asaph passe A la démonstration de
la triste thfle, et Il pulle ses premiers argu-

de. résidence

~~pharaon

A l'époque de la sortie

d'Egypte; Molse et ,Aaron y accomplirent plusIeurs de leurs prodlges, pour obtenir du tyfa';l
Pautorisat!.on de conduire les Hébreux au SlnaI.
Cf. Ex, v, let 88. - interrupttmare...
Vers. 13,

le passagede la mer Rouge. Cf. Ex. XIV, 21.Quast inut..e. Hébr.: commeun monceau.Cf. Ex.
xv, S. - ln nube..., in iUuminatione;.. Vers. 14,
la nuée tour A tour obscure et brillante qui ser.
valt de guide-à lsra!!l. Cf, Ex. XlII, 21; XIV, 24.
-lntet'rupit.petram... Vers. 15-16, l'eau du ro-

i,\~:

"
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PB. LXXVII,

16-25.

16. Et eduxit aquam de petra, et
deduxit tanquam flumina aquas.

16. Il fit sortir l'eau du rocher, et la
fit couler comme des fleuves.

17. Et apposueruntadhucpeccareeij
in iram excitaveruntExcelsumin ina~uoso.

17. Et ils continuèrentde péchereucorecontrelui, et ils excitèrentla colère
du TrèsfHaut dansce lieu aride.

18. Et tentaverunt Deum in cordibus
suis, ut peterent escasanimabus suis.

18. Et ils tentèrent Dieu daDs leurs
cœurs, en lui demandant des viandes

selonleur convoitise.
19. Et male locuti sunt de Deoj dixe19. Et îls parlèrentmal de Dieu, et
runt : Numquid poterit Deus parare ils dirent: Dieu pourra-t-il bien prémensamin deserto?
parer une table dansle désert?
20. Quoniam percussit petram, et fluxerunt aquœ, et torrentes inundaverunt.

20. Sans doute il a frappé la pierre,
et les eaux ont coulé, et des torrents ont

Numquid et panem poterit dare, aut
pararemensampopulosuo?

inondéla terre.
Pourra-t-il aussidonnerdu pain, ou
préparerune table à son peuple?

21. Ideo audivit Dominus, et distulit j
et ignis accensus est in Jacob, et ira
ascendit in Israelj
22.. quia non crediderunt in Deo, nec
speraverunt in salutâri ejus.

21. Lorsque le Seigneur eut entendu,
il attenditj et un feu s'alluma contre
Jacob, et la colère monta contre Israëlj
22. parce qu'ils n'avaient pas eu foi
en Dieu, et qu'ils n'avaient pas espéré

en son secours.

23. Et mandavit nubibus desuper, et
januas cœli aperuit.

23. Et il commanda aux nuées d'en
hant, et il ouvrit les portes du ciel.

25. Panem angelorum mand~cavit
homo j cibaria misit eis in abundantia.

25. L'homme mangea le pain des
anges j il leur envoya des vivres en

24. Et pluit illis manna ad mandu24. Et il fit pleuvoirsur eux la manne
candum, et panemcœli dedit eis.
pourles nourrir, et illeur.donna un pain
du ciel.
abo.:d.'llce.

cher. L'hébreu emploiele pluriel (Il les rochers»),
Réllexlonstrès Injurieuses pour Jéhovah,que l'on
parce que le poètea voulu réunir les miracles de
délie, pour aln81dire, à propos de sesautres mlRaphidlm, Ex. XVII, 1-1,et de Cadès,Num. xx, 2
racles. n nous a abreuvés, Il est vrai; mals ne
et ss. - Velut tn abysso... Les eaux coulèrent pouvait-U pas nous fournir aussi des aliments?
avec une telle abondancedesdeux rochers, que - Torrentes tnunàaverunt (vers. 20). Le peuple
le peuple put boire aussi aisémentqu'on le ferait
mutiné salt pourtant mettre en rèllef la richesse
au bord d'une énorme massed'eau.
des dons dIvins, mals pour se plaindre avec plus
11-20.L'Ingrate oondulte desHébreux, malgré
d'aigreur et nullement pour remercier.- PaTaTe
œs éminents bienfaits. - Appusuerunt peccare. mensam: une table chargée de mets. Hébr.: de
, llébrarsme, pour dire qu'Us continuèrent d'o1len- la chair. - Les mots populo SILO
mettent le oomblo
Ber Jéhovah de plus en plus, sans songerà tout
à l'ironie sacrilège.
ce qu'Il venait de faire pour eux.- In inaquoso :
21-25. Le miracle de la manne. - DtstuUt :
dans le désert aride. - Tunta1l8mnt... in coràiIl rejeta son peuple (LXX: cXvE6&ÀE'rO,
Il mit
bus... ns doutèrent, au fond de leurs cœurs, de do cOté). B'elond'antres: Il dUférale châtiment,
la puissanceet de la bonté du Seigneur. - Ut
ou l'entrée dans la Terre promise. D'après l'hé.
peterent. HébraYsme: en demandant. Demande breu : Il s'irrita. - IgniB accensUB.
Allusion au
Insolenteetprovocante,tandlsqu'uneprièreftllale
terrible incident de Num. XI, 1.8. - Et maneût touché Dieu. Cf. Ex. XVI, 8 et ss.; Num. XI,
àavU... Dieu pardonne et continue de manifester
4 et ss.; 1 Cor. x, 9. - Escasest au pluriel, parce sa bonté généreuse.Belle description poétique
que le psalmiste groupe Ici les deux miracles de dans ce vel'S.28. Sur les portes du ciel, oomparez
la manne et des cailles, commeIl avait fait plus
Gen.VII,ll, et IV Reg. VII, 2, etc. - Manna.
haut {vers. 15-16). pour les eaux des rochers.Cf. Ex.xvr, 8l,et la note. Admirablesnomsdonnés
AnimabUB ButS peut signifier, (des mets) pour
à la manne: panem c.eli (hébr.: froment du ciel),
Boutenlr leur vie; ou bien, ce qui vaut mieux:
panem angelomm (hébr.: pain des forts; mals
Belonleurs oonvoltlses(sensuelles). - Male 10- Il s'agit égal~mentdesanges,lesvaillants soldats
~U... (vers. 19). Hébr.: Ils parlèrent oontre Dieu.
du Seigneur; cf. Ps. CIT,20; Sap.XVI, 20; XIX, 20,
- Numqulà poterit...? Asaph ne cite point à la
etc.). Pain du ciel, parceque c'était Dieu qui l'enJettre, mals quant au sens, les plàlntes amères voyait de son célesteséJour;pain desanges,parce
lIu peuple. Cf. Ex. XVI, 8; Num. XI, , et ss. qu'Il était, pour ainsi dire, apporté et distrIbué
tluoniam percU8stt...Hébr.: Volc~, Il . frappé... par eux. Notre - Seigneur Jésus- Christ a donné

Ps. LXXVII,
26. Il fit tourner dans le ciel le vent
du midi, et il envoya par sa puissance

le vent d'Afrique.
27. Et il fit pleuvoir sur eux des
viandes comme la poussière, et les oi~
seaux ailés comme le sable de la mer.
28.' Ils tombèrent au milieu de leur
camp, autour de leurs tentes.
29. Et ils mangèrent, et furent rassasiés à l'excès, et il leur accorda ce
qu'ils désiraient:
30. ils ne furent point frustrés de leur
désir.
Les viandes étaient encore dans leur
bouche,
31. lorsque la colère de Dieu s'éleva
contre eux.

,

26-35.
26. Transtulit
induxit in virtute
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,
austrum de crelo,
sua africum.

et

27. Et pluit super eos sicut pulverem
carnes, et sicut arenam maris volatilia
pennata.
28. Et ceciderunt in medio castrorum
eorum.. circa tabernacula eorum.
29. Et manduCJlverunt,et saturati sunt
nimis, et desiderium eurum attulit eis:
30. non sunt fl.audati a desiderio suo.
Adhuc escre eornm erant in ore ipsorom,
31. et ira Dei ascendit super eos.

Et il tua les plus robustes d'entre eux,
et il fit tomber l'élite d'Israël.

Et occidit pingues eorum,
Israel impedivit.

et electos

32. Après tout cela ils péchèrent encore, et ils n'eUl.ent pas foi en ses merveilles,
33. Alors leurs jours passèrent comme
un souffie, et leurs années précipitèrent
leur cours.
34. Lorsqu'il les faisait mourir, ils le
cherchaient, et ils se retournaient, et ils
se hâtaient de revenir à 'lui.

32. ln omnibus his peccaverunt adhuc.
et non crediderunt in mirabilibus ejus.

34. Oum occideret eos,qurerebant eum,
et revertebantur, et diluculo veniebant
ad eum.

35. Ils se souvenaient que Dieu était
leur défenseur, et que le Dieu très haut
était leur sauveur.

35. Et rememorati
sunt quia Deus
adjutor
est eorum, et Deus excelsus
redemptor eorum est..

A l'Eglise, par l'Eucharistie, dont la manne était
la figure, unpaJn bien autrement célesteet angé.
IIque. Cf. Joan. VI, 30 et ss.
26.31.Le mIracle des caUles; la colèrede DIeu
éclate contre son peuple.- TranstuLit... Mcœlo.
Rébr. : il fit souffler dans le ciel. - 'Austrum,
ofrtcum. Expressions synonymes. D'après l'hébreu, le vent d'est et le vent du sud. Il faut
prendre la direction Intermédiaire, celle du sudest. - Sicut pulverem. Les caUles s'abattirent
en mul1JitudesInnombrables sur le camphébreu.
Cf. Num. XI, 31-32.- Saturati... nimis: jusqu'au
dégoftt, comme il est raconté Num. XI, 18- 20..
- Desiderium eorum. Rébr.: tâ'avah. Le nom
donné au théâtre de ces désirs charnels fut
précisément QibrÔf !iattâ'avah, Sépulcresde la
concupiscence.
Cf. Num..XI,33.- Non eunt fraudati
le textb "1imltlf, :ces
sont rattachésDans
à l'hémlstlche'~l1lvant
Ils mots
n'avalent
pas

32.39. InutUlté de ceschâtimentset nouveaux
crImes du peuple. - Le poète décrit fort bIen
l'état psychologIqued'Isralll durant toute cette
pérIode. Ce fut une alternative perpétuelle de
fautes, que DIeu punIssaIt avec une juste sévérlté lorsqu'elles faisaient déborder la coupe de
sa colère, et d'améliorations produites par ces
châtiments. Il fallut toute la bonté du Seigneur
pour supporter et sauver ces Ingrats. - In omnibus his : malgré cespunitions sévères.Cf. la.
v, 25; IX, 11, 16, etc. - Peceaverunt aàhuc.
Comparez le vers. 16. Il s'agit ici de la révolte
qui eut lieu aussitÔt après le retour des explorateurs envoyésdans la Terre promise.Cf. Num.
xrn, 25 et ss. - Motif de ces fautes réitérées:
non credideru"t. - Defecerunt in vanitate dies...
«La génératIonentière mourut prématurément,»
Dieu
ayant
condamné
tous
ceux
duà peuple
quI
avalent
dépassé
l'âge de
vingt
ans
périr dans

encore rassasiéleurs désirs, et leur nourriture,
étaIt encore dans leur bouche...Ce dernier trait
(adhuc esCfB...),vraiment dramatique, est em.
prunté littéralement à rhlstolre. Cf. Num. XI, R3.
- Ira Dei ascendit.,..: sousla forme d'une peste
qui fit de nombreusesvictimes, ainsI qu'l! est
dit au .même passagedes Nombres. - Pingue8

le désert. Cf, Num. XIV, 20 et ss. - Oum occideret e08, qufBrebant...(vers. 34). Voyez, Num.
XXI, 6 et ss.,à l'occasion des serpents du désert,
un exemple de ces conversionsmomentanées.
DUuculo veniebant. Ils le cherchaient dès l'aurore, c.-à-d.avecempressement.-Adjutor .orum
(vers. 35). D'aprèsl'hébreu: leur rocher.Cf. Deut.

eux ct les jeunes gens. Par conséquent.les plus

plseence était toute superficielle, vers. 36 37 :

vigoureux de toutes manlèree.Il abattit.

dileœerunt.,. in ore, tandis que le véritable amour
le prouve avant tout par des actes; liI'lJua...

33. Et defecerunt in vanitate dies
eorum, et anni eorum cum festinatione.

-

eorum, et electos...
Hébr.: les plus grasd'entre xxxn, 4; Ps.xVn, 3. et la note.- CetteréslImp.àivit.
.

Rébr.:

-

\

,

,

37. Cor autem eorum non eratrectum,
cum eo, pec fidéles habiti suntin testa"
mento ejus.
38. Ipse autem ~t misericors, et propitiusfiet peccatis eorum,etnon disperdeteos.
.
Et abundavit ut averteret iram suam,
et non accendit omnem iram suam.

\...

39; Et recordatusest quia caro sunt,
spiritus vade~set non rediens.

39. Il se souvint qu'ils n'étaient que
chair,un souffiequi passeet ne revient
plus.

40. Quoties exacerbaverunt eum în
deserto! in iram concitaverunt eum in
inaquoso !
41. Et conversi sunt, et tentaverunt
Deum, et sanctum Israel exacerbaverunt.

..

36. Mais ils ne l'aimaient que dé
bouche, et de leur languè ils lUI mentaient.
37. Car leur. cœur n'était pas droit
avec lui, et' ils ne furent pas fidèles à
son allian.ce;
... .
.
38. MaIs Il est mlsencordieux; Il pardonnait leurs péchés, et ne les anéaritissait pas.
Et très souvent il détourna son courroux, et n'alluma-point toute sa colère.

40. Combien de fois ils l'irritèrent
dans le désert, etexciterent son courroux
dans la plaine aride 1
41. Et ils recommençaient à tenter
Dieu, et à irriter le saint d'Israël.

,

42. Non sunt recordati manus ejus, die
qua redemit eos de manu tribulantis j

42. Ils ne se souvinrent point de c,e
que sa main ~v~it fait au jour où il les

délivra desmainsde l'oppresseur,

,

posuit
lEgypto
signa
43. lorsqu'il
éclaterdans
ses signes
en
et43.lric]lt
prodigiasua
in in
campo
Tanéos
j sua, Egypte.,
et sesfit
prodiges
la plaine
,

de T~nls.
44. Il changea~n sang leurs fleuves
et leurs eaux, afin qu'ils n'en pussent

44. et convertitin sanguinel:nflumina
eorum,et imbreseorum,ne biberent.

boire.

45. Il envoya contre eux_desmouches
qu! les dévo.r~rent, et des grenouillès
qUI les détruIsirent.
1

mentiti 8unf..., leurs belles protestations de ftdéllté étalent mensongères,hypocrites.- Cor non
rectum. D'après l'hébreu: leur cœur n'était pas
ferme (comme au ve!'S.8). O'est pour cela qu'Ils
étaient si Inconstants.- Ip8e autem... Frappant
contraste,vers, 38-39. Mi8ericor8 et propitiu8...
Of. Ex. XXXIV, 6. DIeu, dans son Inftnie miséricorde, ne se lassait pas plus de leur pardonner
qu'Ils ne se1assaient de l'olIenser. Au lieu des
futurs flet, àjsperàet, il faudrait le présent, car

les délivrer du joug des Égyptiens. "- Quotle8
e!l)acerbaverunt...Les révoltes sans ftn pendant
le trajet du peuple à travers le désert, vers.
40-41. L'exclamation qui s'échappedou1ou~eusement du cœur d'Asaph stigmatise cette conduite.

-

cesverbesexprimentdesfaits habltuels.-Abun.
davitut

1,
f

'

45. Misit in eos cœnomyiam, et comedit eos; etranam1 et disperdidit eos.

averteref... HébraïsjDe: Il retint

souvent

sa colère.- Non accenàitn. iram. Omnem est
fortement souligné et èxprime une penséé très
(jéllcate.La divine justice exigeait deschâtiments;
mais la divine bonté la retenait, l'empêchait d'éclateren tOute rigueur. Of. IsoXLII, 13.- Becordatus quiacaro... Motif qui excitait la miséricorde du Seigneur~ les coupablesn'étoilent,phy~iquement et moralement,'quedes êtres fragiles,
do\lt Il fallait avoir pitié. Of. Job, vn, 1; x, 9;
PB. cn, 14, etc. - Spiritus vadens... Un léger
soumeque la mort emporte e\l un clin d'œil, fit
qui cesseà Jamais d'exister sous sa forme première (?ton reàtens; Il \le revie\lt plUS sur la
terre).
40-63. Nouvelle plainte du poète au sujet de
l'ingratitude desHébreux: Il leur reproched'avoir
oublié les prodigesaccomplisvarIe Seigneurpour

Conve1'8Î sunt,

et tentave1'unt;

hébraïsme:

Ils

recommencèrentde tenter DIeu, Sanctum!8rae!:
nom divin qui est cité en guise de circonstance
aggravante. Au lieu du second exacerbaverunl
(vers. 410), l'hébreu dit littéralement: Ils lImi-

1

tèrent;c.-à-d. qu'Ilsprétendirent
mettredes

1 borI/es à la puissance divine.

-

Vers. 42 -43, ces

tantes provenajent de l'onbll (non sunt recor.
dati), par co~équent d'unè noire ingratitude.
Manus eJus: malnpulBBanteet bonne,qul avait
multiplié les bienfaits en faveur d'Israël (comp.
les vers. 48 et 88.). De manu tribu!antis: le ,
pharaon et ses cruèls Égyptiens. In campo
Taneos: voyeg la note du vers. 12.- Aux vers.
44-53, le psalmiste, commentant lui-même par
l'histoire les motS posutt 'ln .algypto signa
(~ers. 430),énumère les principaux miracles que
le Seigneuravait accomplisen Égypte, pour contralndre le pharaon d'accorder la liberté aux
Hébreux. Il signale d'abord la plupart dfi~ plaies
d'Égypte (vers.43-61).- Premièreplaie,vers. 44 ,
l'eau changéeen sang. Cf. Ex.vn, 14-26. Flumina: le Nil, avec ses bras et canaux multiples
de la basseÉg&,pte(Atl.géogr., pl, rvet v). ImbreB

,:\t~)!;
Ps. LXXVII,
46. Il livra leurs récoltes à la rouille,
et leurs travaux aux sauterelles.
47. Il fit périr leUl.s vignes par la
grêle, et leurs mfuiers par le givre.
48. Illivr.a leur bétail à la grêle, et
leurs possessionsau feu.
49. Il lança contre eux la fureur de
sa colère, l'indignation, et le courroux,
et les tribulations, lesfiéaux envoyés par
des anges de malheur.
50. Il ouvrit un large chemin à sa
colère. il n'épargna pas leur vie, et il
enveloppa leurs troupeaux dans une mort

46-52.
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46. Et dedit rerugini frtlc~us eorum, et
labores eorum lacustre.
47.Etocciditingrandinevineaseorum
et moros eorum in prtlina.
'
48. Et tradidit graudini jumenta eorum, et possessionemeorum igni.
49. Misit in eos iram indignationis
sure, indignationem, et iram et tribula..
tionem, immissiones per angelos malos.
50. Viam fecit semitre irre sure non
pepercit a morte animabus eonl~, et
jumenta eorum in morte conclusit.

commune.
51. Il frappa tous les premiers-nés
51. Et percussitaffine primogenitum
dansla terre d'Egypte, et les prémices in terra lEgypti, primitias omuislaboris
de toute leur peine dans les tentes de eorumin tabernaculisCham.
Cham.
52. Et il enleva son peuplê comme
des brebis, et il les,conduisit comme un
troupeau dans le desert,

52. Et abstulit sicut oves populum
suum, et perduxit eos tanquam gI'egem
in deserto ;

-

eoMlm...; d'après l'hébreu: et Us ne purent en
boire les eaux (de leurs fleuves). - Quatrième
plaie, vers. 45" : les mouches.Cf, Ex. Vlli, 20-32.
Cœnomytam: mot calqué sur le grec xvv6lLvtœ.
la mouchedu chien ou le taon (plusieurs anelens
psautiers ont: ({ musca eanlua ))), D'après l'hébreu, 'arôb, commeau passage
parallèle de l'Exode. Voyez
l'AU. d'Iltst. nat., pl. XLVII,
flg. 5,6,7,10-13; pl. XLVlli,
flg. 4-.6,8. La troisième plaie,
celle des moucherons (Ex.
VIII,16 et ss.) n'est pas mentionnée Ici:
peut-être le
psalmiste l'a-ton réunie dans
Rapenséeà la quatrième, à
causedeleur grande analogie,

-

mm... : accumulation toute tragique de synonymes.- La locution tmmtsBionesper ange/os...
(hébr, : une troupe d'anges...)désigne les plaies
d'Égypte, qui avalent été lancées au nom de
Dieu par les angesexécuteursde ~esvehgealiéës;
Quoique choisis parmi les esprits célestes,et nu1-

Seconde plate, vers. 45b: les

grenouilles. Cf. Ex, VIII, 1-14.
Banam : dansl'hébreu, (jardéa', la petite grenouilleégyptienne (AU. d'Iltst. nat.,
pL LVII, flg. (). - Huitième
plaie, vers. 46: les sauterelles.
Cf. Ex. x, 1-20, et l'Atlas
d'Iltst. nat., pL XLVI, flg. 2,
3, 5-9: pL XLVII, flg. 1-3.
Brugint (la rouille des céréales) traduit Inexactement
le mot /lâBi/, qui est un des noms de la sauterelle. - Septièmeplaie, vers. 47-{8: la grêle. Cf.
Ex. 13-35.OcctdU(métaphoreexpressive)...mOTOS;
d'aDrèsl'hébreu: leurs sycomores(Je«Fleus syco.
morus »: AU. d'1If.8t.nat., pL XVII, flg. 3,4, 6). Le
substantif hébreu qui correspondà pl'Utna n'est
employéqu'en ce seul endroit: n parait désigner
les grêlons.POBBe8stonemeorum:
d'aprèsle texte
primitif, lenrs troupeaux. Igni représente la
foudre, qui accompagnala grèle, ainsi qu'II est dit
expressementExod. IX, 23-2{, - Résuméde tous
les fléaux dont DIeu avait fmppé les Égyptiens,
vers. 49. [l'am.,., 1ndignationem..., tribu/altoCoMMENT.
- IV.

lemerit parmi les démons,cesangessoht appelés
man à cause de leut: mission terrible. - Clnqulème plaie, ...ers. 50: la peste des animaux.
Cf. Ex. IX, 1-7.Vt!1m/eoUsemttdJ...:belleexpression poétique, pour dire qne DIeu laissadéborder
sa colère (cf. Job;:r.x,23). Jumenta eOl'urlt: «leur
vie)) (la vie des Égyptiens eux. mêmes),d'après
l'hébreu.. - Dixième plaie, vers. 51 : mort des
premiers-nés des Égyptiens. Cf. Ex. XI. 1-10,et'
XII, 29-30.Primitias...labor1s...: les alnés, qui
occasionnentà leurs mèresles premièresdouleurs
de l'enfantement.Malsl'hébreu a une autre leçon:
les prémieesde leur force (les nIa de leur jeu.
11

.
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Ps. LXXVII,
53, et detiuxit eos in Bpe, et"nontimuerunt;

et inimicos/eorum

operuit mare,

54. Et induxit eos ih montem sanctificationis sure, mohtem quem acquiBivit
dextera ejus.
Et ejecit a fucie eorum gentes, et sorte
diviBit eis terram in funiculo diBtributionis;
55. et habitare fecit in tabernaculis
eorum tribus Israel.
56. Et tentaverunt, et exacerbaverunt
Deum excelsum, et testimonia ejus non
custodierunt.
57. Et averterunt se, et non 6ervaverunt pactum;
quemadmodum
patres.
eOrllm, conversi sunt in arcum pravum.
58. ln iram concitaverunt euro in collibUB Buis, et in sculptilibus
suis ad
remulationem eum provocaverunt.
59. Audivit
DeU8, et 6previt, et ad
nihilum redegit valde Israel.
60. Et

repulit

tabernaclùum

Silo,

nesse). - ln tabemacu!i8 Cham est une déslgnatlon poétique de rÉgypte. Cham, fils de Noé,
était le père de MlsraYnl, lequel fut le fondateur
du peuple égyptien. Cf. Gen. x, 6. Les anelens
Égyptiens s'appelaient eux-m~mes Ké'lrii. - Bt
abstu!it... Les vers. 52 et 5S racontent en abrégé
le départ des Hébreux et le passage miraculeux
de la mer Rouge. Sicut oves (cf. Ps. LXXVI, 21) :
eomparalson graeleuse, almée d'Asaph. Deduxit...
i" Bpe; plutôt, d'après l'hébreu: Il en séeurlté, Il
éeartant d'eux soigneusement toute erainte, tout
péril,
3° Deuxième partie: les divins bienfaits et les
ingratitudes d'Israijl, depuis la conqu~te de Chanaan Jusqu'aux premières années du règne de

53-60.
53. et il les mena pleins d'espérance

et leur ôta toutécrainte,
et la mer engloutit leul"S ennemis.
54. Et il les amena sur la montagne
de Ba sainteté, Bur la montagne que Ba
droite avait acquise.
,.
Et il chassa les nations devant ~irx,
et il leur distribua au sort la terre promûe, après' l'avoir partagée avec le cordeau;
55. et il fit habiter dans leurs tentes
les tlibus d'Israël.
56. Mais îls tentèrent et irriterent
le
Dieu tres haut, et ils ne gard~rent point
ses préceptes.
57. Ils se détournerent,
et n'observerent point l'alliance;
comme leurs
peres, ilijdevinrent
un arc mauvais.
58. Ils irriterent
sa colere sur leurJ!
collines, et ils provoquerent sa jalousie
par leurs idoles;
59: Dieu entendit, et il méprisa Israël,
et il le réduisit il. la derniere humiliation.
60. Et il rejeta le tabernacle de Silo,
in tabernaC1ùis...: comme de tranquilles et légl.
tlmes possesseurs. - Bt tentaverunt... (vel'S. 56).
te tl.lste refrain que nous avons entendu trois
fQIs déjà depuis le début du psaume. Voyez les
vers. 17 et ss., 32 et ss., 40 et ss. - Testimonia
"jus: les lois divines. - Oonversi in arcun' pra,mm. Nuance daus rhébreu:
Ils se détournèrent
çomme un a.re trompeur. C.-à-d. qu'Ils abandonfièrent le Seigneur, leur vraie et l!?ur unique fin,
à la manière d'un are faussé, qui lance les fièehes
loin du but. Comparez le vers. 9 et OS.VII,16.
Cette eomparalson décrit sommairement l'apos.
tasfe presque générale de la nation, ainsi qu'Il
est expliqué au vers. 58, - In ooUibu8: le culte
des haute lieux, si souvent mentionné dans 1eg

David. Vers. 54-72.
livres historiques et prophétiquesde la Bible. 54 58. Installation des Hébreux dansla Terre
Ad œfflulationem provocave1-unt: jalousie terpromise; leurs Ingratitudes au temps des Juges. rlble, excitée par les infidélités de la nation à
Aux vers. fil-55, deserlptlon des bontés de Jého- laquelle Jéhovah avait daigné eouférer le titre
vah pour son peuple; ensuite, vers. 66-58, les d'épouse.
crimes d'Isra1!l.- In montem sanctiftcationis
59-64. Le Seigneur se venge encore de son
~tœ.Hébraïsme,pour:samontagnesalnte.Cenom peuple coupable. Il y a gradation dans la ven.
ne saurait eonvenlr lei à Sion,dont la conquête geance,eonlmedans les erlmes qui la motivaient:
n'eut lieu que beaucoupplus tard (of. vers. 68");
Isra1!l Berachâtié plus fortement que jamals.Il represente, comme en maint autre passage Sprevit, Hébr. : Il fut irrité. - Bt ad nihilum
(cf. )j)x. xv, 17; Deut, ttI, 25 et XI, Il ; Iso XI, 9, redegit valde... Hébr.: ~t Il méprisaextrêmement
ew.), le pays de Chanaandans son ensemble; Isra1!l. L'amour de DIeu, outragé, se transforme
car c'était une contrée faite entièrement de monen colèreet en haine. Comp,levers. 21.- Repulit
tagnes.Voyez l'At!. géogr., pLv, VII, x, XVIll.tabernaculum Silo. Ce sanctuaire de Silo avait
Quem acquisivit dextero... Jéhovah fut le vrai
été érigé par Il toute l'assembléedesenfants d'Iso
conquérant de.la Terre sainte: les livres !le Josué raël Il (Jos. XVIII, 1), peu de temps après la conet des Juges le démontrent jusqu'à l'évldencc.quête de la Palestine elsjordanlennepar Josué:.
Bjecit...gentes : les raeeschananéennes
qui ooou- Il demeura le centre du culte théocratique penpaient depuis longtempsle pays. - Sorte diviSit.
dant toute la période des Juges, DIeu le rejeta
Cf. JOB.XIII-XIX.. Les mots in /uniculo distrisoit lorsque rarche d'alliance en eut été à jamais
butionisfont allusion au cordea~qui servait à
extraite, polir tomber aussitôt entre les .maina
mesur~rlesr~rts.Cf.PS.XV,6.:':'l1àbitarelecit..;
des Phillstlus (1 Reg,Iv,S.l).
soit, plus ta,rd,

-

!

\

.,

'
i

Ps. LXXVII,
sofi tabernacle
les hommes.

où il avait habité parmi

61-69.

tabernaculum
hominibus.

61. Et il' livra leur force à la èaptivité, et leur gloire aux:mains de l'~nneIni.
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suum,

ubi

habita vit

in

61. :E;ttradidit in captivitatem virtutem eorum, et pulchritudinem eorum in

inimici.
62. Et il livra son peupleau glaive, manus
62. Et
conclusit in gladio populum
et il méprisason héritag?
suum,et hereditatemsuamspr~vit:
. 63.Le feu dévoraleursJeuneshommes,
63. Juveneseorum comedlt19n1S,et
et leursvi~rgesn,efurent point pleurées. virgines eorumnon sunt lamentatœ.
64. Le\lrS prêtres tombèrent par le
64. Sacerdotes
eorumingladio cecide~
glaive, et on ne versa.,paB
de lal'messur runt, et viduœeorumnon plorabantur.
leurs veuves.
.
65: Et le Seigneurse réveilla comme
65.Etexcitatus est tanquamdormiens
un hommeendormi, ~t commeun héros ,Dominus.,tanquampotens crapulatusa
surex:citépar le vin.
Vino.
66. Il frappa ses ennemis par derrière,
et les couvnt d'une honte éternelle.

~

. 66. Et percus.sit iniInico~ suos in post~nom,
opp~bnum
semplternum
dedlt

67.Et il rejetale tabernacledeJoseph, illis.
. 67. Et repulit tabernaculumJoseph,

et ne choisitpointla tribu d'Ephraïm.
j
ettribum Ephraimnonelegit.
68. Maisil choisitla tribu de Juda,68.Sedelegit tribumJuda; montem

la montagnede Sion qu'il a aimée.
69. Et il bâtit Bonsanctuairepareil à
~..

~~

Sion..quemdilexit.
-69. Et œdificavit sicut unicornium

100"Squ'll/ltchoix de Sion et de Jérusalemcomme
résIdencedé/lnitl~e (cf. vers. 68). Sur la situation
de SUo,voyez la note de Jos. xvm, l, et l'At!.

centre religIeux. Juda pour trIbu princIpale et
David pour roi. Vers. 65-66.la ruine desennemis
d'Israël; vers. 67-69,le choix de la tribu de Juda

geog"., pL VII. (vers. 6!).nébr.:

et de Sion; vers. 10-72, l'élection de David. Et exaUatus est... Hébr.: le Seigneur s'évellla.-

T?:adiàit... 'lJi,.tutem forum
sa torce (de I/leu). De même

plus bas, cr sa gloh~e, Il au lieu de pulahritudiTanquam dormiens. Image hardIe. Cf.;PB.XXXIV.
nem forum. Dans la Vulgate comme dans l'hé23; XLIII, 24; r.xXIV, 20, etc. Mals la suivante
breu, ces deux expressionsrepréSentent l'arche.
l'est beaucoupplus encore.Tanquam potens craCf. l Reg. IV, 3, 21. - Oonc!us!t in glad!o... Les pu!a/us... : o.-à - d. eommeun guerrier que le vin,
Israélites furent livrés au glaive des Philistins:
a subjugué et qui est plongé danll un sommeil
trente mille d'entre eux périrent dèll la première très profond. L'hébreu exprime une Idée ana.
bataille (I Reg. IV, 10). - Hered!tatem... spretlit.
logue, mals plus noble: cr comme un héros qui
Hébr.: Il fut irrité contre lion héritage (e.-à-d.
pousse des cris à cause du vin. » CI. Is. XLII,
contpe son peuple). - OOmedit!gnis (~ers. ~3) :
13-U. C'est donc au contraire un guerrier qui,
le feu de la colère divine.. ou, peut,-être, le feu
après s'être mom~ntanémentendormi, s'éveille,
de la guerre, du glaive; Comp. Num. XXI, 28;
Btlmule lion courage en buvant d'uri vin généIs. XXVI, Il, etc. - Virg!nes non... lamenta/œ. reux, et s'élanceplein d'ardeur au combat en
Ayant le cœurbrisé par les désastresde leur pays" poussant des cris de victoire. - Percussit... in
elles demeurèrent muettes de douleur,.lIanspou- posteriora: aprèsles avoir mis en fuite. Quelques
voir chanter, lIelon la coutume orientale, les mélopées et élogés funèbres de leurs frères et de

commentateurs volent dans ce trait, tnals peutêtre sanll raison su1!!sante, une alluslou à la

leurs /lancéS,L'hébreu présenteunevariante lnté:'
ressante: Elles n'ont pas été célébrées;à savoir,
par de joyeux épithalames.Les jeunesgellll étant
morts à la guerre, lell jeunes /llles n'avalent pu
se marier, ce qui était alors considéré comtne
un Immense maJheur.Cf. Jud.x, 38-40.- Sacerdotes...in gladio... Entre autres Ophnl et PhIn.;cs,/lIs du 'grand prêtre Héli. Cf. 1 ~g. IV, 11.
Lus prêtres étalent, comme l'arche, une gloire'
et .unefor!)e pour la nation. - Viduœ...non
PIorabantur. Plutôt: elles ne lie lalXlentèrentpas,
Clommeporte l'hébreu. Elles ne pleurèrent point
Ja mort, pourtant st aftreuse, de leurs maris.
Cc't abandon des rites funéraires, qui étalent
une chosetoute sacrée, marque une désoJation
I:xtrême.
65-12. Dieu a de nouveau pitié de son peuple,
qll'Il rétablit sur desbasellsolldes,avecSion pour

maladie honteuse dont les Philistins avalent
été frappés après qu'ils se furent emparés de
l'arche. Cf. 1 Reg. v, 6. - Opprobrlum se?npiternum. Ce peuple tut, en e1!et,à jamais humIlIé
par les Israélites: Ils ne se relevèrent pas dell '
coups écrasants que leur portèrent tour à tour
fiamuel, Saül et Davld.- Tabernaau!um Joseph
(vers. 67): c.-à,.d.le tabernaclede Silo (vers. 60),
constI"Ult sur le territoire de la tribu d'ÉphraYm,

laquelleétait IssuedeJoseph.L'arched'alliance,
lorsque les Philistins l'eurent rendue malgré
eux aux Israélites, ne retourna pas à Silo: mals,
aprèlldivers séjourll transitoires, elle tut Installée
pour toujours à Jérusalem.Cf. l Reg.VI, 1 et ss.;
VII, 1-2; II Reg. VI, 1 et ss. - Ephraim non
elegit. Il semblait cependantnaturel que le Selgneur choisIt., pour la mettre à la tête du peuple,
cette tribu puissante, qui avait joué un rôle
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LXXVIII, 1.

sanctificiumsuum,in terra quamrundavit in srecula.
70. Et elegit David, servum suum, et
I!ustulit euro de gregibus ovium; de post
fetantes accepit euro,
71. pascere Jacob, servum suum, et
Israel, hereditatem suam.

la licorne, dansla terre qu'il a affermie
pour~toujOUrB.
70. Il a choisi David son serviteur,
et l'a tiré du milieu des troupeaux de
brebis; il l'a pris de derrière les brebiR

mères,

71. pour qu'il f1Ît le pasteur de son
serviteur Jacob, et d'Israël son héritage.

72. Et I?aviteos in innocentia cordis
72. Et il les fit paîtredans'l'innocencè
sui, et in mtellectibusmanuumsuarum de son cœur, et les conduisit avec deB
deduxiteos.
mainsintelligentes
PSAUME

LXXVIII

1
1. Psaumed'Asaph.
1. PsalmusAsaph.
Deus, venerunt genteBin heredita0 Dieu,les nations sont venuesdanB
tem tuam ; pollueronttemplumsanctum votre héritage; elles ont souillé votre

Important dans rhlstolre des Hé9reux pendant
de longues années.- Eregit... Juda: conformément aux antiques promesses.Cf. Gan. XL1x,
8-12. - Montem Sion: pour remplacer Silo et
les autres sanctuaires.Motif de ce choix glorieux:
-

~~'-cC~

Bergerde Palestine.
quem dt~t. Voyez, Ps. LXXXVI,20, le développement de cette belle penBée.
- ..ŒdiftcafJttsicut
untco,."i,tm...
Ces motsdeslgnilleraient
que Dieu
rendit
son tabernacle
Sion aussi solide
que

avant tout, o'est que le vrai DIeu sera touJours
adoré dans Israijl et dans Juda: or l'Église a
remplacé Israijl, et Juda continue de vivre dans
le Messie,IIls de David, lieur glorieusede la tige
de Jessé.- Et elegit Da..1à (vers. 70). Le troisième
choix
divin:
parmicités
toutes
- les
tribus,
Sion
parmiJuda
les autres
de
Chanaan, David entre tous les hommes
de Juda. - S'UBtuUt...de gregtb'll,S.Circonstancequi relève la bon~ et la parfaite liberté du Seigneur. Cf. 1 Reg.
xvI,ll.12;
II Reg. vu, 7.8. - De p08t
letante8 (expresBlonlatine remarquable,
comme on en trouve fréquemment dans
l'ancienne ItaiaJ. Trait délicat: les brebis ou génissesqui viennent d'être mères
ont un plus grand besoin des soins du
berger. - Le but de ce choix de JoIhovah: pa8C8TeJacob... (vers. 71); ~utre
troupeau, qui lui était si cher (cf.
ve~ 52). - EVpafJtt e08. Grand éloge
du gouvernement de David, pour conclure. - In tnnocentia cordi8...: d'après
l'héb.reu, dans l'Intégrl~ de son cœur;
c.-à-d. avec un cœur droit et parfait.
In t"teUectibusmanuum est une expression tout hébraïque, qui signifie: avec
des mains Intelligentes. Admlrabie type
du second David, qui devait être un
pasteur InIInlment plus parfait.
PSAUMELXXVIII

la corne de cet animaI: Mals l'hébreu a un autre
sens:<1Il n bAtl sonsanctuairecommeleshauteurs

Plafnte et prière au 8Ujet de la ruine de
Jérusa!em et du temple.
1° Le titre. Vers. 1".
~-

(du ciel); » par con~équent,Inébranlablecomme
le ciel. - In te,.,.a quam... Autre variante dans
l'hébreu: Commela terre qu'll a établie à Jamais.
C'est donc une secondeImage pour exprimer
ta solidité du nouvcau sanctuaire. Et pourtant
le tabernaclede Sion a disparu, comme aussi le
temple de Jérosalem; mals l'expresslonin8œcuZa
doit s'entendreIci dans un BensIdéal, qui va bien
au delà de l'édlllce matériel. Ce qui est prçdJt

Ps. LXXVIII. - 1". L'auteur: Asaph; non
toutefois le célèbre contemporainde David, mals
un de ses descendants,car ce psaumeeBt certalnement postérieur à la destruction de Jérosalem
parNabuchodonosor.-Lesplusgrdndsmalheurs
ont éclaté sur la nation théocratique: le temple
a été profané, la vfile sainte prise et saccagée,
de nombreux Israélites ont été mis 11mort ce
qui reste du peuple de Dleu.eathumlllé, réduit

~
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saint temple; ellesont fait de Jérusalem tuum; posueruntJerusalemin pomorum
une cà,1:>ane.,à
garder les fruits.
custodiam.
2. Elles ont exposé les cadavres de
vos serviteur$ en pâture aux oiseaux du
ciel, les chairs de vos saints aux bêtes

2. Posuerunt m:)rticina servorum tuoruÎn escas volatilibus creli, carnes sanctorum tuorum bostiis terrre.

de la terre.
--/1 l'impuissance (vers. 1bet ss.). Après avoir décrlt ces calamités affreuses, le poète passe à la
prière, et conjure Jéhovah d'arolr p!tlé de ses
servlteuts,..deleur pardonner leurs crimes et de
dulgner les relever, non sans châtIer en même
temps leurs cruels ennemis (vers. 4 et ss.). On
volt sanspclne combiencesdivers détails cadrent

poIgnante, mals pleine de fol, qui s'exhaledevant
DIeu. Le psalmiste va droit aux faits prlnCI.
paux, qu'il raconte très slmple,,!ent, d~ns toute
leur horreur. - Venerunt gentes. Hébr.: gmm,
les paYr;ns,eesImpurs, dont la seule présenCe
sur le sol sacré de la Palestine (in hereditatem
1

avec

la

prIse

de

Jérusalem

par

les

Chaldéens;

aussi la plupart des commentateurs pensent-Ils
que telle fut récllcment l'occasIon historIque de

tuam;
profanatlon.-

cf.

Lev.

xxv,
Polluerunt

23,

etc.)
était
templum

une
horrIble
: sans
avoir

égard à sa sainteté, à la présencedu DleùtrolS
fois saInt dont il était le palais.- Jerusalem, la

.
Oiseauxde proie dévorantdescadaVres.
(D'aprèsun bas-relief chaldèen.)
cette belle élégIe. D'autres reculent sa composltlon, cpmme celle du Ps. LXXIII, avec lr;quel il
a une frappante ressemblance,Jusqu'à l'époque
des Machabéeset à la persécution d'Antlochus
Épiphane.Mals le fond mêmedu poèmecontredit
cette opInion, car Ici Jérusalem est complètement
ruinée; ce qui n'r;ut pas lieu sous le tyran syrien.
De plus, l'auteur du premIer livre des Machab'ées,
VII, 16.17,

olte les vers. 2 - 3 de notre psaume

comme une prophétie réaliséepar Antiochus; ce
qui supposequ'ils dataIent d'une époque plus
anclr;nne.Enfin Jérémie, x, 25, semblereproduire
le vers. 6, qui exIstait par conséquent de son
temps. - Deux partleslnégales : la plainte, vers.
1b-4; la prIère, vers. ô -13. Quatre strophes:
vers. 1b.4,ô-7, 8-10, 11-13.Les membresde vers
sont généralementplus longs qur; de coutume.
2° Prcmlère partIe: la plainte. Vers. 1b.4.
lb-4.

Première strophe:

descriptIon

des mal-

hpurs de Jérusalem et du pcuple JuIf. plaInte

capitale théocl"atlque, CIla cIté du grand ror»
(Ps. XLVII, 3), avait été réduIte par éux inpom,orom custodiam, c. -/1- d. que ce qui en restait
ressemblaItaux mIsérablescabanesde feulliage
qui servent d'abri aux gardiens de~récoltes.Of.
IS.I, S, et l'Atl.archéol.,pl. xxxvr,lIg.4. La Vulgate a suivi la traduction des LXX: 07tl»pO~VÀœxlov.L'hébreu dit sans aucune comparaison:
un monceau de ruInes. Cf. Mlch. Ill, 12:

- Po-

sueront... Le poète Insiste plus longuement,veios.
2.3, sur le traItement Indigne que les valnquC1!f8
avalent Infligé aux Israélites. Ceux-cIavalent été
massacréssans pitié, et leurs cadavres,demeurés
Mns sépulture, étalent devenus la pâtute des
bêtes.Sert1Orum...,sanctorum: circonstance ag;'
gravante; ceux qu'on avaIt àlnsr traités étarent,
po~r ainsi dIre, des personnessacrées,à cause
de leurs relatIons IntImes avecle Seigneur.E.cas
volatilibu

, carnes...

be.tii.:

châtIment

depuis

longtemps prédit aux Hébreux, s'iis àbandon-

:;~;~'~~i;!t~
"'
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3. Effuderunt sanguinemeorumtan":
3. Elles ontrepanduleur sing comme
quam aquam in cjrcuitu Jerusalem,et l'eau autourde Jérusalem,et il n'y avait
-non etat qui sepeliret.
pel"BOnnepour
les ensevelir.
4. . Facti sumus. oPr.robr.ïum. vic~n.is
nostrls ; subsannatlo et lllUS1O hlS qUI ln
circuitu nostro sunt.

5. Usquequo,Domine,

4, Nous sommes d.e!enus 1;tn sujet
d'opprobre pour nos VO1SlnS,là nsée et la
moquerie de ceux qui fious environnent.

5. Jusques
à quand"Seigneur,serezvous irrit~ pour toujours? jusques à
quand votre fureur s'allumera-t-elle
commeun feu?
6. Effunde iram tuam iQ gentesqu~
6. Répandezvotre colère sur les nate non noverunt,et in regnaqurenomen qons qui ne vous connaissentpas, et
tuum non invocaverunt;
sur les royaumesqui n'invoquentpoint
votre nomi
7.. quia comederuntJacob, et locum
7. car ils ont dévoréJacob, et désolé
ejus desolaverunt.
sa demeure.

finem? accendetur velut
tuus?

8. Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum; cito anticipent nos
misericordire tUaI, quia pauperes facti
sumus nimis.

8. NevoJls souvenez plus de nos anciennes iniquités; que vos miséricordes
viennent en hâte au-devant de nous,
car noUs sommes réduits à la dernière

misère.
9. Adjuva nos, Deus, salutaris noster ;
et propter gl~am nominis tui, Domine,
libera nos, et propitius esto pecpatis
nostris, propter nomell. tuum.

9. Aidez-nous, 6 Dieu, notre sauveur,
et pour la gloire de VOtX:6
nom, Seigneur,
délivrez-nous, et pardonnez-nous nos
péchés, à cause de votre nom.

10. Ne forte 4icanf in gentib.us : 1!bi
est Deus eorum? Et rnnotescat ln natlonibus, coram oculis nostris,

1.°. De l?eJlr qu'on .ne dise. par~i les
nations: Ou estleurDIeu?
FaItes éclater
parmi les nations, sous nO13yeux,

ultio sanguinis servorum tuorum qui
effusus est.

la vengeance pour le sang de vos serviteurs qui a été répandu.

compeditorum.

pénètrejusqu'àvous.

11. Introeat in conspectutuo gemitus

11.. Que le gémissementdes captifs
C

"

nalent leur Dieu; cf. Deut. xxvm, 26. Bangui':
nem... tanquam aquam: le sang avait coulé Il
flots. -- Facto sumus... (vers. 4). Les survivants
étalent un objet d'opprobre et d'Insulte pour
toutes les nations du voisinage: Moab, Ammon,
et surtout le cruel Édom. Cf. PB. xx.rn, U.
70 Deuxième partie: la prière. Vers. fi -13.
:;.7. Secondestrophe: Asaph Conjured'abord
le Seigneur de punir les ennemis.d'Israël, :Usquequo... Langage d'une sainte hardiesse"
commeen tant d'autres circonstances.Cf. Ps.VI, 4,
etc, - lrascer~ in jln~m, Les maux étalent si
a1freu~qu'll semblait que la colère divine n'aurait p~ de fin, et que les Juifs étalent 4 Jamais
perdus. - Effunde iram: comme un feu brûlant, comme un fleuve qui déborde. pf. Deut.
xxxn, 22.- Le psalmiste montre Il Jéhovah un
autre objet sur lequel il le prie de détourner ce
fleuve ou cet incendie: in gentes...
Il y a un
argument très fort dans les mots qu.s te non
tloverunt,... non invocavernnt: pourquoi DIeu
détruit-Il son peuple, et laisse-t-ll tout pouvoir
Il ces étrangers? - Quia comeàerunt Jacob.
Autre argument, encore plus vigoureux. Les
Chal4éen~sont comparésIl des bêtes fauves qui
ont pénétré de vive force dans le bèrcall du
S~lgneur, et qui l'ont ravagé. - Locum ejus.
Rébr.: son pâturage, c.-à.d.la Terre sainte.
8-10. Troisième strophe: que DIeu pardonne

aux Julfa leurs péchés,et qu(Il~lt égard Il leurs
souffrances; la gloire de son nom est Intérésséè
Il leur délivrance.- Ne memine'l'is.lIumble confesslon...Àsaph reconnalt qu'Israël avait graudement mérité d'être puni pour sesjautes anciennes
et récentes (antiquarnm: crimes des ancêtres,
unis Il ceux de la génération actuelle; cf. Lev.
XXVI, 39). - Oito anticipent... Expression très
délicate, qu~ donne une juste idée de la bonté
de DIeu, si admIrablement prévenante.-PaV,.
peres... ilimi.t. D'après l'hébreu: extrêmement
amlgés.- Propter gloriam nominis,.. Le psalmlste fait maintenant appel Il la fierté de DIeu,
au soin qu'Il devait prendre de sa gloire. S'Il
laisse périr son peuple. les paYensproclameront
qu'Il a été Incapablede le sauver.Cf.Ex. xxxn, 12;
Num. xrv,13-17; Deut. IX, 28, etc. - Ne forté
dicant...)!Jn effet, d'après les idées paYennes,

triompher d'une nation. c'était par là même

vaincre sesdieux (comp.Is. XXXVI,18-20;XXXVII,
10-12,ete.).- Innotesoot... ultio. Vengeanceéclatante, reconnuede tous COIDIDe
étant l'œuvre du
DIeu d'Isra~l.
11-13. Quatrième strophe: queDleuéxauce
la prière desIsraélites, et qu'/lles venge de leurs
ennemis; son peuple reconnaissantlui offrira des
louanges perpétuelles. - Introeat... gemitus...
Pitié pour Isra~l, qui est si malheureux(vers.11).
Cf. l's. CI, 21. Penséetoute délicate: c'est pour

Ps. LXXVIII,

12 -

,
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Selonla pui~sancede votre bras, gardez
Secundum mqgnitudinem brachii tui
les enfants de ceux qu'on a fait mourir.
posside filiosl)lortificatorum.
12, Et. ~aites reto~ber dans le se.in ,12;Et redde vi~inis nost~.isseI;>tuplum
de nos VOISlnSsept fOIS l'opprobre qu'Ils
ln SIB,Ueorum, Impropenum lpsorum
vous ont f,ait, Seigneur,
quod~xprobraverunt tibi, Domin~.
13. Mals nous, votre peuple et les
13. Nos autem populus tuus, et oves
brebis ~e vo~repâturage, nous vous loue- pasc~~ tuœ, confitebimur tibi in sœcurons à JamaIs;
mm;
nous publierons vos louanges de géin generationelll et generatio~em
nération en génération.
annulttiabimus laudem tuam.

PSAUME LXXIX
1: Pour II!- nh.,pou;r ceux qui serOllt
changés; 'téllloignage d'Asaph, Psaume.

1. ln finem, pro iis quicommutabuntur, testimonium Asaph,. Psalmus,

2. Vous qu~ conduisezIsraël, prêtez
2. Qui regis Israel,intendej quidedul'oI'eille;
vO\18
qui
menez
Joseph
C9mme
cisvelut
ovemJoseph.
llne
brebis.
'
~

.

"

i

lcs gémissements de sa nation que le poète demande à Dieu une audience favorllble. - Compeàitorum:
leS Julis faIts prisonnIers et dépor~s
par les ChaldéenB. - Secund1'~ magnit1'àinem

et cal~e, mals- triste et émouvant. - C'est une
pri(jre preasante et délicate, adreS8ée au Seigneur,
dans un temps de grande angoisse, en faveur de
l'Étetthéooratique,quiétaitenpérildesuccom~r

brachii".. !ll;étaphore très signijJcatlve:
ce br!ls
puissant, quI agit au loin, - Posside, C.-à-d,:

sou, les coups d'nn ennemi terrible. Le peuple
de Pieu est représenté BOUSles traits d'une vigne

adopte

comme

tiCll~

(saint

AugUBtln:

« acclpe

ln

que

Jéhovah

adoptionem »); par conséquent, sauve et protège.

Pal~stine,

Dansl'hébl-eu

lop~e

: Conserve,

-

Filios

mortiftcato-

rum: les !Jnf~nts. désorm~ls orphellns,de C!Juxquc
1!J glaive chàidéen avait égorgé~ (of. vers, 2.3),
D'après l'hébreu: « les fils de la mort, » ou llestlnés à la mort (cf. 1 Reg. xx, 31). Asaph nomme
a!JlB} ceux d!J Bon peuple qui ont survécu au mas(;acre, mais qui vont ~rir à l!Jur tour si Jéhovah
n'intervient
promptement. - Redds vicinis.,. La
de~de
de venge~nce (vers. 12). Sept1'plunt 1
le chiJfre de I~ perfection, désigne une v!JlIgeance
complète, équivalente à l'ojfense (Cf. Gen. Iv,17;
PrOV, VI, 31, etc.). ln sinu eorum: les plis
que les vêtements formaient sur la poitrine, et
qui serv~ient à porter toute sorte d'objets. Voyez
Lue. Vi, ilS, et l'Atl. ar"héol., pi. I,fig. 6 1(),1~.

-

ND.. autem..,

Vers.

13,

promesse

de j,'l1IInges

~in;lauteB et perpétuelles.
PSA.U){S L~X
hUre

pour

la vigne mvs~que de Jéhovah
ravagée et dévas"too,
~

1° L!J titre. Vers, 1.
Ps. LXXIX. - 1. La dédicace au m8-!tr!J de
chœur: in ./inem (hébr. : lamna~éa(o). - La
mélodie: pro tis qui,.. œsti1rwUi1'm. Hébr.: 'al868anntm 'MM, ~ sur (l'air) Les lis du témoiguage. D Cf. Ps. XLIV, l, et la note. La Vulgate,
à la suite des LXX,
a rattaché le substantif
'esUm<miuln IlU nom d'Asaph, comm!J s'il désignait le genre du pBaume (une règle. Ilne loi
pour tous œu~ qui soujfrent).~ PsalmUB. Encore
une éiégle remarquable, dans laquelle on a très
lustem()nt admiré" la parfaite beauté des images,
la grâc~ et ladJgn46 du style)J, Le ton est doux

sur

lui

-

mêroe

et qui s'était
ce

sol

fertile,

avait

plantée

qans

magnl1lquement
ma~

qui

la

déve.

étaIt

alors

ravagée par les bêtes fauves, et s11r le point de
~rir entièrem!Jnt. Le poète conjure Di~u de la
rétablir dans son état de luxuriante vigueur.Plusieurs tribU$ sont citée~ dans les premiers
versets, mals uniquement deB tribm issues du
patriarche Joseph, et qui apparten~ent en tout
ou en partie au royaume schismatique du nord:
c'est donc à l'il!tention spéciale de ce royaumc,
comme l'admettent
!a piupart des commentateurs. que !e Pa. LXXIX dOit avoir é~ composé.
L'occasion semble Indiquée par les motsv7t~p
'roi)' Ao-o-vpiov, «SUl" l'Assyrien, D que les LXX
(et saint Augustin, avec plusi!Jurs ps~uti()rs, à
leur suite) ont ajoutés 8-U titre: il s'agirait d!Js
IncurBlons

~yriennes

sur

ie territoire

des dix

tribus du nord, quelque temps avant. la rtlille
totale du royaum!J d'Israël. Cf. IV &g. xv, 19-20,
29. - n y a un art très réel dans la division du
poème. Cinq strophes égales (ven.2-4, 5-6, 7-12,
13-16,1.7-20),
dont l~ première, la soconde et
la cinquième se termrnent par un refrai~ qui
s'agra&dlt. à chaque fois, au 1I10yen d'une ~pithète ajouté~ IIU nom de Dieu: 'Rlohim, vers. 4 ;
puis, 'Elohim tbâ'tJt, vers. S; enfin, Y'1wvah
'Elohim tbâ'tJt, vers. 20.
2° Première strophe: prière servant de prélulle.
Vers. 2...
2 - 4. Que le dJvln Pasteur d'Israël exauce BOn
peuple maJheure\1X.- Q1'i regiB. Hébr,: toi qni
fl'is paitre (LU:
Q 7tOt(J.iXivoov). Dès ~es pœmières lign()s du psaume, Dieu eBt invoqué SOUB
run dO/~Bpl~
beau~titres, œiui d!J ~n Pasteur
d'Israël. Cf. Gen. XLVIII, 15; XLIX, 24: Ps. ~~'I,
etc, - Israel, Josep/i. Le nom générique de toute

24.8

Ps.,LXXIX, 3-8.

QU\ sedes super cherubim" manifestare
3. éoram Ephraim, Benjamin, et
Manasse.
Excita potentiam tuam, et ven!, ut
saLvosfacia~nos.

Vous qui êtesassissur les chérubins,
manifef!tez-vous
3. devant Ephraïm, Benjamin et Manassé.
Excitez votrepuissance,et venezpour
noussauver.
"

4. Deus, converte nos, et ostende
faciem tuam, et salvi erimus.

4. 0 Dieu, rétablissez- nous; montrez
votre visage, et nous serons sauvés.

5. Domine, Deus virtutum, quousque
irasceris super orationem servi tui?

5. Seigneur, Diell des armées, jusques
à quand serez-vousirrité contre la prière

de votre servitellr?
6. Cibabis nos pane lacrymarum, et
potum dabis nobis in lacrymis in mensura?

6. Jusques à quand nous nourrirezvous d'un pain de larmes, et nous abreuverez-vous de pleurs à pleine mesure?

7. Posuisti nos in contradictionem
7. Vous avezfait de nousun sujet de
vicinis nostris, et inimici nostri subsan- disputepour nosvoisins, et nos ennemis
xiayeruntnos.
se sont moquesde nous.
8. Deus virtutum,
ostende faciem tuam,

conve\'te nos, et
et salvi erimus.

!

la nation, puis celui qui parait représenter Ici
plus particulièrement le royaume des dix tribus.
Voyez la note du vers. 1. - Qui BeàeB...
Appel
à la puissanceinfinie de Dieu, après J'appelà sa
bonté.- Super cherubim: les chérubinsde J'arche
d'alliance, dont les alles, étenduesen avant, for.
malent, pour ainsi dire, le trOne du roi théocra.
tique. Comp.Ex. xxv, 18-20,et le commentaIre;
1 Reg. IV, 4; II Reg. VI, 2, etc. (AU. archéo!.,
pl. CIl, fig. 5; pl. CIII, fig. l, 3, 6). - Mani.
!eBtare. ParaIs dans ta ~Plendeur,dit J'hébreu
avec plus de force. - Ooram Ephraim, Btnjamin et ManaBBe.Cestrois appellatIons, déllc".
tement groupées,équIvalent au nom de Joseph,
cité un peu plus haut. En eftet, ÉphraYm et
Manassé, c'eRt encore Joseph, dont ces tribus
descendaIent,et les lieux frères enserrent arnicalement entre eux Benjamin, né de Rachelcomme
leur père.UnIon antique; car, dans le désert,les
trois trIbUS étalent déjà réunIes, pour les campements, du même CÔtédu tabernacle.Cf. Num.
n, 18-24. Éphraïm et ManasséformaIent une
partie notable du royaume schIsmatiqued'Isra~l:
et Benjamin.. quoiqu'Il appartint danS son ensemble au royaume de Juda, avait vu quelques.
uns lie ses districts les plUs Importants, entre
autres ceux de Béthel, de Galgala et de Jéricho,
rattachésau royaumedu nord. Voyez J'AU.géogr.,
pl. VlI.-E",l;itapotenttam. DansJ'hébreu:Éveille
ta puissance;Cf. Ps. LXXVII, 65, et la note. DeuB,convertenos...C'estle refrain, soussaforme
la plus simple. Comp. les vers. 8 et 20. Hébr. :
Dieu, rétablis-nous. Poutopérer ce rétabllssement, Il sullit

que Dieu daigne montrer de nou-

veau à son peuple son visage qu'Il a tenu longtemps caché: il s'en échapperades rayons de
lumière, 'j:ul mettront fin aux ténèbres de l'Infortune ,(oBtenàe...; hébr.: fais briller). Cf.
Ps. IV, 7.
3° Seconde strophe: description plaintive.
Vers. 5-8.
4-8. Ismël est abreuvé de larmes et un objet

8. Dieu des armées, rétablissez-nous;
montrez-nous votre visage, et nous serons

sauvés.

de mépris pour ses ennemis. Le poète décrit les
calamitésque sescompatriotesendurent par suite
de la colère divine, et Il en fait commeune nou.
velle base de sa prière. --c Domine, DeuBvirtutum. Hébr. : Y"hov~h 'Elôhim t/bâ'ôt, comme au
vers. 20. Nom très solennel.Le titre -: Dieu des
arméesDcadreparfaitement Ici avec l~ sItuation:
Israël a besoin d'un puls~nt seC(!urscontre les
ennemIs nombreux quI J'accablent.Cf. Ps. urn,
10, et la note. - IraBceriB Bupér orQ,tionem.
MIeux: contre la prière «<ln oratlonemD,comme
traduisent saint Augustin et d'ancIenspsautiers).
DIeu semblaIt avoir cette prière à charge et s'Irrlter contre elle, puisqu'il ne J'exauçaitpas.L'hé.
breu emploIe une métaphoreextraordinaIrement
hardIe, quI rappelle celle du Ps. XVII, 9 (voyez la
note). LIttéralement: Jusquesà quand ta colère
fumera-t-elle...?- Servi tut: le peuple d'Israël,
pris collectIvement.- OibabiB(Il faudralt.Je pré.
sent: de même pour potum àabiB) pane lacr1/.
marum. Non pas un pain liétrempé de larmes,
c..à-d. que J'on mange en pleurant; mals des
larmesen guisede pain et d'aliments.Cf.Ps.XLI, 4.
- ln mensura. La Vulgate suit les.LXX,qul
ont: f.V ILS'r?,!,.L'hébreu mentIonne une mesure
spéciale, le sâZi§, qui correspondait au tIers de
J"éfah (38 lit. 88), et quI valait par conséquent
13 litres. «D'après IsaYe,XL, 12, c'est une bien
petite mesure pour la poussièrede la terre; mais
c'en est une grande pour deslarmes.D- PoBuisti
in contradictionem. Hébr. : mâdôn, un objet
de querelles, d'attaques.- Vicinis nostris: les
peuplespaYejlsqui entouraient la Palestine, et
qui en convoitaient

la possession.

-

DeUB virtu-

tum... Le refrain, légèrement allongé. Comp. le
vers. 4, et la note du vers. 1.
4,0Troisième strophe: la vigne de Jéhovah,
autrefois toute lIorlssante.Vers. 9-12.
C'est Ici que commencela partie principale
du psaume (vers. 9.20), à laquelle les deux premlères strophes servent de préambule: la prière
et la plainte, simplement esquisséesjusqu'Ici,

PS. LXXIX, 9-13.
24-;)
9. Vousaveztransportévotre vignede
9. Vineam de lEgypto transtulisti, et
. . l'Egypte; vousavez,chasséles nations, ejecisti gentes,et plantasti eam.
et vousl'avez plantee.
10. Vous avez été un guide dev~~telle
dal!s le chemin; vous. avez planté ses
racInes, et elle a remph la terre.
Il. Son ombre a couvert les montagnes, et ses rameaux les cèdres de

10. Dux ~tineris fuisti in conspoota
ejus; plantasti radices ejus, et implevit
terram.
Il. Operlut montes umbra ejus, et
arbusta ejus cedros Dei.

Dieu.
12.Elle a éten~usesb.ranc~es
jusqu'à
12. Extendit p~lmites suosusque.ad
la mer, et ses reJetonsJusquau fleuve. ~are, et usque ad flumen propagmeR
eJus.
13.Pourquoiavez-vousdétruit sa Clâ..\
13. Ut quid
destruxisti
maceriam
ejus,
ture,

de

sorte.

que

t9.us

ceux

qui

passent

et

dans le chemIn la pillent?
sont maintenantdéveloppées
et motivées.
L'allégorle

estp~posée

en

termes

admirables.

v~ndemial;tt

ea.m

omnes

qui

prœter-

gredluntur VIam ?

j
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la

Quatrlêmc

vigne

strophe:

de

Jéhovah.

l'état

Vers.

actuel,

désolé,de

13-16.

9-12. Vineam... transtulisti. Figure que l'on
13,16. cr Quclle dtlférence entre autl~fols et
trouve iL plusieurs reprises dans les écrits promaintenant! Ut quid1 demandele poèteil Dleù.
phétlques (cf. Is. v, 1 et ss.;
XXV1I,2 et ss.;Jer.1I, 21; XII, 10),
et que Notre-Seigneur JésusChrist lul-mênle a employée
dans un sens analogue, Matth.
XXI, 33. Israël est comparé iL
un cep de vIgne, qul,après
avoir pris quelque croissanceen
Égyptc, avait été transplanté
par lc SeIgneur dans la Terrc
promise. Sur le terrain vaste
et fertile que le divin vigneron
aTalt préparé, déblayé tout exprès pour elle (ejecisti gentes:
les peuples chananéens), cette
vigue avait pris dcs développements merveilleux, couvrant
bientôt de ses pampres le pays
tout entier (imp!emt terram).
Les mots d= itinerfs fuisti
rappellent le trajet de quarantc
ans à travers le désertde l'Arabie Pétrée, pendant lequel Dieu
avait pris un soin ex1;rêmedc
sa vIgne. Variante dans l'hébreu : Tu as fait place devant
elle (par l'expulsion des Chinanéens,commeau vers. 9). - La
croissance prodIgieuse de cette
vigne mystique est décrite, aux
vcrs..l1 et 12, par de très belles
Images, qui désignent les frontières les plus lointaines du territoire Israélite: monte$, les
montagnesde Juda, ou .la frontière méridionale; ceolros Dei
(superlatif iLla façon hébralque),
Vigne grimpant le long d'nn arbre.(Bas. relier assyrien.)
la frontière septentrionale, que
formaient les crêtes du Liban, munies de leurs
car le présentest une énigmepour son esprlt.»cèdres gIgantesques: mare, la Méditerranée; iL Destruœistimaceriam..Les murs qui entouraient
l'ouest; ftumen, l'Euphrate, iL l'est. Le royaume. ct protégeaientla vlgre ont été renversés; aussi
théocratique atteignit presque ces limites au
chaque passantpeut-II en ravir les grappes(vintempsde David et dc Salomon.Voyezl'At!. géogr., demiant eam...); bien plus, les b~tes sauvages
pL vu, XIil.
des for~ts voisines l'cr.t envahie et la rav:tgcnt
,--11-
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14. Le sanglier de la forêt l'a ravagée,
et la bête sauvage l'a dévoré~.

14. Exterminavit eam aper de silva; et
singillaris ferlls depastus est eam.

15. Dieù des armées, retoùmez - vous;
regardez dll haut du ciel, et voyez, et

, 15. DeIlS virtlltum, convertere; respice
de crelo, et vide, et visita vineam istam,

16. et pr()tég~ (Jelle que votre droite
a plal;ttée,.et le fils de l'homme que vous
avez etabll pour vous.

16. et perfice eam quam planta vit
dextera tlla, ~~ ~uper filium hominis
quem oonfirm~8nttbi.

17. Elle a été brftlée par le feu, et
~rrachée,. ~evant votre visage menaçant

17. Incensa igni et sllffossa;
patione vultus tui peribunt.

18. Etendez votre main sur l'homme
dè votre droite,et 13urle fils de l'homme
que vous 8;vezétabli pour vous.
19. Et nous ne nous éloignerons plus
de Yo.us; vous nous rendre~ la vie, et
nous rnvoquerons votre nom.

18. Fiat mauus tua super vn'Ulll dexterreture, et super filium hominis quem
ço~~rmasti tibi.
19. Et non discedimus a te; vivificabis nos, et nomentllllm invocabiII}us.

.20. Seignellr, Dieu des armée3, liétabllssez-nous,
et montrez-nous
votre
visage, et nolls serons sauvés.

. 20. Dom~ne, Deus ,irtutum,
convllrte
nos, et ostende faciem tuam, et SQlvi
erimus.

visitezcettevigne,
,

'!."'C!""'7';"::i

Lon va,perlr.

,

ab incre-

.à fond (exte,.1n4navtt). -Ape,..
Les sangliers
sont très redoutablesau;\"vignes, q'!'ils saccagent
en un instant, brÏ$ant les ceps, arrachant les
racines.
Singula"iB lerus est calqué sur la
locution (J.OVtO'ii'((J~o, des LXX, qui parait
désigner aqssi le sanglier (l~ écrivams grecs le
no~lmenj;
IJ.OVLO;,parce
qu'on
le aouvent
trouve habituellement
~

~

dont elle 6$t l'emblème, apparait de nouveau
pollr Iln mstant au commencementde cette
strophe (vers. 17"). Le poète rappelle encore son
état misérable: inoensa... et 8t'J'ossa (hébr. :
brûlée..., coupée)..Elle va périr bientôt sousl'effet
de la colère divme: ab increpaUonetJUltus...(le

seul). Dans l'hébreu: la bête des'
champs (ziz, comme au P.. XLIX,
Il; voyez la note). Ces passants
'\udacieux, ces animaux dévast~tours, symbolisentles ennemis d'Isr~l,soit rapprochés(commo Édom,
les Ara~ f!iIlardB, etc.), soit lointains (CO\l1111e
Assur). - Deus...,.eon,
verto,.e.Prière pressanteen faveur
de la pauvre vigne presque anéan~
tie. ~ Visita...: pour la ré~blir
(perftce...; hébr.: protège-la).
Et super ftUum.
La phrase est
clIiptlql1e : que taproteQtlon s'étende
~

Feluelle dE!sa)}slier avee leS petits. (~-reli~t

également sur le fils... Ce <i fils de l'hom\l1e»
n'cst.pa~ Je Me82ie,comme le voudrjOitla.JI~raphrase chjOld~ïque,m~is 11'pellple Jllif,4Ui vIent
d'être représentépar ta vigne,~ymboliqqe, etqUjj
Dieu av~it jOdoptér(jeijement pour tjl~. Cf. E~.~y,
22; Os. Xl, 1, etc. Le mot h()mini~ ma~ql1j!ict
dan~ l'h~breu, D!31sQn l'y trouve au vers. IS.Quem conftrma~tt. C.-Il - d. que tll avals rempli
de viguellr. D'jOp$ 19 texte primitif: (le fils)
que tu t'es choisi. Pi) 111ê!De
au vers. 18.
6° Cinq!!ièlDestrophe: quand le SeignenraurjO
r~tabli son peqple,celui~cilui seraplus qUjjJ~InJtis
IIdèla et !!honor!Jra de toutes ses forces. Vers.
11-20.
17 20. J,'i/Dilge de 11'vigne, u~ In~tant ab;lj1dQnnée(:vers. 160) pour faire pI:lCCà la r~lIt!!
~

de ~jj)iv6.J

futllr pliribunt a le ~cn~ du te!1ll'Spré2ent : ils
pérls~ent). On voit qu'ici 11'tjgure disparaij; encove,I!t c'est au propre qUjj le p$allDisteparlera
d'I~ralil jqsllU'à la Ilnd1! pO!llfle,-li'I&t ma~tL8
tua: que C4itte InJtin pui88a~te 2'étende pour
prQtéger, pour Mllvrer. - Vi,.um M",te1'œtuiB.
Deut. xxx~~r, 12, Isralil a déjà reçu ce nom glorieux, qui marque le privilège que Dieu lui avilit
accordéentre toutes les nations. La droite a tQUjonrs été 11'place d'honneur. - Et non disceàimus.. Promesse2(vers. 19) que le suppliant fjOit
au nom de tou. ~esconcitoye~s,FIi I!J Selgnqur
daigne les secourir bientôt. - Vivl.1!Cabis"os.
Exprq2sionbie~ choIsie, Cl!r )es IJébreux étaient
alor~ il demi morts. - Domine, Deus (vers, !!OJ,
Le refrAin, sous sa tOi"me~ plus çomplèt~-

ln finem, pro torcularibus.
Psalmus Psaume
1. Pour
la fi,} ' pour les pressoirs,
ipsi1.Asaph.
..'..
d'A~aph.
- 2. Exultate Deo adJutonnostro; JUbl,2. Tressaillez d'allégresseen Dieu'
late Deo Jacob.
notre protecteurj chantezavectransport
en l'honneurdu Dieu de Jacob.
3. Sumite. psa~mum, et date t,Yffipanum, psaltenum Jucundum,.cum clthara.

3. Entonnez le cantique, et faites résonner le tambourin, le psaltélion har-

monieux,avec la parpe.
PSAUKBLXXX
Les Israélites sont invité! à célébrer avec.sle
une granàesoZennltéreligieuse, et à se monwer généralementfl~Ze8 au culte unique du

la trompette. - Tympanum...,
psaUerium
cum
ctthara. Le tambourin, le kinl1ôr (petite harpe)
et le nébel (lyre): trol8 1n8truments dont le8
Orientaux almlJnt il mélanger le8 80n8.Voyez

~ès-Haut.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. LXXX.-1.
Pro torcularibus. Hébr.: 'alhaggifftt, avec accompagnementde la lyre de
Geth. Cf. P8.vm, l, et la note. - Ipri Asaph.
Le datif au lieu du génitif, commedan8 la formule « IP81David ». « Le changement rapide
de8 Interlocuteurs, et 1e 8tyle, grave et énergique, caractérisent Asaph. »Ce psaume a
poUlO
thèmeet pour but: 1° d'exhorter les Hébreux
il célébrer 8alntement et avec un vif enthou8lasmeune des fêtes le8 plU8solonnellesdu culte
théocratique; 2° de le8 exciter il demeurer toujour8 fidèle8 au Seigneur, qui le8 a comblés de
tant de grâce8, et qui e8t tout dé81reuxde le8
bénil. il jamal8. Le8 commentateurs n'ont pas
réus81il se mettre d'~ccord au 8ujet de la fête
ell 'que8tlon, et c'e8t là, en réalité, un petit problème exégétlque moralement 1n80luble.La tradition Juive, et cet argnment a bien 80n pold8
èn pareille matière. a toujours été pour la fête
dite de8 Trompette8, qu'on célébrait le premier jour du 8eptlèmemoiB (cf. Lev. XXIU, 24;
Num. XXIX, 1- 6). Divers Interprètes ont adopté
celle de8Tabernacle8,qul avait lieu quinze jour8
plu8 tard (cf. Lev. XXIU, 33 et S8.).De nombreux

l'Atl. archéol., pl. LX,!!g. 14, 16, 11; pl. LXI.
fig. l, 2, 1, 9; pl. LXII, fig. 7; pl. LXm, 1Ig. l,

àla Pâque.Voyez1e8 note8 de8 vers. 4-6. Il ya
de8 dlftlcultés de toutes part8; ma18le preroier
8entlment nOU8parait le plU8 probable.- IIlvl810ndu poème: un prélude lyrique, dans lequel
le poète adre8seil se8frères sa pressanteinvitatlon relative il la fête (vers. 2-6); le corp8 du
psaume,au genre épique,où Jéhovah lui-même
excite le8 Hébreux il n'avoir pas d'autre Dieu que
lui (ver8. 7-17). Cinq strophe8: vers. 2-4, 5-6,
7-8,9-13, 14-17.
2° Prélude lyrique :Ie psalml8te pre8sevlvement I8ra~1de célébrer la fête avec un saint zèle.

nle8rellgleu8e8,le8 Hébreux se 8ervalent de deux
espèce8de trompette8: le8 /I~ô(rôt, ou trom.
pette8 drolte8, falte8 de metal (cf. Num. x,IO).
et le sô/âr, ou trompette recourbée, qui con8lstait d'ordinaire en une corne de bélier ou de
bouc.Voyez l'Atlas archéol., pl. ClV, fig. 4, 12.
C'est le !ô/âr qui e8t Ici mentionné; or, d'aprè8
une tradition Immémoriale,que confirme l'U8age
actuel des 8ynagogue8,cet 1n8trument ne péné.
~Itqu'une
fo18l'àn dan8 le culte 18raéllte,et
c'était le 1.' tilri, ou jour de la fête de8Trompette8. Cf. Lev. XXIII, 24, et Num. XXIX,1. - In

:e."

exégète8
contemporaln8
donnentleurspréférence8 5-10; 12.~ Buccinate... tuba. Dan8 le8 cérémo-

Ver8.2-6.

2-4. Première 8trophe : l'invitation. - Exullate..., jubilate. L'hébreu emploie deux expre8slon8 d'une grande énergie: Pou8sezdes cr18de
Joie et falte8 du bruit. L" Aecondedésignefréqucmment le bruit rctentlss,mt du s(Î/âr ou de

neomenia:
il la nouvelle
lune,c.-il-d.
aupremier

jour du mois (le8 anciens psautiers: « ln Inltlo
men818D). La fête desTrompette8coIncldalt préclsément avecla nouvelle lune du septièmemo18.
- In t"signt die... Ce8 mot8, dan8 la Vulgate
et le8 LXX, servent à caractériser la néoménie
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4. Sonnez de la trompette à la néoménie, au jour insigne de votre solennité.

4. Buccinate ln neomenia tuba,
insigni die solemnitatis vestrre.

in

5. Car c'est un préceptepour Israël,
et une ordonnancedu Dieu de Jacob.

5, Quia prreceptumin Israel est, et
judicium Deo Jacob.

6. Il en fit un statut pour Joseph,
lorsqu'il sortait de la terre d'Egypte; il
entendit une langue qu'il ne connaissait

6. Testimonium in Joseph posuit illud,
curo exi:ret de terra 1Egypti; linguam
quam non noverat audivit.

pa~:11a déchargéses épaulesdesfar7. Divertit ab oneribusdorsumejus ;
deaux; sesmains portèrent la corbeille. manusejus in cophinoservierunt.
8. Dans la tribulation tu m'as invoqué,
et je t'ai délivré. Je t'ai exaucé du sein
de la tempête; je t'ai éprouvé auprès
des eaux de contradiction.
9. Ecoute, mon peuple, et je t'a ver.
tirai. Israël, si tu m'écoutes,

8. ln tribulatione invocasti me, et
liberavi te. Exaudivi te in abscondito
tempestatis ; probavi te apud aquam contradictionis.
9. Audi, populus meus, et contestabor
te. Israel, si audieris me,

-en question. qu'ils désignent comme extraordlnalrement solennelle: trait qui ne saurait convenir aussi qu'à la première lune de ttSrt, la
seule qui eftt un cachet à part. Mals l'hébreu a
Ici une variante Importante, sur laquelle sont
venues se greffer les deux autres opinions mentlonnées plus haut (note du vers. 1): A la pleine
lune (saint JérÔme:« ln medlo mense»). au Jour
de notre fête (/laggénu). Les fêtes desTabernacles
et de la Pâqueétalent les seulesqui fussent célébréesau mlJIeu du mois; on a donc tout naturellement pensé à elles. La première avait lieu
également le septièmemois, quinze Jours après
celle des Trompettes,et elle était souvent appelée
« la fête » (h~/lag) par excellence.Ce passage
sembledonc la concernerdirectement; mals alors
la ligne qui précède (vers. 4") ne se rapporte
que d'une manière plus évidente il la fête des
Trompettes. qui est mise ainsi davantage en
vue. Quant aux partisans de la Pâque, ils supposent que la nouvelle lune et la pleine lune
dont parle le poète sont c~lIesde nt8an;le mois

le PréCepte.-Ltnguam quam nonnoverat.Selon
divers Interprètes, la langne des Égyptiens, si
différente de l'hébreu (cf. Ps. CXIII,1). Beaucoup
mieux, d'après l'opinion commune.la voix même
de Jéhovah, que les Israélites n'avalent Jamais
encoreentenduedirectement,et qui retentit alors
si souvent à leurs oreilles. pour leur faire des
révélationS grandioses.Le texte original emploie
la première personne: J'entends une langue que
Je ne connaissaispas. Le sensest le même; seulement c'est le poète qui fait cette réponse au
nom de son peuple.
3° Le Seigneurprend la parole, pour exhorter
les Hébreux à n'adorer que lui et à demeurer
fidèles à ses lois. Vers. 1-11,
1-8. Trols.lème strophe: Jéhovah rappelle à
Israêl les Insignes bienfaits dont il l'a comblé
dans le passé.- Dtverttt... Dans l'hébreu, nous
trouvons de nouveau la première personne: J'al
déchargéson épauledu fardeau.Le discoursd'une
gravité tout épique, par lequel Dieu lui-même
explique la signification de la fête. commence

des solennités pascales; leur principal argument
consiste dans les vers. 6 - 6, qui rattachent Intlmement la sortie d'Égypte à la fête en question.

donc dès le vers. 1. - Ab oneribu8 dorsum...
Allusion aux pénibles corvées dont les ÉgYPtiens
avalent écrasé les Hébreux durant quelques an-

n est certain que ce trait s'adapte mieux à la
Pâque qu'à tout autre Jour sacré,car c'est à elle
surtout qu'était lié le souvenir de la délivrance
du Joug des Égyptiens (cf. Ex. XII, 1 et SB.;
XIII, 42. etc.). Mals la fête des Trompettes était,
elle aussi,un Jour de « souvenir» (Lev. XXli, 24:
hazztlckûrôn),destiné à rappeler les grands bienfaits ,accordéspar le Seigneur il son peuple pendant toute la durée de l'exode; or les Vers. 6
et ss.parlent non seulementde la sortie d'Égypte,
mals de tout le trajet il travers le désert ,(cf.
vers. 8).
~-6. Motif de cette invitation pressante: la
volonté formelle de Dieu. qui a lui-même institué
la fête. - Prœceptum,juàtctum et testtmonium
sont trois expressionssynonymes.Cf. Ps. XVli.
8-10. Le précepte dont Il s'agit faisait partie du
droit divin. et devait rendre témoignage aux
bienfaits du Seigneur.- Joseph équivaut Ici à
I8rael et à Jacob, pour désignertoute la nation
Juive. - Oum ea:iret.,.Cesmots indiquent d'une
manière générale Pépoqueà laquelle remontait

nées.Cf. Ex. 1. 11-14; v. 4, etc. - Manus ira
oophtno. Hébr.: sesmains ont lâehéJa corbeille.
On se servait dès lors en Égypte, comme on le
fait encoreaujourd'hu4de corbeUlespour porter
les fardeaux. Dieu avait délivré les Hébreux de
ces rudes travaux: leurs dos et leurs mains
étalent libres. -In tribulattone invooo8tt.Hébr.:
Tu ascrié dansl'angoisse.Locution plus énergique.
Cf. Ex. II, 23-26. - In ab8oondttotempestati8.
D'après l'hébreu: dans la retraite du tonnerre.
Description poétique de .la nuée sous laquelle
Dieu se cachait et se manifestait tout ensemble
au temps de la sortie d'Égypte.Cf. Ex. Xli, '1;
XIv. 19. etc. - Probavt te.,. Le Seigneur avait
mis les Israélites il l'épreuve, pour s'assurerde
leur fidélité, de leur amour. - Aquam contradtcttont8. Hébr.: les eaux de M'rlbah; station
du désert. tristement célèbre par une révolte
des Hébreu,...Cf. Ex. XVII, 6-1; XVIII, 1-1. Sélah dans le texte. ou forte des Instruments.
9-13. Quatrième strophe: Jéhovah rappelle
aux Hébreux leurs graves apostasies,pour ~
c

c
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10. il n'y aura pas chez toi de (iieQ.
. nouveau,et tu n'adoreraspas de dieu
étranger.

...

11. Ego enimsumDominusDeustuus,
qui eduxi te 4e telTa lEgypti. Dilata os
tUUnl,et implebo illud.
12.Et nonaudivit populusmeusvocèm
meam, et Israel non intenditmihi.
13. Et dimiBi eossecundumdei!ideria
cordis eorumj ibunt in adinventionloi1s
suis.
, 14. Si populus meus audisset me,
Israel si in viis meis ambulasset,
15. pr:onihilo forsitan inimico8eorum

'

11..Car je sui~ le Seigneurton Dieu,
qui t'ai fait sortirdè la terre d'Egypte.
Elargis ta bouche,et jeJa remplirai.
12. Mais mon peuple n'a pas écouté
ma voix, et Israël ne m'a point qbéi,
13. Et je lei! ai abandonnés
aux désirs
de leur cœuri ils ~archeront au gré de
leurs conBeils.
14. Si mon peuplem'avait écouté,si
Israël avi1,itmarchédansmesvoies,
15. j'aurais pu facilement humilier

hftmiliaIJSem,
et supertribul~nte8eos 1eursennemis,
et j'aurailS
appesantima

.

misissemmanummeam.

main sur leurs oppresseurs.

.._~6. Ini~ici.Domini mentiti sunt ei, et
erit tempus eorum in soocula.

,

16. Les ennemis du Seigneur lui ont
menti, et le temps de leur m~ère du!era

sansfin.
17. Et cependq,nt
ill~s a nourris de la

17. Et cibavit eosex:adipe ft'ume~ti,

, et de petra

,

melle

saturavit

eos.

1. Psalmu8Asaph.

D~us stetit in SY:1.ag?gadeorum j iu
. roodlo autem deOBdlJudicat.

\

fleur

du froment,

miel

sorti

et il les a rassasiés

du

du rocher.

1. Pllaume d'A6aph.
Dieu s'est ~.nu dans .l'a;ssemblé~des
dieux, et au mIlieu d'eux:Il Jugeles dieux.
-

porter B lui être plus fidèles.- À.jtdi, populus... FOTsltan a été ajouté par la Vulgate. - Ini1nw!
Ton grave et pàternel, qui s'adresseen mGme Domini : c'est encore Dieu qui parle, quoiqu'il
temp.sB la consclenccet au cœur.- Deus recens. le filSse maintenant à la troisième personne.. Hébr.: de dieu étranger. Pour la forme comme, Men.titl sunt ei (à Israël). Il faudrait encore le
pour le fond, les vers. 10 et 11 sont en grande oonditionnel : Ses ennemis'lui mentiraient. Lo
partie empruntés an pooJnierprécepœdu déca- verbe mentir désigneIci une soumissionforcée,
logue. Cf. Ex. xx, 2.3,6. - D!lata os tuum...
des hoJnmagespnretnent extérieurs, comJneles
Expressiontrès pitooresque,qui marque un désir peupiesvaincus en présentent à ieurs vainqueurs;
ardent de posséderJéhovah et d'avoir part à ses 00 qui n'empêchepas la soumissIond'être réelle.
grâces, Le Seigneur promet

de récompenser ce

saint empressement(et implebo...).- Et non audWit... La dèsobéiss"nce
(vers. 12), suivie bienMt
d'un légitime châtiment (vers. 13'. - Dtmisi...
seC11ndum
desideria.. DIeu les a abandonnésà
leurs désirs oonpabies,à leurs mauvais penchants
(aainVetttionibus est pris en mauvaise part).
14-11. Cinquièmestrophe: prom_es de bonheur, anMS où Israël serait désormaif!Ildèleà son
Dieu. D'après les LXX et la Vnlgate,oes versets
contiennent des réllexlons doulourensessur la
oondulte des Hébreux dans le passé; suivant
le texte primitif, fis concernent les Israélites
contemporainsdu psanme, et lenr Indiquent la
~dition à laquelle fis pourraient jouir d~ taveurs
Cette (vers.
condition
dèssuile
début divines.
de la strophe
14);est
lescitée
lignes
.antes proposent de magnillqucs promesses.fit... a"di#set, ambulasset.Hébt.: Si mon peuple
m'éçolltOjit,...ml\rchalt dansmesvo~.- Première
plOOmeJ;se,vers..1.-16a:
la ruine ou la soumission
.qe tous les ennemisd'Israël. Pro nihilo, c.-à-d.
gratuitement; d'après J'hébreu: en un instent.

Cf. Ps. XVII, 45, et la note.

-

Et erit (lisez:

et

serait)... Secondepromesse,vers. 16" : la durée
perpétuelle de la nation théocratique (tempus
eorum in SdJel1la).- Et "ibavit..., saturav!t
(lisez: « cibaret, saturaret»)... Troisième promesse,ve~. 11: l'abondancede tous les biens.
L'hébren reprend ici la preœlèr" personne: Je
ies nourrirais..., je les rassasierais.- Ef/Jadipe
frumentl. C.-à - d. du meilleur blé, de celui qn'on
devait toujours olIrir à DIeu commematlèr\3des
sacrillcesnon sanglants.- De petra meUe: d'urie
noun'iture délicieuse, mlraculellsement fournie
par DIeu, comme autrefois dans 10désert.{Jomparezla promessede Moïse, Deut. XXXII,13-14.Il
est bien eonforl1}eau genre d'Àsaph determ1ner
brUsquement
ses poèmes.
.
PSAU}tELXXXI
Le Jugementde Dieu contre lesjuges inique..

1° Le titre. Vers. la.
Pa. LXXXI. - 1". L'aùtcur : À.saph, on du
molml'lin deseo descendants,si, coMme beau

PS. LXXXI, 2-8.
~. Jusques à quand jugerez -vous injustement, et aurez-vous égard à laper-

donnedespécheurs?

2. Usquequo judicatis iniquitatellî ? et
facies peccatorum sumitis?

3. Faitesdroit à l'indigentet à l'or-

il

phelin ; rendez justice au petit et au

pauvre..

.4:. Arrachez le; pauvre, et délivrez

l'rndlgent desmarnsdu pécheur.

'

5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence j
'ils marchent dans les ténèbres; tous les
fondements de la terre seront ébranlés.
6. J'ai dit: Vous êtes des dieu~;
êtes tous fils du Très - Haut.

VOUS

7. Cependant vous mOUlTez
des .hommes,. et vous tomberez
un prince quelconqûe..:
8. Levez-vous, Ô Dieu, jugez la terre;

. car

4. Eripite I!auEerem, et egenum de

manupeccatorIshberate.

5. Nescierunt, neque in1,ellexerunt ; in
tenebris ambulant; movebuntur omnia
fundamenta terrre.
6. Ego di~i
omnes.

: Dii estis, et filii Excelsi

7.Vosautemsicuthominesmoriemin!,
et sicut unus de principibus cadetis.

vuus devezavoir Mutesles n.ations

poUr hêritage.

-

,

-

coup d'Interprètes le pensent, ce p~aume ne date
que du règne de Josaphat. - Psa!mus. Bien beau

voir le Dieu de bonté défendre ainsi les petits,
qui étaient alors sr SOuYeIit opprllIiés.

poème, an langage gt'ave, vigoureux, solennel,
où nous entendonsDieu lul-1I!cêmeadresser,en
tant que 8O1lveralnJuge, de sévèresréprllIiandes
aux juges iniques d'ISraël, leur rappeler les devolrs sacrésqu'US violaient sans pudeur, et les
meuacer de terribles représailles.Jésus-Christ a
avait le droit de se nommer Fils de DIeu (cf.
Joan. x, 34-36). - La division est remarquable:

~-7. Menace de châtiments. - Nescierunt...
Ils semblent Ignorer leurs devoirs. D'asseznombreux Interprètes regardent le vers. 5 commeune
'réflexion personnelle dll poète,Intercalée par lui
au milieu du discours 110Dieu. Cela est peu naturel, et U n'y a aucune t"ison de ne pas attrlbuer la réflexionau Seigneurlui même, qui,
cessant un Instant da parler directement aux
mauvais juge~ exhale cette plainte douloureuse

discours du Seigneur,vers, 2-7 (en deu~ parties,
vers. 2-4 et 5'7); 3° une conclusion.Les paroles
divines sont donc encadréesentre de~ réflexions
dl' psalmiste.
2° Prélude, ou mise en scène.Vers. lb. .
1b. Grandesassisesdans lesquellesDieu vient
en personne accuser et condamner les mauvais
jllges de la terre. - D8ttSstetil : siégeantcomme

ambulant. Ténèbres morales et spirituelles. Cf.
Provo n, 13,.etc. - Moveoonmr(mieux: « moventur, » au présent)... fundamenta terrœ. Ce
trait aussi doit seprendre au figuré. Cf. PB.x, 3.
Lajustlce est le fondement de l'ordre parmi les
hommes; lorsqu'elle disparaît, tout s'écroule,et
Israël était alors menacèd'un pareU cataclysme
à causede l'iniquité desmaglstrats.- Ego (pro-

juge~prême.-Insynagogadeo1~m.Ces«dleux!>
que le Scigneur a convoquéset réunis, ce sont,
commeen J!1alntautre endroit de l'Ancien Testament (cf. Ex. XXI, 6; XXII, 7-8; Deut. l, 17;
XIX, 17, etc.), les juges israélites, parés de ce titre
graildlose en tant qu'Ils représentaient DIeu lulm~medahsl'exercicede leurs si hautes fonctions;
-ln
medto...de08...L'hébreu signifie plutôt: Il
luge au mtlleu des dieux.
3° Le seigneur prend la parcle et fait le prOcès
. des juges iniques. Vers. 2 - 7.
2 4. Réprimande
et exhortation.- U8quequo... Graveet menaçantreproche (vers,2). Dieu
blâme vivement les arrêts iniques de ces luges
(judicatt8 tniquttatem) et leur révoltante par-

nom très accentué) dtxi: Dtt estts. Comp.la
note du Yers. 1. DIeu Interpelle de nouveau les
coupables.Sa colère, un Instant contenue,écL'tte
tout à fait contre ces grands pécheurs,qui profanaient la haute dignité dont fi les avait lulmême investis. Notre-Seigneur Jésus-Christ a
rendu ce passagecélèbre, en l'employant pour
démontrer aux Juifs Incrédules son 6rolt de se
proclamer Fils de Dieu. Cf. Joan. x, 32-38. Son
argumentation à fortiori fllt si frappante, qu'II
fut Impossible il sesadversairesd'y répondre.-

.

cité le vers.6 pour démontreraux Juifs qu'fi
,

1° un prélude,ou miseen scène,vers.1b; 2° le

-

tlallté

..

(factes... sumtti8:

faire attention aux per-

-

sur l'iniquité de leur conduite.- In tenebris

1!Utt Exce!si" le mêmesensque« dl! !>.Chargés
de représenterDIeu, lesJuge$israélites lui étalent
Intimement unis, commeun fils l'est il son père;
mais Us dépendAIentde lui par là m~me. et Us

étalent tenus d'observer les premiers sa 101. -

sonnes,à leur dignité, à leur puissance,à leurs
présents, et nullement au droit, à la JustIce, de
sorte que les pauvres et les faibles sont toujours

VO8autem... Malgré leur autorlié presquedivine,
U n'y aura pas d'exception pour eux s'Us contlnuent d'Stre prévaricateurs; DIeu IfJS punira

condarn~és,
quoique
InnofJents).
Cf. Ex. xxIn,
2;
Lev. xIX, 15, etc. Un selah énergique
conclut
cette

comme
comme

-

,réprimande dans l'hébreu.
Judicate egeno...
Exhortation (vers. 3- 4) qui rappelle aux juges
leurs obligations principales. Il est touc~nt de

de simples morools
des chefs ordlnalre$

(8tcut
homines...),
CBtc~t unlls...).

ou

4° Conclusion.Vers. 8.
S. Surge, Deus.. ExclalUatioJ!ardente du psalmlste, qui conjure le Seigneur d'exécuter ses
\
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PSAUME
1. CanticumPsalmi Asaph.

2. Deus, quis similis el-it tibi?
taceas, neque compescaris, Deus.

Ne

LXXXII
1. Cantiquepsaumed'Asaph.

2.0 Dieu, qui sera semblable à vous?
Ne vous taisez pas, ô Dieu, et ne vous

4; Super populum tuum malignaverunt consilium, et cogitaveruntadversus
sanctos tuos.

reposez pas.
3. Car voici que vos ennemis font un
grand bruit, et ceux qui vous haïssent
Qnt' levé la tête.
4. Ils ont formé un dessein plein de
maliçe contre votre peuple, et ils ont
conspiré contre vos saints.

5. Dixerunt
eos de gente,
Israel
ultra.

5. Ils ont dit:
Venez et exterminonsles du milieu
des nations,
et qu'on ne se
souvienne
plus jamais
du nom d'Israël.

3. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt,
et qui oderunt te extulerunt caput.

: Venite,
et disperdamus
et non memoretur
nomen

6. Quoniam cogitaverunt unanimiter,
simul adversum te testamentum dispo-

6. Ils ont complotê d'un même cœur,
et ensemble ils ont fait alliance contre

sueront

vous:

:

desseins de Juge suprême,pour mettre lin à l'Inlqulté des magistrats. - Judica
Qu'II vienne
exercer la justice, puisque les juges rorrestres

menacé. - Deus, qui$ similis...1 D'après l'hébreu: 0 DIeu, ne reste pas Inactif; ce qui fait,
avec ne taceas, neque compescar18 (mieux:
Ne

le font si mal.

te talo pas et ne te reposepas), trois synonymes

-

Terram: le monde entier, et

pas seulement Israël. DIeu en a le droit, ajoute le
poète, puisque tous les peuples lui appartiennent

pour exprimer plus fortement la même pensée.
n est de route nécessité que Dieu parle et agisse;

un' héritage).

Quoniam...

(quor.iam tu hereditabi$...; Ils sont à lui comme
.

autrement, Israël est perdu sans ressource.requête

PSAUMELXXXII
QueDieu déli,!relesIsraéliles deplusieurs nations
païennescoaliséescontre eux.
1" Le titre. Vers. 1.

Le

suppliant

si pressante

motive

(vers.

3-9).-

longuement
Inimici

.

sa
tut.

Les ennemis de la natlou théocratique étalent
toujours les ennemis de Jéhovah lui-mê,me. Cf.
Ps. LXXX,15-16,ero.- Sonuerunt: Ils s agitent
d'une manière bruyante.
Extulerunt caput:

-

hautains et menaçants. Cf. Jud. VIII, 28, etc.

-

Ps. LXXXII. ~ 1. Cantlcum psalmi. Dans
l'hébreu: oantique, psaume. Ce poème est très
lyrique, et porte à bon droit le nom de sir. L'auteur: Asaph. C'est Ici le dernier des douze
psaumesattribués à cet Illustre chan~reou à ses
descendants.- Description d'une coalition redoutable, formée contre le royaume théocratique par
tous les peuplesd'alentour, sous l'impulsion des
Assyriens..pour l'anéantir totalement. Le danger
9St énorme; aussi la prière du psalmiste est-elle
3xtrêmement pressante.- Les mei1!eurs Inter?rètes ont toujours cru que œtte coalition ne
diffère pas de la ligue qui eut lieu contre le saint
roi Josaphat, et qui fut écraséepar un éclatant

Malignaverunt consilium. Les auclenspsautiers
latins disent plus olalrement : « astute cogitavernnt conMiI!um.]) C'est la traduction presque
littérale de l'hébreu: Ils f{)rmentdesprojetspleins
de ruse. Le mot s6d désignedes plans ourdis Cil
secret.- Adversus sanctos: les Israélites, qui,
par lej1r vocation, formaient une race sainte.
L'hébreu dit aveo une nùauce : Contre ceux que
tu protèges (littéralement: « que tu caches, ])
à l'ombre de tes anes; cf. Ps. XVI, 8; XXVI, 5,
etc.). - Dixerunt... Le poète çlte les propres
paroles des ennemis, pour mieux montrer jusqu'on vont leurs intentions haineuses.- Disperdamus eos de gente.Traduction servne de l'hé.

prodige. Cf.ll Par. xx, 1 et ss. Dans ce cas, Il
n'y a rien d'Impossible à ce qùe l'auteur du cantique soit Jahazlel, « lévite des IIls d'Asaph])
(II Par. xx, 14-17),qui, dans cette circonstanèe
méillorable, prophétisa au roi et à tout le peuple

breumiggoy,locutiontrèsexpresslve,quislguille:
de manière 11les empêcherd'être un peuple.C'était
donc l'extermination complète d'Israël que les
confédérésavalent en vue (et non memoretur...).
Cf. II Par. xx,ll.

Yées par un sélah: la plainte, ou description
dramatique du péril, vers. 2-9; la prière, ou
'anathèmescontre les ~nnemls, v~rs.10-19.

coaliséescontre les Hébreux. Elle est plus longue
Ici qu'au secondlivre des Parallpomènes(xx, l,
22-23),parce qu'elle est beaucoupplus complète.

2° Première partie: la plainte, ou description
dramatique du péril. Vers. 2-9.

Josèphe, Ant., IX, 1, 2, mentionne aussi lCIne
grande multitude d'Arabes. Voyez l'Atl. géogr.,

2-5. Première strophe: que DIeu se hâte
'd'intcrveuir, pour sauver son pcnple gravement

pl,I,lU,V,VIL-COgttaveruntnnanimiter.Héb::.:
ils seconcertcnt d'un ",'me cœur. C'est cet:.

une prompte délivrance.

-

Deux parties,

sépa-

6-9. Seconde strophe: la liste des nations païennes

PS. LXXXII, 7.15:
7. les tentesdes Iduméenset les 1s.
7. tabernaculâIdumœorumet
- maélitesj Moab et les Agaréniensj
helii:œ,Moab et Agareni,
8: Gébal, et Ammon, et Amalec; les
étrangers avec les habitants de Tyr.
9. Assur aussi- est venu avec eux, et
s'est fait l'auxiliaire
des fils de Lot.

8. Gebal et Ammon, et Amalec j alienigenie cuni habitantibus Tyrum.
9. Etenim Assur venit cum illis j facti
sunt in adjutorium filiis Lot.

10. Traitez"les comme Madian et Sisara, comme Jabin au torrent de Cisson.
Il. Ils ont été détruits à Endor, ils
sont devenus comme le fumier de la

10. Fac illissicut Madian et Sisaroo,
sicut Jabin in torrente Cisson.
Il. Disperierunt in Endor, facti sunt
ut stercus terrœ.

ierre.
12.Traitez leurs princescommeOreb,
et Zeb, et Zébée, et Salmana;

12. Poneprincipeseorumsicut Oreb,
et Zeb, et Zebee,et Salmana;

tous leurs princes

,

omnes principes eorum

13. qui avaient dit: Emparons-nous
13. qui dixerunt: Hereditate possidll sanctuairede Dieu commede notre deamussanctuariumDei.
héritage.

14. Mon Dieu, rendez-les semblables
à une roue, et à la paille emportée par

14. Deus meus, pone illos ut rotam,
et sicut stipulam ante faciem venti.

le vent.
15. Comme le feu qui brftle la forêt,
et COmme la flamme qui consume les
montagnes,

15. Sicut ignis qui comburit silvam,
et sicut flamma comburens montes,

Identité de sentimentsqui forme Ici le trait prlnclpal (comp.stmuI,àla ligne sulvante).-Testam.ntum disposuerunt.Plutôt: fis ont fait alliance.
- Tabernacula IdumtBOTum...La nomenclature
commenc~par les Iduméens,qui étalent les chefs
de la coalition. Cf. II Par. xx, 1.-IsmahelittB.
Tribus nomades Issuesd'Ismaël, qui habitaient
entl'e l'Arable et l'AsRyrie. Cf. Gen. xxv, 18. Agareni. Autre peupladearabe, domiciliée à l'est
de Galaad. Cf. 1 Par. v, 10,18.22. - Gebal était
nn district de l'Idumée, au sud de 1" mer Morte.
Cf. Jos. xm,5; Ez. XXVII,9.- Moab et Ammon:
les deux peuplesfrères, situés à l'est de la Pwedtlne. - Ama!ec: dans la partie septentrionale
de l'Arabie Pétrée.- AZlen;genœ.Hébr.: les Philistlns. Ce peuple est déjà mentionné par Amos,
1,6,9, avec les Tyriens (habitantibus Tyrum),
commeassociéà Édom dans desexpéditionsguerrières contre Isr"ël. - Assur... cum illis: non
pas d'une manière effective et Immédiate, mals
encourageant ouvertement les confédérés. Facti... in adj.,torium. L'hébreu emploie une
métaphore pittoresque: DB ont été un bras. FtltiR Lot. Les Moabites et les Ammonites, qui
descendaientde Lot. Cf. Gen. XIX, 30-38. - Un
sélah ou forte très expressif termine dans rhébreu cette terrible liste.
3° Deuxième p"rtle: la prlère,ou souhaits
véhémentscontre lesennemisd'Israël.Vers.l0-19.
10-13.Troisième strophe: le psalmisteconjure
Jéhovah de renouveler contre ces peuples les
châtiments qu'il avait autrefois Infligés à des
ennemis non moins formidables de sa nation. Stcut Madian... Premier exempled'une grandiose
délivrance d'Israël. Il s'agit de la mlraculeu~e
victoire remportée par les trois cents héros de
Gédéon.Cf. Jud. VII, 1 et ss.- SisaTtB,...
Jabln.
Secondexemple, qui rappelle les noms glorieux
de Déboraet de Barac (cf. Jud. IV et v); mals

le poètene signale Ici que les vaincus. Jabln était
un puissant roi chananéen; Sisara commandait
sesarmées.- ln torrente Oisson. Cette rivière
traverse la plaine de Jesraël, qui avait scrvl de
champ de bataille à Débora, et se jette dans 13
Méditerranée, au pied du mont Carmel (Atlas
googr.,pl. vrn. Gonfléepar un soudalnorage,èlle
avaltentralnédesmUllersd'ennemls.-lnEndor:
petite ville de la plaine de Jesraël,rendue célèbrtl
par la pythonisse de Saül (cf. 1 Reg. XXVIII, 1
et ss.). - Ut stercUBterriS (LXX : 'r~ "(~ au
datif : pour la terre). DétaUtragique, pou'rm~ttre
en relief la défaite terrible des Chananéens.Pane... Aux vers. 12 et 13, le poète revient sur
la victoire de Gédéon(vers. 10.), pour en signaler
aussi quelques traits caractéristiques. - Principes eorum: les chefs de l'armée alliée (vers. 1
et ss.>.Omnesprincipes eorum: d'aprèsl'hébreu,
leurs oints, c.-à-d. leurs rois. - Oreb et Zeb
étalent desprinces de Madlan; ZebeeetSalmana,
des rois du même peuple. Cf. J'ud. VII, 25; vm,
6 et ss.- Hereditate possideamus.Locution très
significative: Possédonsà Jamaisle pays d'Israël,
comme un héritage que nous auraient transmis
nos anc6tres. Cf. II Par. xx, 11. - Les mots
sanctuarium Det ne représentent pas Ici le
temple de Jérusalem, mals la Terre sainte.
14-16. Quatrième strophe: continuation de la
prière et des anathèmes. Passagevivant, dramatlque. La ruine des ennemis est maintenant
décrite au moyen de figures empruntées au
monde physique.- Ut rotam. L'hébreu (galgal,
ce qui roule) peut avoir ce sens.Il désigneaussi
les violents tourbillons. De part et d'autre, c'est
une ([ figure admirable de la fuite d'une armée
en proie à la panique »; - Stcut 8ttpulam. Hébr.:

.

qa~,la menuepallie.Cf. Ps. l, 4,et la note.-

Sicut tgnts... sUvam.Un de cesImmensesIncendies contre lesquelsl'homme demeureImpulss"nt.
':";';,

\

16. ainsi vôus lespoursui'rrez par votre
tempête, et vous les épouv/ll!terez dans
votre colère.

17.Couvrez leurs visages de confusion,
et ils chercheront votre nom, Seigneur.
18. Qu'ils rougissent et soient dans le

trouble à jamaisj qu'ils soientconfondus
et qu'ils périssent.
19. Et qu'ils connaissent que, votre
nom est le Seigneur, et que vous êtes'
seul le Très-Haut daus toute .la terre.

1. ln finem,
Core., Psalmus.

1. Pour la fi~, pour les
Psaume des fils de Coré.

2.. Quam dileeta
,..:mine, virtut~m
!

. ';

tabernacula

:,'

tuà.. Do-

.

CI:,Is. x, 16-19.- Oomburensmontes,C.:à. d. lèS'

2. Que vos tabernacles
Seigne!!r
des armées!

sont

aimables,

Bru"' ! ant e eJf""'. i on à'amour pour wS
,- sacrés

la iil,j;ison de Dieu, et i( chaute, non sans un
accentdeméIan')!>lleplaintiye, le bonheurde ce~x
qui habItent auprèsdu sanctuaire.On lui a trouvé
.depuis longtemps, et à bon droit.. de frappants
rappOrts de ressemblanceavec le Ps. XLI. Ils
sont l'un et l'autre l'expressionintime d'un amour
très vif pour les sacrésparvis. Composésl'un et
l'autre parmi de rudes épreuveset loin dU tabernacle (vers. 7.8), ils contiel\nent le dMr et l'espOlr d'un prompt retour du Poèteà Sion, avec
des féllcitatjons adresséesaux hommes privilé.
giés qui habitent Bana cesse auprès de Dku.
Enlin ils ont l'un et l'autre un CItlls de Coré "
pOur auteur. Il est donc probable qu'ilS aUl1Jnt
été composésàla même occasion,e'est-à-dlrcau
mOJnentde la révolte d'Absalom,lorsque David,
aveoune pOignéede se:rvitenrs fidèles, dut aller
che~her un abri de l'autre côté du JoUrdan...
Le psalmiste faisait pal'tie de la suite du roi, et
partageait toutes sessouJfrances.-Trols strophes,
dont ~ deux premières sont m&rquéespar Je
s4!ah. hébreu: l' ardents soupirs vers le sanctuaire. et bonheur de eeux qui l'habitent, vers.
2.5; 2° prospélité de ceux qui ont conllancecn
Dieu, vers. 6 - 9; 3° snpplicatlon pressante et
nouvelles félicitations pour ceux qni espèrent
au Seigneur,vers. 10-lB. - Ce poèJllen'est pas
Inférieur au Ps. xu a. point de vue de la beauté
dùfond et de la forme. Il rappslle égalementle
Ps. Lxn par l'exquise délicatessedes sentiments
qu'Il exprime.
2° Première strophe: ar4ents soupirs vers le
sanetuaire. et bonheur de ceux qui l'habitent.
Vers.
. . 2-1).
Q
à ',.-t (l 'It 1
bil
J

10 Le tItre. Vers. 1.

tout à fait vive et tendre. Les pluriels

.:.f9r~ts - d9nt)~§C.montagn~~so~t habituell~~e~t

couvertes.- Ita... in tempestale tua. Allusion
aux orages qui ac')!>mpagnentles théophanies
dans la pQésiehébrarq~e.Cf.. PB. xvn, 8, et la
note.
17.19. Cinquième strophe: encorela prièJ-eet
le6 anathèmès.Le poète demandesurtout Ici que
1.. honte vienne s'ajouter à la ruipe des ennemis
d'I$raël.- Imp!e
ignominia. C'est la pensée
principale. Facws eorum est un trait pittoresqne.
.- Q,u.erentnomen tuum. Résultat final de la
défaite: frappés de la victoire miraculeuse du
Seigneur, ceux des ennemis qui survivront au
(lombat se soumettront humblement à lui. Prop!J.étietoute oonsolante..quijette un grandj~JIJ"
sur le vrai caractère des imprécationscontenuils
dans certains psaumes..Cf. PB.v, 9, et la note.
- Erube.~cant... Dans un langage de plus en
plus ardent, qui acoUluuleles ex\}ressionssynQnymes,lepsalmistedéveloppele souhait qu'il avait
s!n1plementénoncéau vers. 1.7".- Et rognoscant...
Il développede même sa prédiction du vers. 11".
La gl.âcc atteindra donc les ennemisde Jéhovah,
s'ils consentent à la recevon.,au sein même de
leur infortllne; dans la ruine, ils trouveront le
salut. - Dom.nus. En hébreu, Y'hôvall" le nom
sacrédu Dieu de la révélation. - T!4BolusAUissi"'1Is: l'unique vrai Dieu du monde entier.
Comp.il Par. xx. 6. Conclusionpleine de fol et
de conilance.

i
parv s.

Ps. LXXXIIL - 1. L'accompagnement: pro
torcularibus. Hébr.: 'al-haggittit. sur (c.-à-d.
avec) la lyre de Geth.Of. Ps.vnr, l, et la note.
-L'auteur: tiUiB Core.Voyezla noteduPs.xr.J, 1.
- Ce i'"a\JUJeest un long ct ardent soupirvcrB

.-d.
uam
"""a
L'adjectif hébreu 1fdiàôt

.

'

aa.CIama
la ) ...
dénote une affection
taberna-

cu!a., atria, font allusion aux d!1férenteepartles du sanctuaire et à ses différentes cours. Cf.
Ps. XLlr,S; XLV, 5,etc.Ooncupisctt (LXX:
È""",o6e!), et àeftcU... Expressions très énergiques. Hébr.: Mon âme soupire (Uttéralemcnt :

3. Mon âme soupire et languitapres
les parvis du Seigneur.
'
Mon cœur, et ma chair tressaillent
d'amour pour le Dieu vivant.
4. Car le passereau se trouve une
maison, et la tourterelle un nid pour y
placer ses petits.
Vos autels, Seigneur des armées, mon
roi et mon Dieul
5.

Heureux ceux qui habitent dfl;ns

votre maison, Seigneur; ils vous loueront
dans les siècles des sieoles.
6. Heureux l'homme qui attend de

pâlIt) et languit. - Mals ce n'est pas seulement
l'âme du psalmiste qui tombe en défalllance, à
cause de cet exil bien loin dU tabernacle; son
être physique participe aussi, à sa manière, à
ces saints transports: '=or et caro... exuUaoorunt...Voyez, PB; XLI, 2-3, et PB. LXIX, l, des
sentiments Identiques.- In Deum vivum. DI~u
lul- même étant l'objet de l'amour du poète, Il

n'estpasétonnant
quecet
amoursoitsi Intense
et si

3° Seconde strophe: bonheur et prospérité
de ceux quI ont confiance en Dieu; Ils réussiront, malgré tous les obstacles..à le visiter dans
son sanctuaire de Jérusalem.Vers. 6-9.
6' 9. Oetœstrophe est asSezobscure, surtout
dans les Septante et la Vulgate. L'Idée qu'elle
développeest celle d'un pieux pèlerinage, dont le
sanctua!:-ede Sion est le terme: les obstaclesne

.

j}rofond. - Etenim pass6r...

Comparaison rnvissante, qui
exprime plus admirablement

encore les sentiments du
psalmisteà l'égard desdIvins
parvis. Cequ'est un nid bien
moelleux pour le modeste
passereau, pour la tourterelle craintive (ou, d:après
l'hébreu, pour l'hirondelle,
ù'r6r) et pour leurs petits,
le tabernaclel'était pour lui.
Voyez dans l'Atlas ù'Mst.
c~atureUe, pl. Lxvn-x;xx,les
principales espècesde passereaux et d'hirondelles de
l'Orient biblique, - Altaria
tua... Exclamation soudaine,
d'ulle grande beauté.La suspcnslol1de la phraseproduit
aussi un eilet remarquable.
Il Un verbe qui s'avançait
pour exprlmer.\a pensée(du
poète) s'arrête sur seslèvres
et retombe sur son cœur; mais la piété le comprend lorsqu'II s'écrie: Tes autels, Ô DIeu!...»
{J. de Maistre.) Les oiseauxles plus humbles ont
leur refuge; vos autels, Seigneur, voilà mon
abri tutélaire. - Domine virtutum (hébl".:
Th6~h tbû,'6t), rex.." Deus Accumulation
aimante de plusieurs noms divins, 'lui exprlnient tous une vive confiance. - Beati qui
habitant... Le pieux fils de Coré connaissaIt
par expérienceces pures délices, dont Il était
maintenant privé. - In sœcuZa.n
~udabunt te.
D'après l'hébreu: Ils t,e loueront encore. Mais
cet Itencore » a réellement le sene de toujours.
- La musique retentit plus vigoureueementièl,
comme l'Indique le sé!ah, pour s'associerà cette'
douce pcllséc et la mettre en saIllie.

mllnquent pas sur 111route; mais on est sftr de
les surmonter, avec l'aide de DIeu et dG la fol.
L'application des détails à la situation extérieure
du poèteest aisée (voyez la note du vers. 1).Beatus vir... On dirait un écho de la strophe
précédente (cf. vers. 5). - CUjus auxilium..;
Hébr. : dont 111
force est en toi; c.- à. d. qui met
en DIeu seul toute sa forée, qui ne cherche du
secoursqu'auprèsde luI. - Les mots ascen8Ïones
in ~orde... doivent être expliqués d'aprés l'hé.
breu, oU nous llsone : Des routes (sont) dans
leur cœur. Ces routeS ou montéesne désignent
pas une marche morale et mystique, comme on
l'a parfois pensé. Elles représentent au propre.
l'ensemble des chemine qui, de rous les pc!nts
de la Palestine, conduisaient fi J~rusaiem, Les

VOUSson secoursÎen son cœur il

a dis.
posédesascensions,
7. dansla vallée deslarmes,jusqu'au
lieu qu'il a déterminé.
S. Car le divin législateurdonnerasa
bénédiction;ils iront de vertu en vertu,
et ils verront le Dieu des dieux dans
Sion.
9. Domine,' Deus virtutum, exaudi
9. Seigneur,Dieu desarmées,exauce
orationemmeamj auribuspercipe,Deus ma prière; prêtez l'oreille, Ô Dieu de
Jacob.
Jacob.
10'.Protectornoster,aspice,Deus, et
10. Vous qui êtes notre protecteut,
respicein faciem christitui.
regardez,Ô Dieu, et jetez les yeux snr
,
le visage de votre christ.
Il. Qnia melior est dies una in atriis
tuis super millia.
Elegi abjectus essein domo Dei mei,
magis quam habitare in tabernaculis
peccatorum.

Il. Car un seul jour passé dans vos
tabernacles vaut miellx que mille.
J'ai choisi' d'être des derniers dans la
maison de mon Dieu, plutÔt que' d'habiter dans'les tentes des pécheurs.

pieux Israêlites, dévoués,comme le psalmiste,au
sanctuaire de Jéhovah, avalent constammentces
routes au c~ur (Vulg.: disposuU), avec leurs
étapes diverses, attendant l'heure où Il leur
serait donné de les parcourir. - Cemoment venu,
Ils s'élançaient avec courage, sans se laisser arrêter par les dlfllcultés. C'est ce qu'exprime la
locution imagée in roUe lacrymarum de la Vulgate et des LXX. D'après l'hébreu, la vallée de
Bâkâ., ou du Baumler; nom d'une région aride,
inconnue, qu'II fallait franchir avant d'arriver
à Jérusalem.La penséeest donc au fond la même.
- Inîoco... Mieux, «in locum,» comme portent
la plupart des ancienspsautiers latins, à la suite
des LXX (~!ç or67rov).C'est le sanctuaire, l'beureux but du voyage, qui est ainsi désigné.Quem
posuit : sanctuaire établi par Dieu lui - même;
ou, selon d'autres, lleu béni que ohacun des
pèlerins étllit décidé à atteindre maigré tout.
Mals l'hébreu dtlIère notablement des versions
pour ce passage: Passantpar la vallée de Bâkâ',
Ils la changent en un lieu de fontaines; la pluIe
la couvre aussi de bénédictions. Ce qui signifte,
d'après le contexte, que la fol et le saintenthouslasme des pèlerins transformaient, pour ainsi
dire, en fra!ches et délicieusesoasis les localités
les plus arides qu'Ils avaient à traverser, et produlsaient sur ces déserts le même elret qu'une
plulé bienfaisante ou une source d'eaux vives.
Symbole des amèresInfortunes qui empêchaient
le poète et son roi de se t,ansporter au sanctuaire; mais leur confianceet leur amour adouclssaientleur dure situation; en attendant qu'elle
eftt pris fin. Dans la Vulgate, Il faut entendre
par benedictionem la grâce spéciale d'arriver
heureusementà Jérusalem, et, par legislator, le
Seigneur,qui avait prescrit aux Hébreux de venir
l'adorer trois fois par an auprès du tabernacle.
-lbunt
de mrtute... C.-à-d. de force en force.
Continuation de la penséequi précède. En de
telles conditions, les pèlerins, bien loin de voir
s'épuiserleurs forces,selon les loIs ordinaires de
la nature, p~r des marches longnes et pénibles,

les sentent au contraire s'accro!treà mesurequ'Ils
approchent de Sion; le voyage les rend « de plus
en plus dispos et allègres ». - Enfin les voici
au terme tant désiré: màebitur Deus...in Sion.
Plus clairement dans l'hébreu: Ils apparaissen
devant Dieu dans Sion. Ils se présentent à lui
danssonsanctualre.-Domine...,exaudi(vers.9).
Résuméde la prière qui s'échappede leurs c~urs
au moment où Ils se prosternent à ses pieds.
joyeux et reconnaissants.Ou bien, exclamation
ardente du poète lui. meme, pour obtenir que
Dieu lui accorde bientôt une faveur Identique.
- Sélah dans l'hébreu; ou forte de la musique
sacrée.
4° TroIsième strophe: prière pour le roi, et
description réitérée du saint bonheur que ressentent ceux qui habitent auprès du tabernacle
Vers.1.0-~3.
10-13. Le psalmiste, qui a suivi en esprit
jusqu'au sanctnalre la processionidéale des pèle
rlJls, revient tont à coup à 00 qui est pour lui
et pour son roi une bien triste réalité: cela
l'excite à la prière. - Proteotor noster. Hébr.:
notre bouclier. Nom très délicat dans la clrconstance critIque où se trouvaient David et sesamis
fidèles. Cf. Ps. nI, 4; XXVII, 7, etc. - ReBpic
tn jactem christi tut: non pas le Christ par
excelience,mais David, qui était aussi l'oint du
Seigneur d'une mauière très réelle. Que Dieu
daigne regarder son visage humilié, attristé,
suppliant. Bien beau trait. - Quia meltor... Oc
mots expliquent plus complètementceque le poète
entendait par aspice, respire. Il voulait dire:
Ramenez-~ousdansvotre tabernacle,où l'on pass
des jours si saints et si heureux. - Dies una
super miUia. Hébr.: plus que mille (mille jours
passésailleurs, parmi les joies humaines).Elegi abjectusesse...Admirable image dans l'hébreu : Je préfère me tenir étendu sur le seui
de la maison de Dieu. C'estce que rendent asse
bien les LXX: 7r~p~p'7ror~!0"6at.
Cetteexpressio
est d'autant plus belle, qu'elle est d'une rigoureuse exactitude; car les descendantsde Cor~

12. Qnia misericordiamet veritatem

,

12. Car Dieu aime la miséricordeet

'...

PB. LXXXIII,
la vérité; le Seigneur
et la g16ire.

13 ~ LXXXIV, 4.

donnera la grâce

13. Il ne privera pas de ses biens ceux
QIUmarchent dans l'innocence. Seigneur
des armées, heureux l'homme qui espère

diligit Deus gratiam;
Dominus.

et gloriam

dabit

13. Non privabit bonis eos qui ambulant in innocentia. Domine virtutum
beatushomo qui sperat in te.

en vous.

1. Pour la fin, Psaume des fils de
Coré.
2. Yous avez béni, Seigneur, votre
terre; vous avez délivré Jacob de la
3tiVl
y'té.
. l ,... . é d3
caP

. ous avez remis IlllqUlt
e votre
peuple; vous avez couvert tous leurs

y's.
péche
. toute votre col ere.
,
4. ousavezadOUCl
vous êtes revenu
indignation.

de l'ardeur

de votre

étalent les portiers du sanctuaire. Cf. 1 Par.
XXVI. 1 et ss. - ln tabernaculis peccatorum.
Ces pécheurs sont supposésriches et puissants.
L'hébrea emploie l'abstrait: dans des tentes de
n1allgnlté,- Quta misericordiam,.. Grandedlvergencedans le texte primitif: Car le Seigneurest
un soleil et un bouclier. C'est la seule fois que
Dieu reçoit dansl'Écriture le beau nom de soleil,
qui représentesi bien sa glou'e et sessplendeurs.

-

GTatiam et gloriam

dabit...:

la grAce en tant

qu'li est un bouclier protecteur; la gloire en tant
que lumineux soleil..-Non prirobit bonis.Litote
expressive,pour dire qu'II donnera tous les biens.
'- Condition à laquelle Il accorderases grâees:
eos quI... in innocentia. Hébr.: dans l'intégrité,
on dans la perfection. - Donce et joyeuse coneluslon (vers. 13"): beatus... qni s~rat in te.
Or le psalmisteétait plein d'espoir,quand même.
PSAUMELXXXIV

1. ln finem, filiis Core,.Psalmus.
2. BenedixÎsti,Domine,terramtuaw
avertisti captivitatemJacob.
Reml61S
.. M. IlllqUI
" .tatem p 1ebIS
. t u~
.
operuistiomnia

peccata eorum.

4. M.Itlgastl
.
" omnem lram .tuam, avf'.1'.
tisti ab ira indignationis

ture.

ment attendue, qui était un Immense bienfait
du ciel; mals Il y avait encorebeaucoupà faire
pour la restauration de l'Êtat théocratique, et
c'est pour hâter son heureux achèvementque
le pieux descendantde Coré adressaau Seigneur
eette belle et fervente prière au nom de tout 1&
peuple. - Trois parties: une aetlon de grâces
pour les faveurs déjà reçues, vers. 2 - 4; une
prière pour demanderle complet rétablissement
de la nation, vers. 6- 8; une description

prophé.

tique de la future prospérité d'lsra1JI,vers. 9-14.
- La troisième partie a souvent été appliquée
par les Pères à Notre-Seigneur Jésus-Christ,
qu'elle eoncerne,en elfet, dans le senstypique
(voyez les notes).
2. Première partie: action de grâcespour les
bienfaits passés.Vers. 2-4.
2-4. Première strophE!.C'est là une Introduction très délicate à la prière (vers. 5 et ss.) :
DIeu a commencéde bénir son peuple; n'achè-

Pri!re pOUf'obtenirle completrétablissement vera-tollpliSsonœuvre?- Benedixlsti.Hébr.:
..

d'Israël.

1. Le titre. Vers..1.
Ps. LXXXIV. - 1. L'auteur: ftliis Oore.Voyez
la note du PB.XLI, 1. - DIeu a accordé naguère
aux Israélites unetres grande faveur, en mettant
fin à de pénibles soulfrances qu'Ils enduraient.
Néanmoins leurs maux n'ont pas entièrement
cessé; aussi conjurent-Ils le Seigneur de compléter sa grâce, et de rétablir sa chère nation
dans Sll:prospérité première. Le poète volt, par
une anticipation prophétique, sli prière mlsérlcordleusementexaucée.- Le sentiment commun
des exégètescst que ce psaumea été composé
quelque temps après la lin

de la captivité

de

Babylone.L'édit de Cyrus avait permis aux Juifs
exilés de rentrer en Palestine, et Ils avaient prollté par milliers de ccttc autorisation Impatlem-

Tu as été favo~ble. -- Terram tl/am: la Terre
sainte, dont Jéhovah s'était réservé la propriété.

Ce pays si désolérenaissaiten quelquesolie peu
à peu de ses cendres,grâce,à ]a cessationde ia
captivité. ..:. Avertisti captivitatem. Hébr. : Tu
as ramené la captivité, c.-à-d. les captifs.Voilà
de quelle manière spéciale DIeu avait béni la
Palestine. - Remisisti iniquitatem... La ruine
du royaume et l'exil avalent eu po~ causel'lnlqulté monstrueuse des Juifs; pour que le chAo
tlment cessât, Il fallait que les crimes fussent
expiés et pardonnés. Sur la locution opel'Uisti
peccata,voyez le Ps. XXXI,l, et la note. - Dans
l'hébreu, un sélah placé à la lin du vers. 3 accentue l'Idée du généreux pardon.

-

Avertisti

ab

ira... Hébr. : Tu t'es détourné de l'ardeur de ta
colère. Ce qui slgnlde qu'II s'e$t II:lmablement
calmé.

5. Conv'erteno8,Deu8,salutari~ no~ter',:
5. Rétablissez-'nous,ÔDi~u, notre /!aU.
et averte iram tuam a nobis.
veur, et détournez de nouS votre colère.
6. Numquid in reternum irascerisno6. Serez-vouséternellement irrité contre
bis? aut extendes iram tuam a genera- nous? ou étendrez- vous votre colère de,

tioneÏngeneratiQnem?

génération
engénération?

7. Deus, tu conversus ViVificabis nos,
et plebs tua lretabitur in te.

7. 0 Dieu, vous nous donn.~rez d~ nouveau la vie, et votre p~uple se ré.

-

12.Veritas de terraorta est,et justitia
de creloprospexit.

jouira en vous.
8. Montrez-nous,Seigneur,votre mi.
séricorde,et aacordez-nous
votre salut.
9. J'écouteraice que dira au dedans
de moi le SeigneurDieu; car il anngncerala paix pour son peuple,
et pour ses saints, et pour ceux qui
rentrent au fond de leur cœur.
10. Oui, son salut est près de ceux
qui le craignent, et la gloire habitera
dansnotre terre.
11. La miséricordeet la vérité se sont
rencontrées;la justice et la paix s~ sont
donnéle baiser.
12. La vérité a germé de la terre, et
la justice a regardédu haut du ciel.

3° Secondepartie: prière pour obtenir la res.
tauratlon totale de la théocratie. Vers. 5.8.
5- 8. Seconde strophe: brnsque changement
de pensées.Dieu a lllissé son œuv~eimparfaite,
'1ommes'ilétalt eneoreirrité contre Isra;;l; qu'il
d~lgne pardonner et bénir deplu~ en plus. CQnvertenos. Hébrarsme,pour: Rétablis-nous.
D'autres traduisent: Reviens à nous..Les livres
li'Esdras et de Néhémiele montrent clairement,
Il B'enfallait bien que tout fût fait parce que

sont pM dans l'hébreu. Pacem représente, à la
façon orientale, l'abrégé de tous les biens. San.
clos suos est l'équivalent de plebem suam : deux
noms glorjeux fréquemment attribués à Israël.
,- Qui convertuntu,' aà cor. O.-à-d. qui re.
viennent à de meilleurs sentlmentB. L'hébreu
exprime avec une variante la condition que Dlou
met à son pardon Intégral: Mals qu'ils ne retournent pas à la folle (la folle morale du péché,
comme il dit souvent ailleurs). - Veromtamen.

8. Ostendenobis, Dominermisericordiam tuam, èt salutaretuum da nobis,
- 9: .Audiamquid loquatur in me Dominus Deus; quoniam loquetur pac~m
in plebemsuam,
et super sanctossuos, et in eos qui
convertunturad cor.
10. Verumtamenprope timenteseum
salutare ipsius, ut inhabitet gloria in
terra nostra.
Il. Misericordiaetveritas obViaverunt
sibi; justitia et pax osculatresunt.

quelques milliers

de Juifs avalent pu s'Installer

I)ans l'hébreu:

'ak, oui!

Forte

affirmation.

-

de nouveau en Palestin~; Il restait à surmonter
de nombreux obstacles intérieurs et extérieurs
pour que l'État Juif fût vraiment reconstitué Bur
"e nouvelleBbaBes.- Averte i,'am: cette co1ère qui avait paru d'abord entièrement éteinte
(vers. 4), mals qui devait subBlsterencoreou qui
s'était rallumée de nouveau,pulBqueles malheurB
d'Isra;;l n'avaient pas pris JIn. - Numquià in
.stenlum...' Beau trait, plein d'une sainte hardlesse,et fait pour toucher le cœur do Jéhovah.
- 1!Joitendes
iram: la prolongeantà Jamais,BanB
youlolr pardonner leB coupableB, maintenant
repentants. - Deus, tu conve,,8U8...
Hébr.: Ne
nous rendras-tu paB encore à la vie? - Et aUBBI

Prope timentes... sal"tare... Hébrarsme. Dieu
accordevolontiers son salut, ses grûces, à ceux
qui le craignent et lui sont ftdèles.- Ut inhabitet.., RéBultatproduit par le retour de la faveur
divine: la gloire de Jéhovah se ftxera d'une manlère stable dans le pays. cIDans une charmante
allégorie, le poète nomme les blenB qui font un
peuple vraiment heureux, La gloire, qui s'était
retirée au loin, s'établit de nouveau dans la
contrée, La grâce se promène à trave,s leB rues
de Jérusalem, et elle y rencontre laftdéllté;à
la façon dont se rencontrent deux anges gar.
dlens. La juBtlcé et la paix, ces deux Bœ)1rS
InBéparableB,
B'emkaBoentet Bejettent dans)es

à la Joie, comme Il eBt ajouté a~ssitôt : et plebs

bras l'une de l'autre. JI

tua (pronom Bouligné)l.etabitur in te (de mêlIie).
..,. Ostendenovis... Supplication preBBante.
, 4° TroiBlèmepartie: tableau de la future pros.
pérlté d'Isra;;l. VerB. 9-14.
Magnlfiqu6 vision d'avenir, toute remplie de
BllaveBImageBet de glorleuBeseBpérances.
9-11. TrolBième strophe: espoir que le Selgneur exaucerala prière de son peuple. ~ Auàlam quia loquatur,.. Oomme Habacuc (II, 1),
le p3almlBteattend la réponsedu Seigneur à Ba
prière; puis, dèBqu'il l'a reçue, Inftnlment mlsé-

de Dieu, toute gratuite. Veritas: sa ftdélltê à
ses promeBses.
Justitia: sa juBtlce satlBfalte et
calmée. - cI L'adaptation de ces promeBBeB
à
l'œuvre du ChrlBt se fait d'elle-même. JI
12.14. Quatrième strophe: le bonheur parfait
d'Israël pardonnéet régénéré.-Vetitas de terra
q,'ta...: germant aveo autant d'abondanceque
l'herbe deBchamps.- Just~!ia de cœ/oprospexit.
Admirable ftgnre : d~ cl'1l, la juBtlce se penche
vers la terre, toute Bouriantéet leB mains rem.
plies de bénédictions.Of. IB. XLV,8. LeB btenfalts

tloordleuB~, il ~'empresse de la communiquer

à

ses concltoyenB(loque/ur...). LeB mots in me ne

-

Misericoràia:

divins se répandent de partout

la bonté

à profusion.

..,.

Etenim (hébr.: gam, auBsi,de plu~h,O\l~re 1~

PS. LXXXIV,)8
13.Car le Seigr.eurdonnerasa faveur,
et

notre

terre

donnera

son

fruit.

- J..X:CXV..6,
1

13.
tem,

. ~4, r:a justice marchera devan~ lui, et
Il 1mpnmer~ ses pas sur le chemIn.

Prière de David.

Etenim
et

telTa

Dominusdabit
nostra

benignitadabit

fructum

suunl.

,..14, .Jus!itia ante eum ambulabit,
ponet III VIa gressus suos..

et

Oratio ipsi David.

1. Penchez, Seigneur, votre oreille,
et exaucez-moi, car je suis indigent et
pauvre.
2. Gardez mon â,nle, car je suis saint;
sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui
espère en vous.
3. Ayez pitié de moi, Seigneur, car
j'ai crié vers voùs tout le jour;

1. Inclina, Domine, aurem tuam, et
exaudi ~e, quoniam inops et paup6r
sum ego,
2.. Custodi animam meam, quoniam
sanctus SUffi; salvum fac servum tuum,
Deus meus, sperantemitl té.
8. Miserere mei, Domine, quoniam ad
te clamavi tota die;

4. réjouissezl'â,me de votre serviteur, ~r j'ai élevémon âmevers vous,
Seigneur.

4. lœtifica animamservi tui ,.quoniam
ad te, Domine, animammeamlevavi.

6. Prêtez l'oreille, Seigneur, à ma
prière, et soyezattentif à la voix de ma
supplication,

6. Auribuspercipe,Domine,oratiouem
meam, et intende voci deprecationis
melfJ.

5. Car vous êtes, Seigl.eur, suave et
doux, et plein de miséricorde pour tous
ceux qui vous invoquent.

5. Quoniam tu, Domine, suavis et
mitisj et multœ misericordiœ omnibuij
invo~ntibu8 te.

grâcesspirltllelles, Dlell vellt en accorderde tem"
sentimentsde dOuleur,de crainte et d'espérance,
porelles à son peüple (benignitatem; dans l'hé; 'II n'est pas étonnant qu'II le fasse ici en embreu, htttt6b, tout ce qui est bon et qui rend
ployant plusieurs formu!;Js dont Il s'était déjà
heureux). - TeTTadabitfructum...: sousforme
eervl ailleurs (voyez les notes). - La division
d'abondantesrécoltes. D'après un sens spirituel
n'èllt ws très nettement marquée.On peut cepenqui nouSouvre les plus beaux horizons messla- dant admettre l'arrangement qui suit: 1° presniques; allusion aux deux natures du Messieet
gant appel à la bonté de Dieu, vers. 1-7; 2° appel
à sa nalssauce mervellleuee. « Lorsque Jésus- à son Infinie puissance,vers. 8 -10; 8° promesses
Christ a paru dans le monde,Il est sorti comme d'actions de grâces,vers. 11-18; 4° plainte contre
un germe du sein de la terre, et commeun pur
des ennemis Injustes et nouvel appel à 18divine
don du ciel; Il est sorti du sein de son Père. et
bonté, vers. 14-17. Le nom sacré' Adonat est
Il est né du sein virginal de Marie. j) (Calmet.
employé sept fois dans le texte h?Jbreu,
et Il est
It, 1.) Il est venu « plein de grâce et de yérlté, et
probable que cette circonstancea été intentionnous avonsvu sa gloire» toute divine. Cf. Joan. nelle de la part du chantre sacré.
[, 14.~ Justina ante eum..,: devant le Seigneur.
S' Appel à la bonté de Dieu. Vers. 1-1.
comme un héraut. Personnlficàtlon dramatique.
1-4. Demandepressantede secours: inclina
Cf. Is. LVIII, 8. - Ponet in via gressus...: pour
a..rem"., exaudi... Elle est aussitôt motivée par
lui frayer les voles.
la situation pénible du suppliant: inop8 et pau.
ptr .,. Cf. PB.XXXIx, 19. Savie mêmeest en péril :
PSA.UKELXXXV
C'ustodianilnam.,. (cf. vers. 14). Il rappelleà Dieu
Demande de secour8 dans un grave péri!,

1° Le titre.
PB. LXXXV. - Oratio. Ce nom .indique très
biiJn le genre du psaume. Hébr.: l'fillalt. Voyea
la page 1. - L'auteur, David. Peut - être à
l'occasion de la persécution de Saul: selon
d'autres, pendant la revolte d'Absalom.
Le
saint roI est plongé dans de vives angoisses:Il
conrt même un grand danger pour sa vie, tant
sesInjustes et cruels ennemis le hai:ssent.Mals
U a confiance en Dieu, dont Il Implore afdemment le secours. DavId ayant eu à exprImer à
diverses reprises dans ees psaumes ces mêmes

-

~

qu'II est son !Idsid (sanctus; voyez la note du
PB. IV, 4), son serviteur animé d'une parfaite

confiance(Bervum... Bperantem...); or « la vie deses~alnts est précieusedevant Dieu j) (Ps. cxy,
15). Ainsi donc,d'une part, Il a besoinde secours;
de l'autre, Il n'en,est plIS Indigne. - Lt2tifiea
animam...: en l'exauçant et en le sauvant. Quoniam ad te... Comp.le ps.xxiv. 1.
5 - 7. L'Infinie bonté de Dieu excite le psalmiste
à se confier en lUi danssa profonde détresse.Su.avis et mitis. D'après l'hébreu: bon et par.
donnantvolontiers.- Auribus pel'cipe...Deséchos
de plusieurs psaumesretentissent dansles vers. 6
vt '1. Cf. PB. XVI, 6. etc.
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Pe. LXXXV, 7-16.

7. ln die tribulationis meœ clamavi
I1dte, quià exaudisti me;

7. Au jour de ma tribulation j'ai crib
vers vous, parce que vous m'avez exaucé.

8. Non est similis tui in diis, Domine,
8. Seigneur,parmi l,esdieux nul ne
et non est secundum
operatua.
vous
semblable,
~t rIen n'est
,
rableest
à VOH
œuvres.
- compa.
9. Omnes gentes quascumque fecisti
venient, et adorabunt coram te, Domine,
et glorificabunt nomen tuum.

9. Toutes les nations que vous avez
crééesviendront, et se prosterneront devant vous, Seigneur, et elles rendront

gloire à votre nom.
10. Quoniam magnus es tu, et faciens
mirabiliaj tu es Deus Bolus.
Il. Deduc me, Domine, in via tua,
et ingrediar in veritatetua j lœtetur cor
meum, uttimeat nomen tuum.

10. Car vous êtes grand, et vous faites
des prodigesj vous seul êtes Dieu.
Il. Conduisez-moi, Seigneur, dans
votre voie, et faites que j'entre dans
votre véritéj que mon cœur mette sa

joie à craindrevotre nom.
12.Confitebortibi,Domine Deus meus,
in toto corde meo, et glorific&bo nomen
tuum in œternum j
13. 'quia misericordia tua magna est
~uper me~ et eruisti animam me~m ex
inferno inferiori.
14. Deus, i!1iqui insurrexerunt super
me, et sy~agoga potf!!1tium quœsierunt
animam meam, et non proposuerunt te
in conspectu suo.

12. Je vous louerai, Seigneur mon
Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai
éternellement votre nom j
.13. car votre miséricorde est grande
envers moi, et vous !tvez retiré mon âme
de l'enfer le plus profond.
14.0 Dieu, les méchants se sont élevés contre moi, et une troupe d'hommes
puissants en a voulu à ma vie, sans
qu'ils vous aient eu présent devant leurs

15.Et tu, DomineDeus, miseratpret
misericors,patiens,et multœ miselicordire, et verax.
\
16. Respicein me, et misereremeij
da imperlum tuum puerotuo, et salvum
fac filium ancillœtuœ.

yeux.
15. Mais vous, SeigneurDieu, vous
êtes compatissantet clément, pàti~nt,
plein de miHéricorde,et fidèle.
16. Regardez-moi,et ayez pitié de
mGij donnezvotre force à votre serviteur, et sauvezle fils de votre serv&nte

8" Appel à la toute-pulssanœ de Dieu. Vers.
8-10.
8-10. Non est similis tu;... Emprunt à Ex.
XV, Il. Cf. Ps. LXX, 19; LXXVI,14, etc. - Omnes
gentes...ventent et adorabunt. DOucevision prophétlque. C'estla catholicité future de l'Église,
si souvent prédite dans les psaumeset ailleurs.
Voyez en particulier le Ps. XXI, 28 et ss.; Jer.
XVI, 19; Soph. 1, Il; Zaoh.XIV, 9, 16. Les mots
quascumque/ecl,stt contiennent un détail important: quoiqu'elles lui dussent leur origine, les
nations paIennes avalent oublié le vrai Dieu;
mals Il saura bien les ramener un jour à lui par

tibi... La promesse (vers. 12), et son motif
(vers. 13). - EOI:inJerno inJerlori. Hébr.: du
s"ôl au-dessous; c.-à-d. du séjour des morts,
que l'on croyait sous terre. Cf. Deut. XXXII, 22.
Ii" Le psalmiste se plaint de ses ennemis
Injustes et fait un nouvel appel à la bonté de
Dieu. Vers. 14-17.
14-17.D6'U8,intqut... Le danger est grave et
pressant (vers. 14). Emprunt au Ps. LIlI, o. Synagogapotentium.Hébr.: une trouped'hommel
Insolents. - Et tu, Domine... Portrait de l'lnfinie bonté en laquelle le suppliant a une pleine
confianœ. Remarquez les nombreux synonynies

la forœ de son bras.

-

Quoniam

magnus... Ce

mtserator,

ml,sertcors,

etc.,

qui

renforcent

sont les rnagnlllœnces de la grandeur et de la
tcute.pulssanœ du Seigneurqui convertiront un

l'Idée. C'est presque en cestermes que Jéhovah
lui- même s'était autrefois défini à MoIse, Ex.

jour les Gentils.

XXXIV, 6.
Resplce. Prière ardente, vers. 16-17.
- Da imperium. D'après l'hébreu: Donne la

.

4° Promessed'actions de grâces.Vers. 11-13.
11-13.Deduc me... in vta...: la vole des divins
commandements. Prière analogue à celle du

p~;v, 9.

-

Lœteturcor..., "t timeat.C.-à-d.,

qu'U se réjouisse en craignant. CIQue la crainte
de Dieu ne lui soit pas un fardeau, mals une
douce joie. Il L'hébreu exprime une penséeplus
belle encore; littéralement: Unltle mon cœur
pour craindre ton nom. Ce qui signifie: Dirige
et concentresur toi toutes les pulssanœsde mon
âme; que tous les battements de mon cœur aient
le culte ~acré pour unique 9bjet. ~..Confttebor

-

forœ (LXX: xpcx-r6ç).C'est là ce qu'Il fallait
à David pour résister à ses puissants ennemis.
~
Puero t'uo et ftltum anctUœ tuœ sont des
expressionssynonymes; néanmoins la seconde
ajoute une clroonstanœd'une grande délicatesse,
car le tlls d'une esclave,né dans la maisonde son
maitre, appartenait à ce dernier dès l'Instant
même de sa nalssanœ.Cf. Ps. cxv,16, - Fac...
Bignum: quelqueacteéclatant,qui montrera-d'une
manièreévidente aux ennemisde David que Dieu
est avec lui, et qui tournera au pius grand avan.

~

Ps.. LXXXV,

17. Opérez un signe en ma faveur,
afin

que

ceux

qui

me

haïssent

le

-

17

voient

et soient confondus; car c'est vous,
Seigneur, qui m'avez aidé et consolé.

LXXXVI, 4;
17.

1

sont sur les

qui

signum
oderunt

ln

me,

et

bonum,

ut

confundan-

tur, quouiam tu, Domine, adjuvisti me,
et consolatus 68 me.

1. Desfils de Coré, Psaumecantique.
Ses fondements
montagnes.

Fac'mecum

videant
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1. Filiis Core, Psalmuscantici.

saintes'

Fundamenta

ejus in montibus sanctis.

2. Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutès 1eRtentes de Jacob.

2. Diligit Dominus portas Sion super
omnia tabernacula Jacob.

8. On a dit de toi des choses glorieuses,
ô cité de Dieu.
4. Je me souviendrai de Rahab et de
Babylone, qui me connaissent.

3, Gloriosa dicta sunt detej
civitas
Dei.'
4, Memor ero Rabab et Babylonis,
scientium me.

Voici que les étrangers, et Tyr, et le
peuple d'Ethiopie sont là, eux aussi;

Ecce alieuigenre, et Tyrus, etpopulus
~thiopiu~,
hi fnerunt illie.

~-

cage du poète Injustement persécuté (in bonum).
- Les mots quontam tu (pronom fortement sou.
Ilgné).,.adjuvisU...retombentsurleverbevideant.
PsAUME LXXXVI
J éru salem

, Otté chérie
d

..
u

1

'.
",r.

quelles Jérusalem
ù.

fait

saintes,

était

puisqu'elles

bâtie;

montagnes

avalent

eu

tout

l'une

et

1° Le titre, Vers. 1-.
Pa. LXXXVI.
- 1-. L'auteur : jllUB Oore. Le genre:
psalmus cantict. Hébr. : psaume
cantique. Ce poème est, en eJret, d'ulj beau
lyrisme. Les quelques traits dont Il 66 compose
Mont vigoureusement tracés. - Déjà Eusèbe le
signalait comme « énigmatique et obscur»; épi.
thètes qu'II n'a pas oossé de mériter, surtout
dans la Vulgate. L'ldéa qu'II exprime est cepen.
dant fort claire. Il chante Ics gloires passées et
futures de Jérusalem.. prophétllant
à la vlJ1e
sainte, tant almée et favorisée de Jéhovah, que
tous les peuples du monde auront un jour droit
de cité Ohez elle,o'est-à.dlre
qu'Ils se conver.
tlront au vrai Dieu. Il est donc messIanique,

Pautre la gloire de porter le sanctuaire du Sel.
gneur. Voyez l'Atl. géogr., pl. XIV, XV, XVIII.Portas Sion est une synecdoque, pour représenter
la ville tout entière. Cf. Ps. IX, l6,etja
note.
Sion est plus chère à DIeu que toutes les autres
habitations d'Israill : c'est pour cela qu'II y réside
après l'avoir fondée, qu'II y manifeste sa gloire
et qu'II se propose d'y opérer de plus grandes
choses encore dans l'avenir. Et pourtant toutes
lesvlJ1es, tous les vlllages d'Israël, étalent bien
chers Il Jéhovah; cf. Num. XXIV, 6; Jer.XXX,18.
- Glorio.a.., de te. Le psalmiste a sans doute en
vu~ les promesses solennelles qui concernaient
la perpétuelle durée et la splendeur future de
Jérusalem. Une de ces promesles sera bientôt
citée, ct formera l'objet de la seconde strophe.

puisque
que
par

dralieu

toute
Otvitas
la gloire Det. dc Belle
Sion.

con-

ligne

matlquement

1

de Dieu et centre
ent

mon..e

Immédiatement. Le pronom ejU8 est au masculin
d'après les LXX et l'hébreu; lIse rapporte à
DominU8 (ven. 2). - Ce que Dieu a daigné
fonder ainBl lul.m~me repose in monttb'us Banctis: les collines de Sion et de Moriah. sur les.

lecetteChrist conversion
et son

la

réalisation

Église.
-ne
devait
Il
annonce
avoir

de

la

prédiction

dans

apostrophe,
Un
joyeux

Bélah
qui

résume
la sou.

l'hébreu.

tenueliU PB. LXXXV, vers. 9. On suppose assez
généralement qu'II a été composé sous le règne
d'Ézéchias, Ji l'occasion de la victoire remportée
par Dieu lul.même sur l'armée de SennachO\rlb.
Cf. Is. XXXVII et XXXVIII. Snr son application
mystique à Marie, mère de Notre-Seigneur JésusChrist, et, en lui, de toute l'humanité régénérée,
voyez le Manuel biblique, t. II, n. 756, note. Deux 8trophes, terminées par le sélah (vers. lb_S,

3° Deuxième strophe: Jéruslilem, berceau de
tom les peuples. Vers. 4-6.
4.6. Memor ero... Hébr. :Je proclame Rahab
ot Babylone parmi ceux qui me connaissent.
C'est le Seigneur lnl- m~me qui prend Ici la
parole, pour annoncer la grande nouvelle de la
converllon des peuples païens. - Rahab n'est
autre que l'Égypte, désignée en divers endroits
de la Bible par ce nom de « monstre Inarln »,

4-6),
et une courte
2° Premlère8trophe

" cause de l'hippopotame
et du crocodllcqui
.ymbolisaient.
Cf. PB. LXVII.. Sl; Is. XXX,'7,

conclusion
: Sion,

(vers. 7).
la cité chère

entre

toutes k Jéhovah. Vers. lb.S.
lb-S. li'un,zamenta...
Le poète est plongé
dans la contemplation
extatique d'une chose
pleine de splendeurs, qu'lise met aussitôt à loner
Il..ec un 8alI1t enthousiasme ~ sans la nommer

la
etc;

- Babylonis.Oet
empire sortait à peine de BeS
langes, Inals Il était déjà l'objet des prédictions
divines. Cf. Is. XXXIx.; Mlch. IV, 10, etc. - Scie,..
tt'um m6. Ces deux grandes puissances, si long.
temps plongées dans l'Idolâtrie, connl'Isaent main.
12

PB. LXXXVI,

-

5

LXXXVII, 1.

5. NumquidSiondicet: Homoet homo
5. Ne dira-t-onpas à Sion: Un grand
natus est in ea, et ipse fundavit eam nombred'hommessont nésen elle, et le
Altissimus?
Très.Haut lui-mêmel'a fondée?
6. Dominus narrabit, in scripturis populorum et principum, hornm qui fuerunt
ln ea.

6. Le Seigneur notera dans la description des peuples et des princes ceux
qlll auront été en elle.

7. Sicut lœtantiumomniumbabitatio
est in te.

7. Ils sont tous dansla joie, ceux qui
habitent en toi.

PSAUME
,

1. Canticum Psalmi, filiis Core, in
~nem

,. pro

Maheletb

a~

respondendum,

LXXXVII

1

1.
pour

Cantique
la

~n,

psaume
sur

Mabéleth,

des

fils
P?ur

de

Coré,

répondre,

IntellectUB Eman Ezrabitœ.

instructIon d'Eman l'Ezrablte.

tenant Jéhovah et l'adorent, humblement sou.
mises à sa loi. - Avec elles, d'autres nations
palennes, choiBles parmi les plus superbes, les
plus Indépendantes,les plus hostiles au vrai Dieu.
sont sIgnalées,par manière d'exemple,commefalsant partie du peuple théocratique. Altenigence:
hébr., les PhIlIstIns (cf. Iso XIV, 28-32). Ty7'U8:
la cité si riche et si orgueilleuse (cf. Is. xxm).
La lointaine Éthiopie: populus .&thiopum (cf.
Is. xvrn). Voyez rAtIo g~ogr., pl. l, lU, v, vu. Hi (pronom souligné)fueTunt 'Uio. C.-à- d. qu'Ils
sont venus à Sion, pour y otrrlr leurs homm~
et leurs Bacrlllces au Dieu d'Israijl. L'hébreu
exprime la même pensée, InaiB d'une manière
encore plus énergique: Celui-ci (chaconde ces
peuples) a été enfanté là. Jérusalem nous est
ainsi présentée comme le lieu où les nations
palennesseront enfantés à la grâce, comme le
centre et le berceau religieux du monde entier.
C'eBt en elle et par elle que l'univers devait être
régénéré.« Salus ex JudœiBest}) (Joan. IV. 92).
Cf. Iso n, 9-4; XI, 10, etc. Passagetrès remarquable parmi toutes les prophéties analogues.
- Numquià Sion àicet... Il n'y a pas d'lnterrogatlon dans l'hébreu: Et Pon dira de Slon.'1l
semble que le poète reprend Ici la parole: maiB
ce qu'II dit est un échodu divin oracle.- Homo
e&homo. HébraY8me
pour désignerune mnltitude
nombreuse, mals une mnltltude qui grandit par
faccesBlonconstante de nouveaux individus, par

au vers. 4. C'est l'Idée principale du psaume:
aussi est-ellerépétéetrois foiB de suite à quelques
lignes d'Intervalle. Cf. vers. 4 et 6. LeB LXX et
la Vulgate seramènent aIsémentà l'hébreu. Dans
les annales ('n scriptUriB) des peuples et des
princes paYens, Dieu racontera une merveille
étonnante,à Bavolr,quecesprInceset cespeuples
sont venus à SIon pour l'ado~r (horum qui...).
4° Conclusion.Vers. 1.
7. Siout !I1Jtant'um...Passageobscur dans les
anciennes versions. L'Itaia est cependant plus
olalre:« Siout lœtantlbus nobiB omnibus est
habltatlo ln te.» C.-à-d.habiter en toi (Ô Sion1)
est )me grande Iole: tous tes habitants sont heureux. Le texte hébreu doit se traduire ainsi: Et
ceux qui chantent, comme ceux qui dansent,
( s'écrient) : Toutes mes sources sont en toi 1
Lorsque Sion sera devenuela métropole unlverselle, les pauplesqu'elle aura paclllquement conquiB seront au comble du bonheur, et Ils manifesteront leur Iole en chantant et en dansant.
Sur l'expression « mes sources », voyez le Ps.
LXvll, 27: le lieu de leur naissancemystIque,
de leur salut, de leur sainte allégresse.La prophétle contenue dans ce psaume s'est réalisée à
la lettre: tous les peuplesdu monde sont VQnus
tour à tour s'agréger à la Jérusalem spirituelle,
l'ÉgliBe catholique du Messie.

-

un progrès perpétuel. Sion, ville d'abord si petite,
deviendra la mère d'enfants Innombrables (natUB

est on ea), à mesureque les paXensse feront IIls
d'Abraham par leur conversion. Elle gagnera
tAJutce que perdra le paganiBme.- C'est Dleù,
et lui seul (ipse), qui pourra 9pérer un tel changement. Le psalmiBtealHieà redire que nnl autre
que lui n'a fondé Sion. Funàatllt eam...: solldement, à lamaiB. La perpétuité de l'Église, en
même temps que sa catholicité. - DominuB
flarrabit... Hébr.: Jéhovah comptera, en Inscrlvant les peuples: Celul- ci est né là. Bel anthropomorphisme. DIeu dresse, pour ainsi dire, le
rÔle de to~ les peuples dans le livre de vie, et
fi nomme un à un ceux qui se sont convertiB à
la vraie religion. « Là, }) C.-à - d. à Sion, comme

PSAUMELXXXVII
Prière d'un juste

griAtoement a.8!'gL
1

1° Le titre. Vers. 1.
Ps. LXXXVII. -1. Canttcum pBalmi. Hébr.:
cantique psaume.Le genre est en outre indiqué
par le mot 'nteUectuBou maâkil (poème dldactique). - La mélodie: pro Maheleth. Hébr.: 'alma/lalat; sur un ton plaintif, qui convenait parfaltement aux donloureusespenséesque .contlent
le poème.Cf. Ps. LII, l, et la note. - Aa reBponàenàum. L'hébreu (r'ann6t) peut avoir ce sens;
c.-à-d.,pour obtenir de Dieu une réponseà l'appel
pressant qu'on lui adresse.Selon d'autres, cette
expressionobscurcferait allusion aux deux chœurs
qui devaient chanter ce psaumeen se répondant
alternativement. Malsr'ann6t peutslgniller aussi?

1

2. Seignellr, Diell de mon salllt, devant VOIIS,
la nllit, j'ai crié.

2. Domine, Dells sallltis mere,in die
clamavi et Doctecoramte.

3. Qlle ma prière pénètre jllsqu'à vous;
prêtez l'oreille à ma sllpplication.

3. Intret în conspectu tuo oratio mea;
inclina aurem tllam ad precem meam.

4. Car mon Ameest rempliede maux,
et ma vie s'approchedu séjourdes~orts.

4. Qllia repleta est malisanima mes,
et vita m.eainfemo appropinquavit..

5. On me compte parmi cellx quI descendent dans la fosse; je suis devenu

5.1Estlmatus sum cumdescendentlbus
in lacum; factus sum sicut homo sine

commeun hommedénuéde tout secours, adjutorio,
6. abandonnéparmi les morts;
6. intermortuos liber;
commeles blessésqui dorment dans
sicut vulnerati dormientesin sepulpour chantcr; dans ce cas,Il faudrait unir ce mot
à 'al-ma/lalat, " à chanter sur un ton plaIntif. ~
- L'auteur est d'abord mentIonné d'une mlmlère
générale, fi!ois Core; puis IndivIduellement,
Eman... Il y eut, en eJlet, sous le règne de
David, Un chantre célèhre du temple, du nom
d'Éman, qui appartenait à la famille lévltlque
de Coré. Cf. 1 Par. VI, SS; XV,I7, etc. Mais J'éplthète EzrahitiB, desœndant de Zara (cf. Gen.
XXXVIII, SI; 1 Par. II, 6), crée Ici une grande
dIl!!culté; car commentêtre en mêmetempsc Ills
de Coré~, ou membre de la tribu de Lévi,et
" Ezrahlte ~, ou membre de la tribu de Juda?
Quelquesauteurs ont pensé,à la snitedes LXx,
qu'Ezrahlte doIt être une erreur de copiste,pour
" Israélite ~. Divers critiques n'hésitent pas à
croire quele tItre du Ps.LXXXVIIa subi de graves
altérations; rejetant la première partie, Ils ne
retiennent que les derniers mots, intellectus
Eman Ezrahitœ, et attribuent le poème à un
descendantd'Éman, Ills de Zara, dont la Bible
vante J'étonnante~ess.e (cf. III Reg. IV, 31, et
1 Par. II, 6). On a dit aussi qu'Éman, quoique
lévite, portait le nom d'Ezrahlte parce qu'Il avait
été adopté par la famille de Zara, ou qu'Il avait
séjourné chez elle. Le problèmep~ralt Insoluble;
néanmoins nous ne doutons pas que l'auteur ne
soit vraiment le ma!tre de chœur de David. Elégle d'une tristesse poignante, où nous voyons
un juste, horriblement al!!lgé de corpset d'âme,
délaissédes hommeset de D.leumême,cherchant
toutefois sa consolation dans la prière et Invoquant avec foi le secoursdu Seigneur. Lesuppliant a expérImentétoutes lès douleurs; n,les
décrit dans un langage presque constsmtI1ent
lugubre, sans manifester ses sentiments d'espérance, comme cela a lieu d'ordinaire dans les
autres élégies. Sesplaintes ont beaucoupd'~alogie avec c!!lles de Job. Aussi a-t-on dit que
ce poème est ci le plus sombré du psautier ~,
D'autre part, plusieurs PèresJ'ont appliqué à la
passionde Notre-SeigneurJésus-Christ,à laquelle
n convient éminemmentdansle senssymbolique.
L'occasIonqui lui a donnénalssanœest Inconnue.
- Les divisions sont irrégulières et peu salllantes : c'est d'un hout à J'autre ci la monotonie
de la plainte ~, un gémissementnon Interrompu.
Voici pourtant quelquesgroupes de versets qui
expriment la mAme pensée: vers. 2-3, cQurte
'lntroductlon:vers.4-10,descrlptlond'uneextrAme
détresse;vers.II-IS, le psilmlste allègneun motif
spécial qu'Il a d'être exaucé; vers. 14-19, encore
la plainte.

-S.

2° Court prélude: appel à DIeu. Vers. 2
2-S. Deus salutis meœ.C'est la seule parole
d'espoir que J'on trouve dans ce cantique. Il est
vrai qu'elle èxprlme une confiance très vive:
quoI qu'!l advienne au suppliant, Jéhovah demeure le Dieu de son salut.-In die... et nocte,
Bon cri d'angoisse est Incessant. - Intret 'in
conspectu.., Il demande humblement audience
pour sa prIère plaIntive. Precemmeam. Hébr.:
ronnâti, mon cri perçant.
8° Description d'une extrême détresse.Vers.
'-10.
'-7. Le poète compare son état désoléà celuI
des habitants du tcmbeau. - Q,uia...Il va motlver sa requAte, en exposant à Dieu, soit au
liguré, soIt au propre, toute J'étendue de ses
souffrances.- Bepleta malis. Penséegénérale,
qui est ensuite développée.Hébr.: mon âme est
rassasléédemaux.Expresslond'unegrandeforce;
cf. Job, x, 15. - Vila mm interno (hébr.; le
i"~l, ou séjour des morts). Métaphore quI sera
développéejusqu'à la lin du vers..7: le suppliant
est à deux doigts de la tcmbe, Il est déjà comme
mort. - .lEstimatus... cum descendentibus..:
Emprunt auPs. XXVII,!. In lacum: dans la fosse.
- Homo Bine aàjutorio : dénuéde tout secours.
Hébr. : sans force. Il n'est plus qu'une ombre,
toute sa fralcheur vitale ayant disparu. - Inter
mortuos liber. Dans son état de mort,n setrouve
par là mAmedégagéde toutes les charges de 1~
vie humal~e. Cf. Job, m, 19. Les autres versions
anciennes traduisent de la mAme manière que
la Vulgate. " Ces...parolesnous portent naturellemeIlt à Jésus-Christ, qui se réduisit volontslrement au rang des morts, et qui permit q~e son
corps fût mis et scellé dans 'le tombeau; mais
œpendant tcujours libre, et tcujours maltre,
commeIlle dit lui-même (Joan. x, 18), de vivre
ou de mourir, de souffrir ou de se délivrer, de
descendredans le tombeau ou d'en sortir pr.r la
résurrectlolr... C'est dans ce sens que les Pères
ont expliqué cet endroit, et on ne peut s'cmpA.
cher d'en sentir J'évidence,et le rapport merveilleux qu'n a avec J'état du Sauveur après sa
mort et avant sa résurrection. ~ (Calmet, h. l.)
L'hébreu slgnille : Ma couche est parmi les
morts; ou bien: J'ai été congédié parmi les
morts.- Sicut vu!nerati. Hébr.: ceux qui sont
tuésOlttéralement: transpercés).- Dormientes
ifi SepulcriB.Hébr.: qulsontcollchés dans le
sépulcre. - Quorum non es me11Wr.,.Locution
Ilguréc, qui revient à dire que J'actloll de la Provldenœ ne s'exerceplus sur les morts de la m~me
~

Pj, LXXXVII,
7-1'0
Cc.
!
~8 8épulcreli,.dQ~ v6ufl nijVOUS8Ou~enez plus, et qui ont. été repoussés de
7. Po8uérunt l}1e in laeu inferipri, in
tenebrosis, et in umbra mortis.

vou'e l}1~in.

8. Super Ille confirroatus est furor
tu""
et. omne~ tlt.ctus tuos indukisti
super Ille.

7. Il~ ro'ont rois dans une fpsse pro~olÎde, dan~ des lie~ té~breu:x: et à
l'ombre de la mort.
8. Votre fureur s'e8t appesantie sur
roQi, et vo~ ave~ faitpasfJer sur moi
to~ vos tlots.

9. Longe
feei8ti
IlOtos ro~os a me ;
pQ5~erunt
roll ~boroinationem
Bibi.

Ille

Traditus suro, et non egrediebar;
10. oeulimei

languerurit

9. Vous avez éloigné
cOnnai88aien~;
il5

de moi ceux qui
ont fait
de rooi

l'objet de leur abomination.
J'ai été livré, et sans pouvoir sortir;

prIe inopia.

10. mes yeux8e
faftlietion.

sont affaiblis
.

Clamavi ad te, Domine, totlJ, die;
expandi Ad te manus JllelJ,s.
11. Numquid ]J)onlJÏJ>facies wirabilia? But roedici 8u~cimbunt., et coufite..
bunturtibi?
12. Nu~quid narrabit aliquis in 8epulcro roisericordiam tuaro, et veritatem
tnam in perditione?

J'ai criéver8 vous, Seigneur, tout le
'our i j'ai étendu vers vous mes Jllains.
11.. Fere~-vQUSqes roiracles pour 1es
mQrts? ou leI! mé~ciDS les ressuijcitel'ont-ils, afin qu'il.svous louent?
12. Quelqu'un racontera-t-il dans le
lJépulcrevotre miséricorde, et votre vérité
dan~ 1<1tombeau?

14. Et ego ad te, Domine, claroavi,
et mane oratio meap!ooveniet te.

.14.Etmoi,St)igneur,jéc~'ieversvousi
et le matin ma. prière va. &u-dev~nt de
vous.

.13. Numguid: cognoijcentlJr in tene~
bris 1llir~b.ilia; tua., et j]j:Stitia tua in
wrra obl1vlOn!s?

13. Tf o~ Ulerv~ille~ seront-elles connueB
dal1~ lesténêbre~,- ~tvotre justice dans
ta wrre de }'oubl1?

~'

"

par

-.

lIlanJiJrcqu'oll!! le fait ,..l',\~ard ~ vivants. Surtout i\)US1'A.~ll)u T!!S~lUellt, ~vant ~ !lescen~
dB J~U$ - Christ dall~ 1JJj}illlb~, Dll'u $ell!b~1t
I~ publIe/" dam ce trJaW séjour. Cf. vers, 13. De manu t~ repul8i... ci. PB.~~x,~3. D'aprè$
l'bébreu : lIB »ont retrallCbéi. C.-à - d. sép~résde
la ~In alllJanw du Si'ig~ur, qui ne I~s SQUtient et ne lBSpl!nlt pln~ OOIllll!fJautrefoi$. ~
POSUef'unt...in Z- 11'j~ril>rl. E:éb~,: Tu m'~s
pla~ dans une fosseprllfolldf;. Cf. t>~.~xxv,13;
Tbren. JIl, 3~,!!tç. - ln tlJnellrllst~, et ln umbra011dirait un!! t'éminisceIlC!!de ÙI ~soriptJ!ln d!!
Job, x, 21.22.DaIIJI!'bébre)l: DansI~ ténèbrBJ~t
dam 1JJ~
abl~s. U a'~lt tolljourS d!l j;ombe~u.
Cf. 'rbren. JJJ, 6.
S.If), )[~Ibeur pl~ grand encore: le s!lPpllant
~t !'objet dB la colère divine, et ~e~aIII.!$l'ont
"~IId!)nné. - Sup~ 111iJ...
t.~rQr tulU : la caU1le
dOjW!lta ~s seuff!"aru)es.Conftrmat~ e$t : ÙI
colèt!! divine S'!!stappesanti!!lour~lIIent ~U/"lui,
comJneun poids qull'écralle (cf..P~. x~.~),
- Omnes ftuetm tlW$... j:JnIIg!!de grands et
l'''rpétuels Jn~lbeul"$.Cf. Ps. ~LJ, S. Au lieu ~
jnàuxisti, l'hébreu dit avec plued'én!!rgll): Tu
m'~~ aooablé.Vient emulte un $éla4 JlgnltlClltJf.

~t. d'où Il iii) Pl)l1tBortlr " (non euredleliar). OfJ1J;ti...
Zanuuerltnt. Hébr.: se consument. Elret
!lem SQultrilnce,dilj/l signll]é plu~ haut, PS.ym. 8,
et ux, !O.- JiJxpan4i,"man~... J;c gestebabitJjjJ} df; b p/"lère,
4" te suppliant. aUèg1leun motif spécialqu'Il
a d'btre fJx~ucé: j'II Jneurt, fi ne pourra p!us
loue~ et gwr1tler Dieu par $eSbeaux cantiques.
"'
Vç/"~.!1-13.
n-13, Sur çe ll!otif délicat, qui est exprimé
tcl aveç ~n!! vJgue~rtollte partiçullère, au IIIoy!!n
~ questillns poséesçoup sur coup.voyez la note
d~ p~. VJ, O.etJs. )ÇX)ÇVJIl,
17-.19.-;- Numqutd.
fnDrtuls... mirabUig,7 C'ét~.!t wur l!!s vivants.
!!t po.!nt pour les Jnorts. quI) Dll)u aççolllpllssaJt
S!JS
;lOtionsd'éçlllt. - J[eiIici BUscitabunt...E:ébr,:
Les morts selèv!!ront-.!1s(c.-à-d. ressusclteront~) wur te louer? Les L~~ ont)u rô/,im, I!!s
III~decln~,t~ndis qU!!la vr~le Il)çon est r"/â'im,
les ombres,les Jtiorte (coJnp.JoP,~XVJ, ~,et la
)lpte). Un $éLa4 !!~pnlSelf ter!lJ.\nele vl)rs. n
dalls je textel>riginal. - Numquià... in $epu!cro"I;a mêlUepemée est rilpétéeEççj. JX,6,10;
Eccll.xvu, 20-27; Bar. Il, 17-18. - ln periIiUme. Autre synonYIl)~ du tombeau. Cf. Job,

tmnce, choS!Jsi affreu~e.Cf. Job,~.
13-1~;
p$. )ÇXX,13, etc. - Abominationem Bibi." Trait
.plUJidoulo\treux encore.Cf.Jllb,X:XX:,10; PB.=.
12. - Traàitus wm. E:ébr. : Je sula eurerml!.
Détail qui doit probablelllent être pris autiguril,
de Ulanlère à désigner" laprl»ondu'tnalhl)ur où
pe!"$(lUA!!
ne~lent, ~uprèi de.l'ilJtortnne wète,

ln terra obUvioniB. Le triste séjour oùlestré.
p~sé$ SQnt$1souventoubliés.Cf. vel"$.6, I)t,Eccl.
a, 5.
ho Nouvelle.~~cript1on dessouJfranoos!!ndurées parle héros dupsauDle. Vl)rs. 1~,19.
.~-15, JJi~u rf)fu~ de l'exa]lcer.
Et ego ad
te... Désolé. ~a.!s nullement décourag~, )e PS

- J;ooge/eci$tirwws.,.
J;.'isolelllent
dA~ la ~out- xx:vJ,Il ;uvJU, 22; Provoxv;n;

.
-

xX:VJJ,
20.

-

I~.
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15. Poorqnoi, Seigneür, rejetez.:vous
ma prière, et détournez-vo~s de Il;lai
votre 1'isage?
16. Je sois pauvre et dan~ les tra'iaux
depuis ma jeunesse;ët;' après avoir été
exalté, j'ai été ~umilié et troublé.,
17. Votre colere a passé sur moi, et
vos terreurs m'ont épouvanté.

18. Elles m'ont environné comme l'eau'
tont le jour j elles m'ont environné toutesensemble.

19. Vous ayez éloign<ide mai mes
amis et rues proches, et ceux qui me
connaissaient,a causede ma misère.
PS'AUME
1. Instruction d'Ethan l'Ezraïte.
. ~. Je 'ehantera;iéternellement
serIcordes
du SeIgneur;

~

LXXXVIII
1

les mi-

.1. InrellectusEthan Ezrabitœ.

2. Misericordias
cantaoo
;

.

IIIlste reprend $00 hUlnble et pres8afiteprière.

m~lIIe leçon, " anlmam lIIeam, ~ d'après de nom-

breux manuscrits greC8,qui portent IjJ!iX'r\v,au
lien de n(Jol1!ux't]V(orati<mem...). - .4œrti8'
taciem... Indltlérent, 011lIIêD!ecourroucé(vers.8).
Of. JOb, XII!, 24; PS.XII, 2.
18-19. Plainte attristée. - Pauptr..., et i1l
labori/1us... Hébr. : Je 8ul8 affligé: èt mol1bond
dès ma jeunes8e.Ses perpétuelles et très vives
angoissesont de bonne heure trangformé SavIe
en une agonie craelle. - 1iJf!'altatus...,humiliatus. A des époquesdistinctes: d'abord exalté
par Dieu, puis humli!é et jeté dans le trouble.
Hébr.: Je suis chargé de tes terreur8 (les terreurs dont le Seigneurl'accable), je guis troublé
(le verbe 'atftnàh, qtle les LXX tradul8ent fort
bIen par te"IJno~..,6't]v,
IIIftrqueune terrible angols8e d'âme, produisant l'épuisement et des
eI!lbarraa dan8 J'espl1t). - ln me tranSierunt
irce tuce. Hébr.: te8 fureurs. Lave brftlante quI
a éoulé sur tout Bon être. Cf. vers. 8. - Ter.
rl»'u... conturbaverttnt; D'aprè8 J'hébreu: m'ont
anéanti. - Oircumd6derunt me...: les torrents
dévMtateurs de la colère divine. - Elonga.U...
Et perwnne n'est là pour lui tendre la lIIaln dan8
sa détresse.Cf. vers. 3. ~ NDtO' meosa mtseria.
'L'étendue dE!sa IIIlsèr~ a effrayé ~t éloIgné de
lui 8egamis. L'hébreu dIt, avec une conciSiOn
fntppante : Mes Intimes, ténèbres.C.-à-d.,j~ n'al
pas d'autres amIs que le8 ténèbres du rombeau.
Oornp.Job, XVl1,14. Ou, selond'autres: Megamf8
le8 plU8 IntillIe8 ont dl8paru. - Aprè8 cette dernlêre plainte, ({ la harpe s'échappede8 maln8 dU
poète;Dil setait, attendant le secourscélestequ'il
" Implortl avc~tant de force.

in

reternum

PSAun LXXXVIII

- Man8oratio...prceveni8t
(lisez:CprreveIIl/i,.'

aU présent). Ses supplicatlOn8 s'élancent vers
DIeu dès l'aurore, tant 8a 801lffranceest Inten8e
et. ga confiance profonde. - Ut quid... repetlt.
oraUonem. Hébr. : PourquOI repousses-tu IlIon
âme, c..à-d.lIIeg ardentg désirs? L'Ital.. a cette

Domini

,

P'riAre pour rafpel8l" ,à D,ieu ,les magn'jlqu,e.
promesse. qu.L ava.t fa.tea a David et qu il
.embla.t avoir oubliées.
1. Le tItre. Vers. 1.
Ps. LXXXVIII. - 1...int8llectu8, ou, comme
dit l'lIébrea,

matl"'!.

PoèllIe didactIque..

-

L'au-

teur, Ethan, est, selon tO1ltevraf8eD1blance,
l'IIlustre lévIte qui partagea avec Asaph et 1;]man
(ou lIéman) les fOnctloosde lIIaître de chœur
dtltemple 8()U8le regnedeDavid. Cf. l Par.
xv, 17. L'épithète Ez,.ahitœ crée Ici la m~me
difficulté qu'au PB. LXXXVI!; i (voyez la note).
De nouveau le8 LXX la remplacent par le mOt
Israélite. - Ce psaume contIent un admIrable
d~eloppement poétIque du grand oracle par
lequel Dlen avait prOl!lis la perpétuelle dtlréEi
du trône de Da'lfld. Cf. II Reg. VII, 8 _etss.Toutefols le psalmiste nE! SE!borne pas il rappeler
à Jéhovah sa magnIfique promeS8e: après l'avoir
cItée et brfllamment commentée. Il Y ajoute

une plainte désoléesur les dangm quI menaQalent ce trône autrefo~ si glorieux, et' une
prIère ardente, pour obtenir 8ODprochain ratlerml8sement. Ce poème est évIdemment messlanlqtle, comme l'étaIt la prédictIon sur laquelle
II s'apPUIE!:c'est par Jésu8.0hrlst seul que le
règne de Davfd sera éternel. Of. Luc. l, 30- 33..
- Beaucoupd'art et de délfcatessedan8 le fond
commedans la forme. Le mou'lf6mentdespenséeg
est c solennE!let maje8tueur JI. La prIère de la
Jin est préparéE!avec unèsalnte hablIeté par la
descl1ptionsoit des anciennespromessesdll Sel.
gneur, quf lIraient annoncé à la postérité de
David des dE!8tlné/!8si glorlenseg, 8olt de la
misère pré8enre, qui étaIt en contradIction ouverte avec le divin oracle. - On a faIt rolltes
sortes de suppositionsau sujet de l'époque où
ce poèmefut composé.D'après le sentiment qni
parait le pl1l8 probable, II daterait du règne de

in generationemet generationemannuntiaboveritatemtuam in ore meo.

degénérationen générationma bouche
annonceravotre vérité:

3. Quopiam dixisti; ln œternum misericordia œdificabitur in cœlis ; prœparabitur veritas tua in eis.

3. Car vous avez dit; La miséricorde
s'élèvera comme un édifice éternel dans
les cieux; votre vérité y sera solidement

établie.
4. Disposui testamentum electis meis;
juravi David, servo meo :

4. J'ai contracté une alliance avec mes
élus; j'ai fait ce serment à David, mon

5. Usque in œternumprœparabosemen tuum,

serviteur:
. 5. Je conserveraiéternellement ta
race,

et œdificabo in generationem et generationem sedem tuam.

et j'affermirai ton trône pour toute~
les générations.

6. Confitebunturcœli mirabilia tua,
Domine; etenim veritatem tuam in ecclesiasanctorum.

6. Les cieux publierontvosmerveilles,
Seigneur,et votre vérité dans l'assemblée dessaints.

7. Quoniam quis in nubibus œquabitur Domino? similis erit Deo in filiis
Dei?

7. Car qui, dans les cieux, sera égal
au Seigneur? et qui sera semblable à
Dieu parmi les fils de Dieu?

8. Deus, qui g1.orificaturin consilio
Roboam et de la terrible invasion du roi égyptien Sésaosur le territoire de Juda. Cf. III Reg.
XIV, et Il Par. XII. Lo trône de David fut alors
très fortement ébranlé,- Trois parties: 1° élQge
du Dieu bon, puissant et fidèle, qui tient admlrablement toutes ses prome88eS,vers, 2 -19 ;
2° l'oracle

grandiose par lequel Jéhovah

avait

autrefois garanti la perpétuellestabilité du trône
de David, vers, 20-3S; 8° tableau émouvant des
périls que courait le trône théocratique, et ardent
appel au divin secours,vers, 39- 52,
2° Première partie: éloge du Dieu bon. p.
sant et fidèle, qui tient admirablement ses pro.

messes. Vers. 2.19.
2-5. Prélude et thème

du cantique.

-

Le

8. Dieu, qui est glorifié dansl'assem1

vers.3.-

PrtBparaMtur "entas... Hébr. : Tu
établis ta vérité. - Disposui... 101le psalmiste
cite le langage de Dieu lul-m~me,pour appliquer
son assertion générale du vers, 3 au grand fait
historique qu'II avait particulièrement en vue.
- Testamentum : une alliance solide et durable.

-

BleDtis mets. L'hébreu

emploie le singulier:

mon élu, c,.a-d. David. Cf. III Reg, VIII, 16 : J'al
élu David pour qu'II régnât sur mon peuple,
D'après la Vulgate, Il s'agit de ce prInce et de
ses descendants,
- Juram, Ce serment divin est
encorementionnéaux vers.86 et 50.Cf, Ps. CXXXI.
11.Allusion à l'oracle apporté à David par le prophète Nathan, Il Reg, VII. 1 et 88, - Le vers. 6
contient un eEelient résumé de éet oracle, Les

poète énonce,d'abord en termes généraux le but
qu'II se propose(vers. 2), 1\ veut chanter la bonté
infinie du Seigneur(miBèricoràias) et sa parfaite
fidélité à acoompllr tout ce qu'II a promis (tleri.
tatem tuam). Ces deux attributs divins sont
souvent cités dans le cours du psaume, tantôt
Isolément,tantôt réunis commedans ce passage.
Cf. vers. 3, 6. 9, 15, 26, 29, 34, 60,I\s sont àla base
de tout ce que dira le psalmiste: leur mention
dès le début du poèmeest d'une très grande déll.
catesse.- .4nnuntiabo in or. meo,C,-à-d.à haute

mots in tBt&rnumet in generatione,..contiennent
Ici l'Idée principale: la race et le trône de
David doivent jonlr d'une éternelle durée, grâce
au Messie.- Dans l'hébreu, un sélah ou forte
de la musique, après cette brillante promesse.
6-9. Dieu est unique dans ses perfections
infinfes. que les cieux et leurs habitants ne
cessent de glorlfter. " Afin que la plainte qui
éclate à la conclusion (vers, 60) ne semblepas
trop hardie, comme si les faits ne répondaient
point aux promesses.elle est préparée par une

voix et publiquement.

louange divine très propre à exciter la confiance. »

-

Quoniam,..

Éthan in-

dlque maintenant avec assezd'ampleur (vers, 3-6)
le sujet sur lequel portera spécialementson can.
tique: co sera l'Immutabilité desmlsérlcordlouses
promessesdu Seigneur envers David et sa race.
Au lieu de àWl8tt, on lit dansl'hébreu: J'al dit,
et l'apostrophe tJeritaBtua prouve. en e1fet.que
le vers. 3 ne contient pas les paroles de Dieu,
mals celles dll poète. " J'al dit: » fi raconte"
comment fi s'est décidé à prendre la plume. en
méditant sur la bonté et la fiaéllté de Jéhovah.
- Mtsericoràia tBàij/caMtur. La bonté divine
est comparée à un édifice éternel, Immuable
coIllme le ciel m~me danslequel Il est construit.
D'après la ponctuation de l'hébreu, les mots in
~li. sont ~ttachès au second héDlistlohe du

(Patrlzl,) Cette louange s'étend jusqu'à la fin de
la première partie (vers. 19). Elle est magnlftquementprésentée,et concernesurtout la toute.
puissance et la fidélité de Dieu. Elle revat un
caractèreplus général dans cette première série
de versets.- MiraMlia tua. Dans l'hébreu: ta
merveille; expressioncollective qui dit beaucoup,
L'essence et l'activité du Seigneur sont une
merveille d'un genre transcendant, admirable,»
- ln ecc!eBiasanctorum: los anges,dont Il est
parlé cinq fois de suite dans ce passage,Comp,
Job, v,l. et xv, 16, où fis portent aussi le nom
de saints, à cause de leur émlneute perfection,
- Quts in nuMbus (dans les cieux) œquabttur...' M~me dans le céleste séjour. personne
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sanctorum, magnus et terribilis super
omnesqllÏ in circuitu ejus sunt.

blée des saints, est plus grand et plus
redoutable que tous ceux qui l'environnent.
9. Seigneur, Dieu des armées., qui est
semblable à vous? Vous êtes puissant,
Seigneur, et votre vérité vous environne.

,

9. Donrlne, Deus virtutum, quis similis tibi? Potens es, Domine, et veritas
tua in circuitu tuo.

10. Vous dominezsur la puissancede
10. Tu donrlnarispotestatjmaris, mola fiel', et vous apaisezle mouvement rom autemfluctuum ejus tu nrltigas.
de sesflots.
11. Vous
avez humilié
l'orgueilleux,
11. Tu humiliasti,
vulneratum,
comme
un blessé;
vousavez,
par la force superbum;
in brachiosicut
virtutis
ture disde votre bras, dispersévos ennemis.
persistfinimicos tuos.
12. A vous sont les cieux, et à vous
la terre; c'est vous qui avez fondé l'univers et tout ce qu'il contient;

12. 'fui sunt creli, et tui est terra;
orbem terrre, et plenitudinem
ejus tu
fUndasti;

13.vousavezcréé'l'aquilon et la mer.

13. aqiIilonemet mare tu creasti.

Le Thabor et l'Hermon tressaillent
d'allégresse à votre nom;

Thabor et Hermon in nomine tua
exultabunt ;

Que votI'e main s'!lffermisse, et que
votre droite s'élève.
15. La justice et l'équité sont l'appui
de votre trône,

Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua.
15, Justitia
et judicium
prreparatio
sedis ture.

La miséricorde
ront devant
votre

Misencordia
ciem tuam.

14. votre bras est armé de puissance.',

et la
face.

vérité

marche-

16. Heureuxle peuplequi connait les
at:clamationsjoyeuses.
'

14. tuum brachiumcum potentia.

et veritas

prrecedeut

fa-

16. Beatuspopulusqui scit jubilationem.
,

".

-

n'oserait se comparerà Dieu; à plus fortel'alson

Hébr.: rdhdb; nom symbolique (le 1'Égypte..Cf.
sur la terre. Il est doncun ~tre Incomparable- PB.LXXXVI,
4, et la note; Is. u, 9. etc.- SitUe
ment parfait. - FtZiis Dei. Hébr.: les fils des vuZneratum : comme nn homme blesséà mort,
forts. Cf. PB. XXVill, 1. Ces deux expressions qui ne peut sc relever. Hébr.: Tu as écrasé
désignent pareUiementles anges.- Gloriftcatur
comme un homme tué. - In brachto vtrtutis...
;n consiZto. Le mot sôti marque le «conseil
HébraYeme:par ton bras tout-puissant. - Tut
secret» que DIeu tient avec sesanges, et où Il
sune CtBlt...Vers. 12-13, la toute - puissancede
leur révèle ses plans d'uue suprême beauté, qui
Jéhovah sur le monde entier, à titre de créateur
les transportent d'admiration et de crainte (l'héet de maltre. Cf. PB. XXIU, 1; XLIX, 12, etc. breu dit: DIeu est terrible, au lien de gZorift- AqutZonemet mare. Hébr.: le nord et le midi
catur). - Omms-qui in c;rcuUu... Encore les
(yâmtn, la droite, qui marquait chezles Hébreux
anges, pour la quatrième fois. DIeu les domine la direction du sud). - Thabor et HerrrtOn: les
tous, dans sa majesté toute - puissante.
- D8tts deuxplus bellesmontagnes
de la Palestineprovirtutum. $'bâ'ôt représenteici les troupes angé- premeljt dite; l'une au nord-ouest, l'autre au
llques. - Veritas.., in ctrcuitu iuo. Elle l'en.
nord-est (AU. {Jéogr.,pl, VII). Il est possibleqne
vlronne de toutes parte, parce qu'II la possède leurs noms servent à désigner Ici les directions
d'une mauière infinie et qu'II là pratique sans de l'ouest et de l'est, les deux autres points carfin.
dlnaux Venant d'~tre signalés dans la ligne qui
10-15. QuelqlJes-unesdes maD1festatlonsde précède.- ExuZtabunt est une belle personuila toute-puissance de Jéhovah dans la nature
ficatlou. Les deux montagnes se réjouissent des
et dans l'histoIre. - Les pronoms tu et tuus
manifestations glorieuses du nom divin, dont
sont très énergiquement accentuésdans tout ce elles étalent témoins depuis desslèoles.-Tuum
p!l8sage,- Dominaris...Vers. 10, la toute-pulsbrachtum cum pote?ltia.Autre hébraYsme,
pour:
sancede DIeu sur les mers. - Po/estati maris.
ton bras tout-puissant. Les vers. 14 et 15généHébr. : « l'orgueil de la mer; » sesélanssuperbes ralisent les penséesqui précèdent(vers. 6 et ss.).
et menaçants, que DIeu dompte en leur oppo- Les verbes qu'Ils renferment devraient ~tre tra.
sant' les gra)ns de sable du rivage. Cf. Job,
duits au temps présent: Ta main est forte, ta
XXVI, 1~; XXXVIU,10-11.Emblème des grandes droite est élevée.-JusttUa... prœparatio setiis,..
nations paXennesqui avalent alors l'hégémouie Plus clairement dans l'hébreu: la base de ton i
sur le monde. Cf. PB. LXIV, 8, etc. - Motum...
ftuctuum... tumUtgas:
d'un seul mot, comme fit
Jésus sur le lac de Tibériade. - Tu humtliaBtt.
Vers. 10, la toute-puIssance de DIeu sur l'Égypte,

peuple si fier et si redoutable.

-

Superbum.

trÔne. -Prœcedent jactem. La bonté et la vérité
de DIeu sont censées se tenir constamment devant
lui, comme des serviteurs obéissants qui attendent
ses ordres.

18-19. Bonheur du peuple qui a Jéhovah pollr~

~

Seigneur,ils marcherontà la lumière
de votre visage;
17. ils se réjouiront tout le jour en
votre nom, et ils serontélevéspar votre
justice.

18. Car vous êtes la gloire de leur'
force, et (j'est sur votre bonté que s'élèvera notre puissance.

18. Quouiam gloria virtutis eorum tu
es, et in' berieplacito tuo exaltabitur
cornu nostru~.

19. Car c'est le Seigneur qui
soutie~t;
c'est le Saint d'Israël,
roi.

19. Quia Domini est assumptio
stra, et sancti Israel,
regis nostri.
.

20. Alors vous ayez parlé dans une
vision à vos saints; et vous avez dit:

20. Tunc locutus es in viaione. san~
ctis tuis, et dixisti : Posui adjutorium

J'ai prêté mon secoursà un homme in potente,et exaltavi electumde plebe
puissant, et j'ai élevé ce1ui que j'ai ~ea.

choisidu milieude monpeuple.

2.1.J'aiirouvé DaVid, mon serviteur;
je l'ai oint de mon huile sainte.
22. Car ~a main l'assistera, et mon
bras le fortIfiera.
Boa Dieu. - Beatus popmus... Exclamatioa
joyeuse et 11ère.Le poète.. après cette descriptlon de la grandeur de Jéhovah, passe natu1-ellement aux Istaélltes, peuple privilégié de
ce grand Dieu, et les félicite de leurglorleÏ1se
destinée. - Jubi!at~em.
D'après l'hébreu
(rrû'ah), le son des trompettes sacrojes.
Of. Lev.
XXIII, 24: xxv, 9, etc. A.llualqn auxfêtesqué ces
trompettes annonçaientjoyeusement.et, par suite,
à l'immensc faveur dont JoUissaientles Hébreux,
de pouvoir célébrer, seulsparmi toui les peuples,
les céréIrtonlesdu vrai Dieu. Sott: qUI counalt
par expérience. - rn Zumine... ambulabunt.
C..h-d. que Dieu les bénira infailliblement. Sur
cette métaphore. voyez le PB.IV. 6, et la note.
- hl, nomine tuo exuztabttnt: COmme
le Thabor
et l'Hermon (vers. 13). - Gloria 'Virtutis eorum./
HébraIsme.Oe qui honore Israël et le remplit de
vigueur, c'èstd'avoir le Seigneur pour Dieu et
pour roi. - rn beneplacitotua: par ta faveur.
Cornu nostrùm: l'emblème de la force Invln-

..

21. lnveni David,servummeumj oleo
1

sancto meo unxi euro.

22. M.anus euim ~ea au1ti~iabitur ei,
,

etbrachIum

meum conÎortabIt
,

euro.

r,raeZ, de manière à tout rapporter à Dieu et au
peuple dans ce verset.
30 Deuxièmepartie: splendidespromessesque.
le Seigneur avait faites à David touclfank la
perpétuité de sa rac~ et de son trône. Vers. 20-38.
Dès son exorde, le poète a cité brlè~ementces
promesges(~. vers. 8-4); Il Y revient, pour les
mieux mettre en relief, à causede l'Importance
qu'elles avalent pour sa prière. Dieu a la parole
dans toup c'j passage,à part la c9urt~ introduc.
tion du vers. 20".
20-21.L'éléfatlon de David au trône théocratiq\Ie. - Tunc... Adverbe très solennel: au mament bien connu, qui avait été si beau et si
plein de glorleuBeBconBéquences
pour l'histoire
juive. - Locutus es...sanctis luis. Hébr.: à ton
!lasià. Ce «bien-aimé}) de Dieu fut le prophète
~atban. Les LXX, la paraphrasechaldaIque et
le syriaque emploient aussi le pluriel, qui désl:
gneralt Samuel avec Nathan. Cf. 1 Reg. XVI, 1
et SB.;II Reg. VIl, 1 et os.; 1 Par. XVII, 3etss.

cible. Cf. vers. 25, et PB. XVII, 3; LXXIV, 5, 6, 11,

-

etc.- Domini (mot fortement soullgIlé)...'assum-

que ~athan reçut le divin oracle pendantla nuit,

pUa nostra.

La nation BI chère au vrai Dieu n'a

ln visionc. II

BOUSforme

Reg. Vll,

de vision.

4 et 17.. nousllsons

- Posut... tn polenta.

pas encore été
bien
qu'il fûtLeaisé
de la
reconnaltre
dèsnommée,
le premier
Instant.
poète
la

tIébr.:
J'alaudonné
qu ieCOUri
à unDavid,
hérosque
(gibbôr).
Ce
héros
cœurvallla~t,
e'est
Dieu .

$Igrntle ouvertement à l'admiration unlverselJe,
en terminant sa bene description. n Introduit
ainsi la secondepartie de son cantique. L'hébreu
dlJtère un peu de la Vulgate au vers. 19 : ~otre
bouclier est à Jéhovah, et notre roi au Saint
d'Israël. Les deux proposltlQps exPriment une
seule et même pensée,.et s'expliquent l'\me par
l"Iutre.tcl commeau Po.XLVx,10(voyezla note),
le bouclier d'Israël, c'est son roi terrestre, et le
psalmlite affirme coup sur ooupque ce roi appar'
tient à Jéhovah,le "Saint d'tsralll » (cf. PB.LXX,
22; LXXVII,41, etc.). voulant at~ster ainsi qu'II
eBt iOUSla protection spécialedu Seigneur, et
qu'II ne saurait périr. A la suite des LXX, la
Vulgate a supprimé la métaphore du bouclier,

avait muni de force pour qu'II p1\t gouveriier
;Iil.aël. Cf. II Reg. XVII, 10. - lnveni... Jéhovah
l'avait dono, pour ainsi dire, cherché, avant dfj
le choIsIr déllnitlvement. Of. 1 Reg. XlII, 1';
XVI, 1; Act, XlII, 22.- Oleo Bancto...unm,.. Of,
t Reg. IX, 16,eto. Oesdivers details contiennent
un abrégéparfait de l'investiture royale que Dieu
en personneavait oonféreeà David. Il importait,
de bien mettre ce fait eli lumière: c'est de pa~
Jéhovab seul que le jeune berger de Bethléem
était devenu roi.
22~26.
PuIssanceInébranlableaccordéeà David,
'Dieu devait à son élu puissanceet protec.,
tlon: de là cette promesse,manus... mea allxtUabttur Bi. FJnde telles conditions, nul enncml

et a fait de regis noBtri une apposlt!on à Sancti

ne pour,." nuIre"

~3 - 24);
12*

sa pllli-
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23. Nihil proficiet inimicus in eo, et
filius iniquitatis non apponetnocereei.

23. L'ennemin'aurajamaisl'a\tantage
sur lui, et le fils d'iniquité ne pourra
lui nuire.
24. Et je taillerai sesennemis en pièces
devant lui, et je mettrai en fuite ceux
qui le haïssent.
25. Ma vérité et ma miséricorde seront
avec lui, et par mon nom s'élèvera sa
puissance.

26. Et j'étendrai sa main sur la mer,
et sa droite sur les fleuves.
27. Il m'invoquera: Vous êtes mon,
Père, mon Dieu, et l'auteur de mon
salut.
28. Et moi, je ferai de lui le premier.
né, le plus élevédesrois de la terre.
29. Je lui conserveraiéternellement
ma miséricorde,et mon alliance avec
lui serainviolable.
30. Et je ferai subsister sa race dur!tnt
tous les siècles, et son trône autant que
les cieux.
31. Que si ses enfants abandonnent
ma loi, et s'ils ne marchent point dan~
mes préceptesj
32. s'ils violent mes ordonnances, et
ne gardent point mes commandements:

33. je visiterai avec la verge leurs
iniquités, et leurs péchéspar descoups;

34. mais je ne lui retirerai pas ma
miséricorde, et je ne trahirai pas ma
vérité.
.35. Et je ne vIolerai pasmonalliance,

sance Ira toujours grandissant (vers. 25-26).Les
mots filius iniquitatis...nocere et sont empruntés
à l'oracle de Nathan, II Reg.VII,10.Le psaumeXVll
adonné'un partait commentairelyrique desvers.

paternité divine, vers. 29-30. Comp.II Reg.'VII,
13, 16. Testamentum fidele: alliance sans lin,
que rien ne pourra détruire; cf. rS.LV, 3; Act.
xm, 34. ln stBoulum... semen ejus: race éter-

23-24, montrant la manière dont le Seigneur
avait rendu David victorieux de tous ses ennemis.

nelle, oomme le Messie, qui en est le dernier
rejeton. Thronum... siout dies cœli: durer autant

~ Ponam... manum ejus (vers. 26)... Locution
que le ciel, c'est durer j~squ'à la lin des siècles
pittoresque, pour exprimer l'autorité, la prise de
(cr. vers. Sa, SS; Ps..LXXI, 5, etc.).
possession.ln mari: la Méditerranée.
ln ftu31-35.Rienne sauraitannulercespromesses
minibus 1 ~'Eùphrate et ses canaux. Les llmltes
divines en ce qu'ellesont d'essentiel.- Si autem
occidentale ét orientale du royaume de David.
àereliquerint... Hypothèse qui n'était que trop
Voyez l'AU. gêogr., pl. Vil.
naturelle, les descendantsde David devant être,
21-30. Alliance tout à fait intime du Seigneur à part le dernier d'entre eux, des hommes fraavecDavid et sa postérité. C'estlà un beaudéve- glles et pécheurs.Le psalmiste la réitère quatre
loppement de II Reg. VII, 14. - David traitera
fois de suite (vers. 31-S2) au moyen de propoDlèu comme un père, vers. 21. Susceptorsalusltlons synonymes.- Les vers. 33-35 décrivent
tis...: hébr., le rocher de mon salut; cf.PS.XVII,3,
ce que sera la conduite de Jéhovah, si cette
etc.DIeu traitera
David'le
comme
sonné
IIls,jouissait
vers.28. hypothèse
se mals
réalise.
Il châtiera
les coupables,
Primogenitum
meum:
premlerassurément,
avec
modération
et C bonté

-

de privilèges spéciaux; ce trait est donc très
délicat. Fl",celsum: l'hébreu empiole le substantif
.Flli6n, qui n'est d'ordinaire appllqué qu'à DIeu
seUl, et qui dénote une suprématie universelle.
Notre - SeigneurJésus- Christ sera, dans un sens
beaucoupplus vrai que David,le pre~ler-né de
DIeu, un puissant' Flli6n. Cf. Ps. ll, 4 - 9; CIX,
1-7; Hebr. J, 3, etc. - Conséquencesde cette

(vers. 33). ln virga : « avec la verge des
hommes,» est-II dit au passageparallèle,II Reg.
VII,14; non pasavecla rigoureusejustice du DIeu
oifensé, mals à la façon dont un père punit son
IIls. Cf. Prov. Ill, Il; xm, 24; ~ebr. =, 4, etc.
De plus, tout en châtlant,CDleudemeureralldèle
à sespromessessacrées(vers. 34-35).Autre accumulatlon &uerglquede propositions synonymes,

et je ne rendrai pas vaines les paroles meum, et qure proceduntde labiis meis
sortiesde meslèvres.
non faciam irrita.
36. Je l'ai une fois juré par ma sain36. Semeljuravi in sancto meo, si
teté, et je ne mentirai point à David:
David mentiar :
37. Sa race demeurera éternellement.
38. Et son trône sera comme le soleil

37. Semen ejus in reternum manebit.
38. Et thronus ejus sicut sol in con-

en mà présence,et commela lune qui
subsisteraà jamais, et le témoin qui est
au39,
cielEt
estpourtant
fidèle. vous avez rejeté et

spectu meo, et sicut luna perfecta in
reternum,et testis in crelofidelis.
39. Tu vero repulisti et despexistii '

méprisé;vous avez repoussévotre oint.

distulisti christumtuum.

40. Vous ayez détruit l'alliance faite
avec votre serviteur; vous avez profané

40, Evel'tÏsti testamentum servi tui i
profanasti in terra sanctuarium ejus.

en le jetant il. terre son diadèmesacré.
41. Vous avez abattu toutes ses clô41. DestruxiBtiomnessepesejus i potures; vous avez rempli de frayeur ses suisti firmamentumejus formidinem.

forteresses,

.

42, Tous ceux qui passaientpar le
cheminl'ont pillé, et il est devenul'opprobre de sesvoisins.
43, Vous avez élevé la droite de ses
oppresseurs
i vous avez réjoui tous ses
ennemis.
44,
Vousetavez
toute
force à
son
glaive,
vousenlevé
ne l'avez
passecouru

42. Diripuerunt eum omnestranseuntes viami factus est opprobriumvicinis
suis.
43. Exaltasti dexteramdeprimentium
euroi lretificasti omnesinimicos ejus.
adjutorium
gladii ejus, .
et 44.
nonAvertisti
es auxiliatus
eiin bello.

dansla guerre.
45. Vous l'avez dépouillé de son éclat,
et vous avez bpisé son trône contre la

45. Destruxisti euro ab emundatione.,
et sedem ejus in terram collisisti,

terre,
,
comme aux vers. 31 et 82. Noceboin ventate...
(pour « verltatl meœJ» : hébr., Je ne trahirai
pas ma fidélité. NequeP1'ofanabotestament~m,..:
c'était une alliance sainte; la rompre eftt été la
profaner. Quœ proceàunt de Zabiis...: les promessessolennellesdu Seigneur,
1
36-38.Le grand oracle est réitéré et confirmé
par un serment.- Le serment est placé en tête,
vers. 36. Semeljuravi: une seule fois suffisait,
à causede l'immutablllté divIne. In sancto meo:
hébr., par ma saInteté. - SI David mentiar.
Telle étaIt la formule abrégéedu serment chez
les Hébreux. La phrase est suspendue; mals Il
est aisé de la compléter au moyen d'autres passagesanalogues: SI je fais cela,que telle ou telle
chose m'arrive. Cf. Ruth, I, 11, etc. - Semen
ejus...

La promesse faite

à David

est répétée

maintenant (vers. 31-38) pour la troisIème fois.
Comp. les vers. 4 - 5, 20 et ss.- Sicut sol... lut/a.
C.-à-d. à jamais, jusqu'à la fin du monde,comme
au vers. SO.Dans la Vulgate et les LXx, l'adjectif
perfecta se rapporte à la lune, quI a été organisée
{xœ"'I1p"'O"IJ.É'irJ,
préparée par Dieu pour durer
de longs siècles.L'hébreu dit avec une nuance:
Commela lune, Il (le trône) est établi pour toujours. - Testis in wlo... Ce fidèle garant ne
peut Gtreque Dieu lul-même..alnslque le pensent
la plupart des Interprètes. - Le sélah termine
cette seconûepartie dans l'hébreu.
4" Troisième partie: description du déplorable
état dans lequel se trouvait le royaume Israélite

~~i~~);:,:(c1("\C

au temps ou fut composéce psaume, et prière
pour sa prompte restauration. Vers. 39-52.
39- 46, Plainte désolée; saisissant contraste
entre les divines promesseset l'état réel du trône
de David. - Repuli8ti, àespelr-isti,profanasti...
C'était tout l'opposéde l'oracle scelléet confirmé
par le serment de Jéhovah.- Distulisti... Hébr.:
Tu t'es irrité contre...- Ohrlstum: le roi alors
régnant (probablement Roboam; voyez la note
du vers. 1). - Evertisti. Hébr.: Tu as rejet".- Sanotuarium ejus. D'après l'hébreu: sa couronne, Elle étaIt profanéeet commejetée à terre,
dèslà que le prince qui la portaIt avait été vaincu
et humilié par les paYens.- Sepes(vers. 41),
La métapbore déjà rencontrée au Ps. LXXIX,23.
Elle désigne tous les abris tutélaires de l'État
juif,

- Firmamentum...formiàinem. Hébr.:

Tu as mIs en ruines ses forteresses.- Dlripuerunt... transe1,ntes: ainsi que l'on fait dans une
vigne ou un champ dont les clôtures ont disparu.
L'ennemi avait envahi le territoire Israélite et
y opérait de grands ravages.- Qpprobrium vici.
nis. HumiliatIons d'autant plll8 amères, qu'elles
provenaIent de petits peuples depuis longtemps
soumis aux Hébreux. Cf. Ps. xLIn, 14. - Exaltasti dexte,'am...(vers. 43). Dieu venait ainsi au
secoursdes ennemisde son peuple, au lieu de les
anéantir comme Il .l'avait promis (vers. 22-24).
- Aàjutorlum glaàii: le puissant secoursqlrun
guerrier trouve dans son glaive. D'après l'hébrou : Tu as fait reculer le tranchant de sou

P~. Lx.X.XVIII,
46. Minor~stl dlèS temporis ejus; per-

fudistieumco:nfusione.

\

46-5:1.
46. Vous a1ièza.brégéles jour~aeBOn

règne;vousl'avezcouvertd'ignominie.

47. Usql1eqüo, Domine,
avertis in
finem? exfi'rdescet sicut ignis ira tüa.?

47. Jusques à quand, Seigneur, vous
détOUI'tièrez-1iOÜS à jamais? Jusques It

48. Mètbo1'nre qüœ m~a substantia;
numquid ètlirtl V~ne Constitüisti omnes
filios hominum?
'
49. QUIMêMt homo qui 1iivèt et non
videbit mortem? eruet animsm SUàthde
manu itlferi Il
50. Ubi süfit miMlJnèordiœtüle anti.
qure, Domine, sicut jurasti David in
vêtitate tl1â?
51. Memor esto, Domine, opprobrii
servorum tuorum, quod continui in sinu
tileo, !fiultarutn g~tltiu\11;

quand 1iotre colère s'embra8era-t-elle
comme le feu?
48. Rappelez-vous ce qu'est ma vie;
!Jar mt-ce pour le néànt que vous avez
créé tous les enfants des hommes?
49. Quel est l'hotnme qui pourra vivre
sàns voir la mort, et qüi arrachera son
âme à la puissance dé l'enfer?
50. Où sont, Seigneur, vos ancientles
misériètJrdes; que vous avez jürèés à
David au !lo\11dé 1iotre vérité?
51. Bouvenez"1ious;Seigneur, de l'opprobre de vos serviteurs; je l'ai tlJtllI
éachê danSmO1lBein; il v~nait dé nations
!iômbrèüse8.
52. Sauveriez-vousaU reprocnè de voS

52. quod exprobraverunt inimici tui,
Don11ne,

tJ.u~d

tatitlnetn

èntlsu

.e~i!robra.1ierunt

comtnu-

@finèmi~,

tUl.

ont

58. 13etledÏctus Dominus ln leteroüm.
Fiat! fiat!
-

QU18 mea substantia.

Cf. Ps. XXXVllI,

Sei~eur,
aU

suJet

du
de

votre

reprochlJ

qll'ils

change\11ent

à

l'égard de votre oint.
53. Béni soit le Seigneur à jamais.
AihSi 8oit-il, ainsi 30it-il.
- ;

glaive; métàphoteqt1i nlàrque uhe fùl~ hohteuse
des troupes d'Israël. ~ Destruooisti...ab emundatione (vers. 45). Locution obscure, que l'on
doit expliquer d'après le teXte original: Tu as
fait cesser sa puret~, c.-à-d. oa splendeur. Beaem...in ~rro'n-.. Même profanation pour le
trône que pour la couronne. Cf. vers. 40' et la
note. - Minorasti dies... (vers. 46), Hébr. : Tu
RSabrégo les jours de SR jeunesse, par consoquent de sa vIgueur, de son bonheur. - Per/udisti... Hébr. 1 Tu l'as enveloppé.Triste manteau
de honte. -, Sélan dans l'hébreu; gémIssements
plaIntifs de la musique sacrée.
47-52. Humble et pressante prière, pour que
Dieu rende à son peuple ses ancIennesfaveurs.
- Usquequo..., l'apostrophehRrdle que l'on rencontre Rssezfréquemment dans le psautier (cf.
PS.VI\~I xn,2-3; LXXIII; lo;ete.). Levers. 47
ést une reproduction littérale du Ps. LX"VUI, 5.

-

faIt

D, et

la n\Jte. Dans l'hébreu: la longueur de ma vie.
Cette réflexion ne concerne pas seulement le
poète; elle a une application générale,ainsi qu'II
ressort du contexte. - Numquld vane... Dieu
aurait 'Il créé les hommesinutllement, sansqu'lIs
puissent retirer d'avantage de leur vie rapide?
lJêgèl"e nuance dans l'hébreu: (Souviens- toi)
4J(jurquel nélmt tu as créé... Le poète insiste sur
XJettepensée(comp. le vers. 49) : Il allègue à
Dieu que la brièveté de la vie humaine est \ln
presslll1t motif d'être exaucé RU plus vite; car,
1J(}urpeû 'tue la grâeeImplorée sefasseattendre,
ee1lXqu'ell~intéresse a.uroot dlspara et /le pour-

ront pas en lou!r. ~ De mânu inlm... l'ersoil.
n!f!catlon dramatique du séjour des mortS. L'hébreu place un autre sélah lamentable à la '
suite du Vers. 49. - Ubi... mis8Ttcordi.e...antiqu.e1 Vollà bien, comme on l'a dit, " le point
capItal» du poème.Le psalmistesommeen quelque
sorte Jéhovah d'exécuterles promessesqu'il avait
faites à David, et qu'll semblait oubller.- Opprobrii... quod continui.., Éthan portaIt constamment dans son cœur l'amer souvenIr de l'hut11i.
lIation à laquelle Israël avait été réduit. - Les
moto multarum. yentium indiquent la sourcede
cet opprobre: Il provenait des natIons paYennes
qui avalent envahI le terrItoire de la Palestine.
- Oommutationem christi tut. D'après la Vulgate, les changementsde Dieu à l'égard du roI
d'Israël, qu'll semblait ne plus aimer et protéger
comme autrefois. Dana l'hébreu: (Souviens-toi
de leurs outrages). contre les pas de ton oint.
C.-à-d.

qu'aucune

démarche

du roi

n'était

à

l'abri des insultes des ennemis. La répétition
quolZ e"'PTo/)raveruntest d'un effet saisissant.
Le poète s'arrête sur ce trait douloureux, laissant sous les divins regards, pour faire appel à
sa pitIé; l'image du roi théocratique vaincu,
aifiigé, profondement humilié.
DODoxologie du troisième livre des Psaumes,
Vers. 53..
53. BenelZictus...Sur oette formule, voyez la
page 6 (cf. Ps. XL, 14; LXXI, 18-19).Ici elle est
aussI brève que possible.- Fiat,ftat. Danal'h6breu: 'Àmen, 'amen.
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1. Prière de Moïse, hommede Dieu.
Seigneur,vousavezété pour nousun
refuge, de générationen génération.

1. Oratio Moysi, hOmiIlisDei.
Domine, refugium f~tus es nobis a
generationein generationem.

2. Avant que les montagnes eussent
été faites, ou que la terre et le monde
eussent été formés j vous êtes Dieu de

2. Priusquam montes fierent, aut formaretur terra et orbis, a sooouloet usque
in sooculum tu es Deus.

toute éternité,et danstous les siècles.3. Ne réduisez paB l'homme à l'abais3. Ne avertas hominem in humilitasernent, YOUSqui avez dit: Revenezitem;
et dixisti : Convertirnini, filii homienfants des hommes.
num.

4. Oar mille ans sont Ii. vos yeux
commele jour d'hier qui n'est plus,

4. Quoniam mille anni ante oculos
tuos tanquam dies hesteruaqure prreteriit,
et custodiain nocte;

--'

(vers. 1b-12), tandis que l'autre Implore (vers.
13-17).
~. Première partie: contemplation grave ct

~A.UME LXXXIX
L'

h

.
omme

paooe

e.

~
".eu

A.
...,meure.

1. Le titre. Vers.1°.
Ps. LXXXIX. - 1°. Oratw. H6br.: rftUah.
Vbyet la page8, et la note du Ps.LXXI,~O.L'auteur: Moys!.Au nofilde cesaintet lliustre
p1Jrsonnage
est "Jouté un titre honorillque, hominis Dei (mieux: «viti Dei D,'is - ha' Etôhim), quI
relèVel'intimité desrapports de Molse aveoDieu.
Cf. Deut. XXXIII, 1; Jos. XIV, 6. « Il existe Il
peine un éorlt de l'antiquité quI puisse Justiller,
d'une mânlère àussl brillante que ce psanfile, le
téfilolgnage de l~ tl'adttlon rel~tlvefilent Il sOn
origine. Nbn seulelnentau point de vue des Idées
qu'II rellferlne.. mals ~ussl sous le rapport de la
forme, Il ColI\flellt parfaitement à MoY$e.
Il porte
des traces manifestes de eonfraternlté d'origine
avec le cantique « Audlte creil» (Deut. XXXII),
la bénédiction de Morse (Deut. XXXIII), les discours du nentéronomlJ,etc.]) Les mellieurs hébrà!sànts slgllalent«l~cbuleur~ntlque du style».
Ce poème est dollc le plus anciell de toUt les
psaumes.
114 dft ~tre composé vers la !ln du
long et pénible trnjet des Hébreux à tl'avers lc
désert de l'Arable Pétrée,tandis que s'éteignaient
pen Il peu, sous les coups dé la COlèredl\'ine,
tontes les générations qui étalent Agéesde plus
de vingt ails atl moment où fut portée la terrlble sentencede Cadésbarné.
Cf. Num. XIV,20-85.
LesujetoonvlentpartaitementàœttetristesltuatlOn. - L'lntér~t que le nom de Morse suffit, à
lnl seul, pOur attnèher Il ce cantique, est encore
accru sillgulièrefilent par la beauté des pensées
et du style. tt Ce morceau, a dit Herder, suJllra.lt
pour faire bénir l~ mémoire et la religion de
Morse.!> « Hrec oda... gravis est, filaJestatls et
auctorltatiS plena, paulO collclslor, Vàrlls similitudlnibus brnata, splendlda Ilgurls. »-(Afilyrâldus,) ([ Modèlesnblime d'une prlère})ronon~ au
nom du peuple hébreu courbé p4r la misère. D
- Deux p:1rtles,dont l'une contemple et décrit

-

plaintive
humaine.

de
Vere.

la

brièveté
1b_12.

et

des

misères

de

la

vie

1b.6.Premièrestrophe:antithèseentrel'éter.
nlté de Dieu et la fragilité de l'homme.- Domine.Hébr.:'Adonat,le Tout-Puissant.
Le nom
du Dieu de l'alliance,Jéhovah,neviendraqu'aIl
vers. 13, au début de la prière. - Re/'Ugiu",,
(hébr.: ma'~n, Unedemeure)faetus es...Adona!
a été de tout temps un abri tutélaire pour son
peuple d'adoption. Les générations des hommes
se sont succédées«comme les génératlon8 des
feuilles!> (Homère), et Dieu est demeuréle m~me
A leur égal.d (a gene,.ation6,..).- Pliusquam.,.
Le poètedépeint la force souveraineet Immuable
de celui ~uquel Il espère. Il est Dieu (tu 68
Deus, grande emphasedan8 ces mots) de toute
éternlté,et Il le demeured'âgeen dge(asI6CUW...>;
Il Va d'un passésan8limite à un avenir sansfin.
- MontBB.Emblèmede ce qu'II y a de plus solide
8ur l~ terre. - Fierent. D'aprèsPhébreu: fussent
engendrées.- Fo,.mal'!Jtur. Hébr.: (avant que)
tu n'eussesenfauté ia terre et le filonde habité
(orbi8;

hébr.:

tébeZ). -

Ne atlertas. Suivant les

L~XetlaVulgate,prlèrepourquel'Éterneln'humille pa8 davantage 80n peuple déjà 81 malheu.
reux, et pOur qu'II daigne,au contraire, le ra_net à là vie en prononçantune de sesparolespulasantes(dixistt.. (Jonoo,.timini,..). L'hébreu oftre
un sens plus clair: Tu réduis les mertels en
pous81ère(dakka', ce qui est broyé), et tu dis:
Revenez,enfants des homme8.C.-à-d. que Dieu
fait dl8paraitre tour Il tour les générations, et
qu'lIies refilpIace par des générationsnouvelles.
«Retournez en poussière! Dieu l'a dit à tous
les hommes ell la personned'Adam.]) (Le Hlr,)
Cf. Qi!n.III, 19. Alnsl donc,au vers. S,le flux et le
reflux de la vie humaine,eontrastalft avec l'lmmoblllté,l'éternitédeDleu(vers.2).-Lapréposltlon quontam rattache les vers. 4-8 au vers, 2.
La preuve qu'Adonar est Dieu de siècleen siècle,
è'est que le ton1psna pas sur lui la moindre
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5. quœ pro nihilo
anni erunt.

5. on les compte pour rien; tel est le
cas que l'on fait de leuI'S années.

6. Mane sicut herba transeat; malle
flo'reat,et transeat; vesperedecidat,induret, et arescat.

6. Comme l'herbe, il passe en un
matin; le matin ellefleurit, et elle passe;
le soir elle tombe, se durcit et se dessèche.
7. Car nous sommesconsuméspar
votre colère, et nousavonsété troubtés
par votre fureur.

7. Quia defecimusin ira tua, et in
furore tuo turbati sumus.
8. Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo, sœculum nostrum in illuminatione vultus tui.

9. Quouiamomnes dies nostri defecerunt, et in ira tua defecimus.

8. Vous avez mis nos iniquités en
votre présence, et notre vie à la lumière
de votre visage.

9. C'est pourquoi tous nos jours se
sont évanouis,et nousavonsété consu
méspar votre colère.
Nos années se passent en de vains
soucis, comme pour l'araignée.

10. Dies annorumnostrorumin iP8is
10. Les jours de nos annéessont en
septuagintaanui.
tout de soixante-dixans;
Si autem in potentatibus, octoginta
anni, et amplius eorum labor et dolor;

pour les plus forts, de quatre-vingts
ans. Le surplus n'est que peine et que

douleur;
prise : son ~tre est absolu, toujours le m~me' l
toujours dans le présent. - Mine anni. ChUfre
rond, pour marquer un espàcede temps énorme
aux yeux de l'homme. - Tanquam dteB hesterna...: un Jour rapide, et un Jour déjà écoulé,
dont Il ne reste qu'un souvenir. - Oustodia in
wcte. Gradation ascendante: quatre heures au
plus, choisiesau tempedu sommeil,n'ayant laissé
par conséquentaucune trace. Cf. Ex. XIV, 24;,
Jud. vu, 19; PB. LXII, 1, et la note. - Quœpro
nihilo... Ce qui, aux yeux de l'homme, n'est que
néant, ce qui lui parait s'enfuir commeune ombre,
voilà sa vie et ses années.Vartsnte toute dmmatlque dans l'hébreu: Tu les emportes (à la
manière d'une Inondation): ils s'endorment (du
sommeilde la mort; littéralement: Ils deviennent
sommeil). MoYseétait chaque Jour témoin de ces
scèneslugubres. Mals Dieu ne se proposait pas
d'anéantir Israel; aussi avait-il soin de combler
par des naissancesnombreusesles vides que la
mort avait produits. C'est ce que dit le vers. 6,
au moyen d'une gracieusecomparaison,empruntée à la nature et reproduite par le prophète
IsaYe, XL, 6-8.- ri'ransea!..., /IOreat...Tous les
optatifs de la Vulgate doivent être pris, d'après
l'hébreu, dans le sens du présent de l'indicatif:
Le matin, cela germe commele gazon; le matin.

fi lIeurit et il germe;le soir, on le coupeet Il
se lIétrlt. On ne saurait le dire avecplus d'énergie,
c nous ne sommessur cette terre que des phéDomèneséphémères,des ombres fugitives. D
1-12. Secondestrophe: pourquoi les Hébreux
étaient-lis ainsi fauchés par la mort. ~ Quia_.
La vérité générale qui précède, MoïseJ'applique
maintenant à œ qui se passait alors sous ses
propres yeux, par suite de la sentenceterrible
que Dieu avait prononcée contre les Israélites
iJonstammentrebelles.- Delecimus...Ds se consumalent et disparaissaientà vue d'œil dans le
désert, glacés d'effroi (1ltrbaU sumUl) par la

divine colère. Cf. Num. XIV,26 et ss.; Deut. VI,
35-38; Ps. VI, 1, et la note. Et cette colère avait
été excitée par les péchésdu peuple (vers. 8),
qui ne pouvait s'en prendre de ses malheurs
qu'à lui-même. - Posulsti... in conspectutuo...
Trait dramatique. Dieu a pris les crimes d'Israêl
et les a placés,pour ainsi dire, un à un devant
lui, les éclairant à la lumière qui s'échappede
son visage (in iUuminatione...), et en constatant
ainsi toute l'horreur. - SlBcu!'Umwstrum est
prts en mauvaise part, et synonyme de miquitates nostras. L'hébreu dit:Œnos péchéssecrets,»
par opposition aux fautes manifestes. - Quoniam... dies nOBtri... Le poète Insiste sur la
penséequ'il a déjà exprimée au vers. 7 : la dlsparitlon rapide de générations entières sous
l'effet de la colère du Seigneur.- Anni... sicu!
aral/w... Les annéessont personnlJlées,
et représentéescomme se fatlguaut à chercher quelque
moyen de se prolonger quand même.L'araignée,
d'après la croyauce populaire, s'épuise à tirer
de sa propre substanceles IIls qui composentsa
toile. Ou bien, la comparaisonporterait, selon
d'autres Interprètes, sur la fragilité de cette
toile : nos plans les mieux concertéspour faire
durer nos jours ne -sont pas plus solides qu'elle.
Mals l'Image est toute dllférente dans l'hébreu:
NousavonsconsuménosJourscommeun murmure ( hégeh). La vie humaine ressembledonc
à une plainte rapide, qui, à peine exhalée, a
cesséde retentir. - Dies annorum... Cet~vie,
fllt-elle relativement longue, est bien peu de
chose, comme le constate MoYse,non sans tristesse.- ln ipBi8 (hébraYsme,qui slgnille : tous
ensemble,tous additionnés) septuaginla:.. Telle
était alors la moyennede la vie chezles Hébreux.
- Si in po!entatibus_. Hébr.: dans leur pleine
mesure; c.-a-d. au maxlmum.- Ampltus eorum:
ce qui dépassequatre-vingts ans. Sur la descrip
tion des misères de lavlel1lesee,voyez Eccl. XII.

.

~ar alors survient la faiblesse, et nous
sommes affligés.
Il. Qui cennaît la puissance de votre
colère, et qui comprend combien votre

colèreest redoutable?
12.Apprenez-nous
à reconnaîtrevotre
w'oite, et insu'uiseznotre cœurdans la
sagesse.

quoniam supervenit mansuetudo, et
cQrripiemur.
Il. Quis novit potestatem irre ture, et
prœ timore tuo iram tuam

12. dinumerare?
Dexteramtuam sic notam fac, et eruditos cordein sapientia.

13. Revenez, Seigneur; jusques à
quand nous rejetterez-vous.!Laissez-vous
fléchir en faveur de vos serviteurs.
14. Nous avons été comblés, dès le
matin, de votre miséricorde; nous avons
tressailli d'allégresse et de bonheur tous

14. Repleti sumus mane misericordia
tua; et exultavimus, et delectati sumus
omnibus diebus nostris.

15. Nous nous sommes réjouis à proportion des jours où vous nous avez
humiliés, et des années oû nous avons

15. Lœtati sumus pro 'diebus quibus
nos humiliasti, annis quibus vidilUus
mala.

1-10.D'après l'hébreu: leur orgueil est allliction
et néant (Vulg.: labor et dolor). Le poète veut
dire que ce qui fait l'orgueil de nos années, les

13,17. Troisième strophe. Après l~s quarante
annéesd'épreuve passéesau désert, une vie nouveil.. s'ouvre pour Israal, et MoIse Implore les

richesses, les honneurs,

grâces de Jéhovah pour cet heureux

les jours de notre vie.

vu le malheur.

la beauté, n'est au fond

13. Convert6re, Domine; usquequo?
et depçecabilis esto super servos tuos.

temps.

-

que chagrin et vanité, à cause de la prom~te
disparition de la vie et de tous ces faux biens.
- Quonlam 8upervenU...Passageobscur dans la
Vulgate et les LXX. Par mansuetudo (1tpœ6~ç)
il faut cntendre les faiblessesde divers genre qui
atteignent les vieillards (corrtptemur). L'hébreu
donné une penséetrès claire: Car cela (les biens
de la vie) a passérapidement,et,nousnoussommes

Convert6re.Mieux: tourne-toi, reviens à nous.U8quequa...' L'apostrophe admirable de vigueur
et de eainte hardiesseque nous avons déjà rencontrée plusieurs fois. Cf. Ps. VI, 4, etc. - Dtpre,
cabilis esto. Laisse-toi Implorer, sols accessible
à ma demande. Dans Phébreu, ù la lettre:
Repens-toi au sujet de tes serviteurs. MoIseprie
Dieu d'éprouver une sorte de regret d'avoir puni

envolés. Très belle image: on ne saurait peindre

son peuple.

-

Bepleti

8umU8... Dans les LXX

plus au vit la rapldi1iéavec laquelle disparaissent et la Vulgate, allusion au passé, aux anciens
nos années et CI leur orgueil J). - Qut8... Vers.
bienfaits, dont on Implore le retour. D'aprèsPhé11-12, utilité qu'Il y a pour l'homme à méditer
breu, prière relative à l'avenir: Rassasie-nous,
sur la caducité de sa vie, pour devenir plus
le matin, de ta misérIcorde. Expression énersage, et pour éviter ce qui est capabled'exciter
glque : Israêl, qui est depuis longtemps privé des
la colère de DIeu. Mals combien peu savent pro.
grâces célestes, en était véritablement affamé.
fiter de cette leçon: quis nQvtt.,.'-Prœ ttmore
CILe matin, J)c.-à-d. bientôt: Il était nuit pentua : sous l'Impression de la frayeur salutaire
dant toute la durée des châtiments; l'aurore
que devrait inspirer la vue deschâtiments dlvius.
reviendra avec les faveurs du Tr~ - Haut. - lram tuam dinumerare: réfléchir attentlLœtatt BUmus... La prière contInue dans l'hévement sur cette colère, pour vivre d'après les
breu:
Réjouis nous selon les jours... - Pro
énselgnementsqu'Il est facile d'YPulser.- Dexte- diebus qutbus... humtltastt. Trait délicat. MoIse
ram.,. sic lIota1n.,. Puisque personnene veut se voudrait qu~ DIeu dédommageât,pour ainsi dire,
laisser instruire, et reconnattre la vraie causedu
son peuple, en lui procurant une somme de boncélestecourroux, que DIeu daigne dessiller les heur égale à celle de sessouJlrances.On n'a qu'à
yeux aveugles, et manifester de quelque façon se ,eporter aux livres de l'Exode, des Nombres
éclatante que les maux desIsraélites sont l'œuvre et du Deutéronome, pour voir la liste effrayante

-

de sa main puissante.

-

Les mots et erudttOB

corde... dépendent encore du verbe lac. - Variante considérabledansl'hébreu pour ce vers. 12
tout entier: Apprends-nous ainsi à compter nos
jours, afin que nous obtenions un cœur sage.
CIComptersesjours, J)c'esten ,emarquer la brlèveté, et tirer d'eux un excellent parti. CIAinsi J):
par les graves réflexions qui ont été recommandéesplus haut. CIUn cœur sageJ): tel sera le
résultat de ces considérationssi précjeuse~.
3° Deuxième partie: prière à DIeu, pour le
conjurer d'avoir pitié des Hébreux et de leur
rendre ses faveurs. Vers. 18-17.

des alllictions

qu'Israal

s'était

attirées

par ses

perpétuelles rébellions contre DIeu. La fin de
l'épreuve approchait, et déjà, on le volt, l'espérance renaissait dans les cœurs. M1\lsIl restait
à faire de grandes choses,pour prendre possession de Pheureux séjour de la Palestine; aussi
MoIse conjure-t-lile Selgueur d'aider pulssam!Dent la nation sainte dans le dilllclle travail
qu'elle avait encore à accomplir (vers. 16et 17).
- ln servos...et tn opera...: deux expressions
synonymes,qui représententle~ Hébreux. Hébr.:
que ton action se manifeste à tes sel'Vltcurs, et
ta gloire sur leurs enfants.C.-à-d.qu'Il soit bien
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Pa. txXX:rX,

16

- XC, 2.

16. Re&pic0ln IIé"OI!tuôs et in opera
16. Jetezun regardsur vos serviteu
tua, et dirige filios eorum.
et sur vos œuvres,et guidez leul'Se
fants.
.

17. Et sit splendor Dotnini Dei noetri
17. Que la lumière du Sêignêur not
super nos, et opera manuum nostrarum
Dieu brille sur nouS; dirigez d'êll ha
dirige super nos, et opue lnàt1Uùm110- lee ouvrage8 de nos maine; oui, dirigc
etràrUtn dirigê.
'
l"œl1vre dê nos mains.

1. Laugèantioi David.

1. Cantiquede louangede David.

1

Qui habitat in àdjutôrio Altissimi, ln
protectione Dei creli commorabitur.

Celui qui habite sous l'assistancê d
Très-Haut demeurera sous la protectio

du Dieu du ciel.

2. Dicet Dotnil1o : Su8beptormeu8 ,88
tu et refugium meum; Deus meus; 8pe.
rabo iri eum.
visible que Dieu aime les Israéllres et les prOtègé. - Bt 8ft tple,.lllJt'... Hêbr. : Étque l'Binablllté de JéhQ'(lIheolt 8ur nous. Expréeslontoute
gracieuse.- H! opera ma1tt!,~m...Autt'l! nl1Bnce
dane !'hébreU: Et 1'~Yte dé noe lIiallls affermis -la sur noùs, et l'œuvre de nos maills alfermis-lA (fais-III réueslr). Cette rédl1plilJatlonde
la dernl~re d~mand!!est tr~~ toulJhante. - L~
lecteur aura œrtl\lneÙletlt remarql1êla différence
qui règne eIitre les deuK partle8 dé ce beati
psaume.Autant la prelIil~re est ellmbre et mé"
lancolique, autant la secondaest conflante en
III miséricorde de Dfel1,dont Mo1s~avait fait el
souvent l'expérience. Aùssl a- t - on lJo!l1pBréCê
poème à la colontle dé nùée et de fetl qUI condulsalt leS Hébreux dansle désert.Il ~et $ombr"
et lumltleux tout eneemble:sombrequand Il jette
des regards rétrospectif. sur 1e~homme$et 1eur
trlsre condition, lumineux lorgqù'll s~tO11rnè
a'telJ
fol ver$ le Seigneur.

2. Il dira au Seigneur: Vous êtes m
défenseur et môn refllge. II est m
Dieu; j'espére!aien lui.

.

PSAUME~O

de dangersou de néoesslMs,les âmes fidèles
se conllcnt plelnelIient en Dléu. Déjà le pa
phraste thaldéén troYàlt y aperMvolr les tra
d'un dialogue. Les tomlIietltateurs lIiodernes
tillent pour la plupart <retteopinion antique
Ils partagent le psaumeentre deuKvoix hulIiai
("ers.lb.13) et une "olx dl"lne qui leur rép
(vers. 14-16). C'est le changement brusque
réitéré des perSotltlesqui a dollné naissanc
~e sentlmetlt : on dirait vraiment une con
satlon ilramatll1ue. Cf. "ers. l, 2, 3.8,
!)b-13, 14-16. - Pas d'autre dlvleloil que
"a.et-vlent dialogué: 1. 'Vers.1b_~, le thè
dU cantique proposéalrernatlve!l1entpa!:les d
"ott humaines; 2. "ers. 3-13, le développem
du th~me par ces deux mêlIies voix; 36 v
14..16,la "oix dlville con1\tlIiesolennellemen
admirables espérancesexprimées par les v
hulIi!\in~s.- Sul"an~ le TalmUd, les Juifs r
tBlent ce psaumetoutes les fOiSQu'Ils se tr
"aient etl danger; Ils le nolIimalént, pour
motlf, un « psaulIie d'accidents D. C'est p

Securite de L'homme quo met en Dieu
toute sa confianM.

nous le ~rlnclpal psaUme des ColIiplies. S
Bernard 1 a fort bien commenté dans sept bo

,

lies consécutl"es.
10 Le titre. Vers. la.
20 Le thème du cantique: Dieu est le
Fs. XC. -1". Cetitre !I1l\nquetotalelIient dans réfuge de ceùK quI ont conllance en lui. V
l'hébreù. Les LXX, auxquels la Vulgate l'a ém1b.~.
prllnté, l'6nt sans doute pUisé dans la tradltloll
Ibo. La première "oix humaine sIgnale b
lùl"e. - Lam lJanto~: louatlge e(}uefotlIi~ de velIient IJ" fait aussi COtlSOlant
qùe certain
cantjque. - L'autel1r: David. Peut - être, ainsi
ln adjutOtto. Hébr. : soùs l'abri (littéral.
que le pensent de nombreux Interprêt~~, à la
~alJhette).- ln Pl'otectooneDei cœ!i. Hébr
sUlt~ de lA terrible pe~teq111déclina 1~raélvere l'ombre deSaddaï (du Tout-Puissant).- fJom
la fin du règne de DaYld. oolIip.les "ers. 3, 6-1
ra~ltur. Itébr.: Il séJo~era (littéral.: Il pas
(surtout d'après l'hébreu) et 1I R~g.XXIV,1~.11. la nuit). Ces lilftér~tltes lIiétaphores et les n
- Très beau psaume,qui « se dl~tltlgué par l'élédivins qUIles acco~pagnetltsont très bien ch
"atlon de la pensée,la "I"aclté des ~entl!l1ents, pour marquer une s1îreet complète protec
l'ardeur de la fOl, la 81mpllcltéde la confiance, De même au verset suivailt.
1110
vivacité dee oonleurs et la 1IlIipldlté du lan2. La secondévott hUiilâlnè répète le th
gageD. (Man. bib!.) C'est Un vi"àtlt et poétique dU cantlqu~ sous une autre fotlIie. - D
commentaire de la parol~ : « SI Df~u eSt pour
D'après l'hébreu: Je dirai. - Domino. Hé
nous, qui sera contre tloU$? " (1tom. VtII, 31.) 11Jého\'ah. Le Dieu de lA révélAtion et de
ti chante, èn eftet, lee grâces de protection et
llAnce. '- Su8~eptor".et refug;um... Hébr.:
de déll"rance que trou"ent, parmi toute sorte refuge et m:t forteresse,~

Pe..
fc,

8-11,

3. Car c'est lui qui m'a délivré du
piège du chasseur, et de la parole Apr~
et piquante.
4. Il tll mettra à l'ombre sous ses
épaules, ~t .ous ses ailes tu seras plein
d'espoir.
6. Sa vérité t'environnera comme un
bouclier; tu ne craindras pas les frayeurs
de la nuit,
6. ni la flèche qui vole pendant le
jour, ni les maux qui s'avancent dans
les ténèbres, ni les attaques du dêlnon
de midi.
7. Mille tomberont à ton côté, et dix
n1ille à ta dl'oite; mais la mort n'approchera pas de toi.
8. Et même tu contempleras de tes
yeux, et tu verras le châtIment deapécheurs.
9. Car tu al dit: Vous ~tea, Seigneur,
mon espérance.Tu as fait du Très-Haut
ton refuge.
10. Le mal ne viendra pas jusqu'à
toi, et les fléaux ne s'approcheront pas
de ta tente.
Il. Car il a commandé pour toi à. ses
anges de te garder dans toutes tes voies.

B. Quoniam iPS8 liberavit me de laqueo vênantium, et a verbo aspero.
4. Scapulis suis obumbrabit tibi, et
sut pennis ejus sperablR.
5. Scuto circumdabit te veritas ejus;
non timebis a timore nooturno,
6. a sagitta volante in die, a, negotio
perambulante in tenebris, ab incursu et
dremonio meridiano.
7. Cadent a latere tuo nrllle, et decent
millia a dextris tuis; ad te autem non
appropinquabit.
8. Verumtamen oculis tuis conaiderabis, et retributionem peccatorum videbis,
9. Quoniam tu es, Domine, spel mea.
Altissimum posuisti refugium tuum.
10. Non aècea~t ad te malum, et fl&o
gellum non appropinquabit tabernaculo
tuo.
Il. Quoniam angelis suis manda\1ftde
te., ut custodiant te iD. omnibus viis tuis,

80 Développement du thème. Vers. 3-13.
3-8, La première voix expllqlle (quonlam)

« ab incursu dœmonli merldlaul. ~ De ~e
le
chaldéell, le syriaque, Aq1Illa. Idée tout orlen-

le! motif! de ea conftanceInébranlâb16.- Ip"e
(pronom accentllé) tibel'amt... Hébr.: fi te déllvrera. Le! LXX emploient aus!1 le pronom de
la secondepersonne, et ealnt Augustin mfft le
verbe ail futur «< IIberablt -). - De laqueo fienanUum. Dans l'hébreu: du tllet de l'olsele1Ir.
Image assezfréqllente dan! la Bible, pour dé!!gner un pél1l d'autant plus à craindre q1I'n est
caché. Cf. Ps. XVII, fi; cxxnl, 7; Eccl. IX, 12;
Os. IX, 8, etc. - A tlerbo aspero. C.-à-d. de
tO1ItCparole all1lgea1Ite(médisance, calomnIe,
etc.). Dans l'hébreu: de la parole maligne (littéra1ement: de malIgnité!; plul1el trè! expte!-

tale. « C'est IIne tradItIon ancIennede! Hébreux
qlle qdûb, q1I1est Ici dans le texte, elgnl/le un
des plu! violent! démons,qlll ose nqae attaquer
en plein jO1Ir et à force O1Iverte...Saint Jérôme
et Théodoret croient que le p!almlste a parlé Ici
suIvant l'opinion du vulgaire, qui croIt qu'II y
a certalng d~moD8dallgerenx, Sllrtout t mIdi. "
(Oalmfft, h. 1.) Male le mot q~ûb semble pllltbt
désignerla contagion,qui opèresesravages~u88i
blenlejO1Irqllelatt1IIt.-~aentalateI'8tuo..,:
à gauche d'après le contexte (a dezer18...). Verumtamen, Dans l'hébreu, raq, « Belliement" :
T1I ne feras que vair le péril autour de toi, mais

ralle des grands olseallX). - Sp8rabt8.Mle1Ix,
d'aprèsl'hébrell
Tu teestréfugieras.
- etScuto
clrCltmdabit...
Sa:vél1té
un bouclier
une

simple
fftvers.
rapide
en guiBe
refrain
(camp. le
2), parOle,
pour con/lrmer
lesde
promesses

cllirasse. Le mot finnah est bien tradllit par
« scuto }), car C'est, de part et d'alltre, le nom
dll grand bouclier, qui couvrait tout le corps.
Voyez l'AU. arehool., pl. LXXXIV,/lg. 18, 21;
Ps. v, 12, etc. - Verltae : la fidélIté de Diet! A
tenir Bespromesses.- A timor8 nocturno: lee
dangers sont g'é1IeraIémentplus à redouter la
nUit q1Iele jour. Cf. Cantom, 8. - A sagitta...
in die. Quelque attaque soudaine d'uu eDn&mi
en emb1Iscade.Cf. Ps. x, 2, etc. - A nélJatio
peran,btttante... L'hébrell dIt pl1l8 slmpleméut :
de la peste (déb87'; les LXX ont 111dâb&r,
C choie }»- - Ab incu1'su 6' dœmonio... Polir:

développéespar la premier" "faix. - Qttoniam tu
tI... Le pr<momest trè! f&rtement accentu6.b'pe" mea. Hébr.: ma cachette.
9'-13. La première voiX reprend et pOUrsuit
le développementdll bea1Ithème de ce cantlqu&,
continuant de s'adresserà la seconde(poB'Uisti,
etc.). Lee promeBBés
deviénnent de plus en pills
magniAqllu. - Maium, ftall6U~m: }ee divers
genres de calami~. - Q1wntam...(vers. 11-12).
La manière dont Dieu écartera de ses amis les
mallX q1I1pourraient les menacer. - Ange!is
suis lIIand411it...Pas3ageclassiquepolIr dèmo1Itrer l'existence desangesgardIens.Il est cél~br"

BIt).- Scapu!i8...
obttmb1'abit...
LXX: BarIon Il net'atteindra
!JOint,
Cf.Ex. xtv,30.- Retridos«<Inter scapu!aS,
" commedit saintAllgus- buti07t8mpeccatorum:leur juste ealalre,leur
tin). Hébr.: fi te collvrlra de son aile ('~b7'ah, châtlme1It.

,

9". La seconde"Voix.EUe'ne prononce qll'1Ine

PB. XC, 12 12. ln manibusportab!lnt te, ne forte
offendasad lapidempedemtuum.

XCI, 3.

13. Superaspidemet basiliscumambulabis, et conQulcabisleonem et dra:
conem.

12. Ils te porterontdansleurs mains,
de peur que tu heurtesle pied contre la
pierre.
13. Tu marcherassur l'a~pic et sur le
basilic, et tu foulerasaux pieds le lion
et Jedragon.

14. Quoniam in me speravit, liberabo
eumj protegam eum, quoniamcognovit
nomen meum.
15. Clamabit ad ~e, et ego exaudia~
e!lmj cum ipso BUll in iribulatione; eripiam eum, etglorificabo eum.
16. Longitudine dierum replebo eum,
et ostendam illi salutare meum.

14. Parce qu'il a espéré en moi, j~ le
délivrerai; je le protégerai, parce qu'il
a connu mon nom.
15. Il criera vers moi, et je l'exaucerai jje suis avec lui dans la tribulationj
je le sauverai et je le glorifierai.
16. Je le comblerai de jours, et je lui
ferai voir mon salut.

PSAUMEXCI
1. Psalmuscantiei, indiesabbati.
.

1. Psaumecantique,pour le jour du
sabbat.'
,

2. Bonum est confiteri Domino, et
psallere nomini tuo, Altissimej

2. Il est bon de louer le Seigneur et
de chanter votre nom, ÔTrès-Haut j

3. ad" anuuntiandummalle misericor-

3. pourannoncerle matin votre misé-

-

aussi par l'usage qu'en fit Satan pour tenter
Notre-SeigneurJésus-Chrlst.0f.Matth.lv,6.Zn maniblis portabunt... Trait d'1lUeexquisedéll-

cateBBe. -

Super... (vers. 13). Ce que les justes

pourront taire, grâce à cette admirable protectlon des anges.Comparezla promessesemblable
du Sauveurà sesdisciples,Marc. XVI, 18,et Luc.
x, 19. Aspidem et basUisoum: deux espèces
très
dangereuses
de serpents;mals l'hèbreu mentionne
«le lion et l'aspic» (]epétèn;voyezlePs.Lvn,5,
et le commentaire).
4° Conclusion: DIeu Inl-même prend la parole,
pour promettre protection et sécurité à ceux qui
espèrent en lui. Vers. 14-16.
14-16. Le ton devient plus grave, plus solennel dans cesversets, commefi convient au divin
langage. - Q.uoniam in me speravit. Hébr.:
Parce qu'fi adhère à mol (par l'amollr). Cognovit nomen meum. Il a honoré tout ce que
représente ce nom sacré. - Oum tpso... in tri,bulattone. La plus parfaite des consolr;tlons.Of.
GiJn.xLvr,4; Is. LXIlf, 9.- Longitudi"e d1erum...
Hébr. : Je te rassasierai'de longs jours. D'abord
sur la terre; mals la promésseva plus loin que
la terre et s'étend j.usqu'àla bienheureuseéternlté.

-

Ostendam tUt salutare... Autre espérance

teur n'est pas nommé,et fi n'est pas possible de
savoir quel fi tut. - Les mots in die sabbatt
marquent la destination liturgique du poème.Il
devait

être chanté le jour du sabbat, pendant

les cérémoniesdu culte public (d'après les Indlcations plus explicites du Talmud, le matin,
tandis qu'on répandait la libation qui aocompagnalt le sacrifice dit perpétuel; cf. Ex. XXIX, 38
et ss.).II est encoreun psaume sabbatiquepour
les Juifs modernes,.Le nombre du sabbat, 7,
y est représentépar le nom de Jéhovah, sept fois
répété. - Cet hymne national contient un bel
éloge de l'action de la Providencedans l'histoire,
et montre comment le Seigneur punit les mécbants et protège les bons, comment surtout fi
a constammentbéni la nation qu'fi s'était choisie.
Il célèbre donc la parfaite équité de DIeu dans
le gouvernementdu monde. Il ressemble,sousce
rapport, aux PB. XXXVIet LXXII: mals Ici nous
avons un hymne d'action de grâces, tandis que
là le sujet était traité d'une manière théorique
et dogmatique; Ici le poète est calme, ~eureu~
même, et n'a qu'à admirer, tandis que là fi
était troublé, rendu perplexe par le problèm~
délicat qu'fi essayait de résoudre. Le bonheur
des méchants n'est plus une tentation

pour luI,

-bien douce.Cf. Ps. XLIX,23. En vérité, «11 serait
Impossibled'enseignerla conllance en DIeu avec
plus de tendresseet d'abandon.» (Herder.)

parce qu'fi se reporte davantage à la lin des
temps, al"rs que la justice divine se manifestera
pleinement (saint Athanase). - Cinq strophes,

PSAUHB XCI

assez bien délimitées par les changements de la
pensée: vers. 2-4, 6-7, 8-10,11-18,14-16.

L

. n.
ouange a ...,eu,

,,'
,.- b
qu.. pro",ge..,. ons

et châtie les méchants.

2° Première strophe: fi fait bon louer DIeu..
Vers. 2-4.
2-4. Bonum est conftteri... C'est une chose

-10 Le titre. Vers. 1.
PB. XCI. - 1. Le genre: psalmus cantici.
Vrai ~ir ou cantique, plein d'élan lyrique. L'au-

bonne et douce tout ensemble.- Ad annuntiandum...: but sacré de cette sainte louan~e.
- Mane..., ver ROctem.Jour et nuit, cn touc

ricorde,et votre vérité durant la nuit,

diam tuam, et veritatem tuam peTnoctem,
4. sur l'instrument à dix cordes,joint
4. in decachordopsalterio, cum canau chant, et sur la harpe.
tico, in cithara.
5. Car vous m'avez réjoui, Seigneur,
5. Quia delectastime, Domine,infapar vos œuvres,et je tressaille d'allé- ctura tua, et ill operibusmanuumtuagreBBeau sujet des ouvrages de vos l"Umexultabo.
mains.
6. Que vos œuvressont magnifiques,
6. Quam magnificatasunt operatua,
Se~gneur
! quevospensées
sontprofondes Domine1nimis profundœfactœsunt coet impénétrables
!
~tationes tua}.
7. L'homme stupide ne les connaîtra
7. Vir insipiensnoncognoscet"etstulpas, et l'insenséne les comprendrapas. tus nOllintelliget hœc.
8. Lorsqueles pécheursauront germé
8. hm. exorti fuerint peccatoressicut
comme l'herbe, et que tous ceux qui fœnum, et appal"Uerintomnesqui opecommettent l'iniquité se seront mani- rantur iniquitatem,
festés,
ce serapour périr à jamais.
ut intereant in sœculumsœculi.
9. Maisvous, Seigneur,vousêteséter9. Tu autemAltissimus in œternum,
nellementle Tres-Haut.
Domine.
10. Car voici., Seigneur, que vos ennemis, voici que vos ennemis vont périr,
et tous ce\Jx qui commettent l'iniquité

10. Quoniam ecce inimici tui, Domine,
quoniam ecce inimici tui pelibunt,. et
dispergentur omnes qui operàntur ini-

~eront dispersés.

quitatem.

Il. Et ma corne~'éleveracommecelle
Il. Et exaltabitursicutunicorniscornu
de la licorne, et ma vieillessese renou- meum, et ~enectusmeain misericordia
vellerapar votre abondantemiséricorde. uberi.
temps.
- Doubleobjetdela louange:miseri- l'herbedeschamps
qui germepromptement,

cordiam... et veritatem...; la bontéInJ1nlede Dieu
et sa parfaite fldélltéà accomplir sespromesses.
Les deux attributs Inséparables.-In deoochordo
psalterio: petite harpe à dix cordes.Cf.PS.XXXII,2.
L'hébreu mentionne deux Instruments distincts,
la harpe à dix cordeset le luth.
soSecondestrophe.PourquollifautlouerDleu:
sesœuvressont magnifiques,et sesdesseinsd'une
profondeur insondable.Vers. 6-1.
6-1. La particule quia introduit cet exposé
des motifs. - Delectasti me. Belle expression,
qui a autrefois servi de nom à tout ce psaume.
({ Une riante ligure de femme, qui représentela
vie du ciel, dit, en cueillant des fleurs, qu'elle
est si heureuse parce qu'elle se réjouit, avec le
psaume Delectasti, de la splendeur des œuvres
de Dieu. » (Dante.) - In factura..., in operibus
manuum tuarum. La première de ceslocutlollS
(pô'al) se~ble désigner surtout l'action provldentlelle de Dieu dans l'histoire; la seconde
(ma'aMm), les œuvres extérieures du Créateur.
- OogitationestufS: les plans mystérieux et les
desseinssi profonds de Jéhovah.Cf. Ps. XXXIX,6;
OXXXVIII,17-1S; Is. LV, S-9.- Et pourtant tous
les hommesne sont point capablesde reconnattre
et d'admirer ces merveilles (vers. 1). Vir insipiens: l'homme brute, dit énergiquement l'hébreu.
4° Troisième strophe. Autre raison de louer
Dieu: la manière dont Il châtie ses ennemis.
Vers. S-10.
S-10.Oum exorU...LesImpiesjouissentsouvent d'une prospérité brlllrlnte, comparéelei à

abondamment.({ Dans les contrées orientales,le
gazon, sous l'Influence de pluies abondanteset
d'un soleil brûlant, arrive très vite à la maturlté.» - Apparuerint. L'hébreu continue l'Image:
Us fleurissent. - Ut intereant. Terme prochain
de cette vie luxuriante: la ruine éternelle.- T1J,
autem A!t;issimus...Même lorsque les méchltnts
sont au comble de la puissance et du bonheur, ,
Dieu est là, les dominant de toute sa majesté
infinie, prêt à les frapper quand l'heure de ses
décrets aura sonné. Grand acte de fol. - Quoniam ecce...Le vers. 10 commented'une mauière
dramatique la terrible menace ({ ut intereant »
(Ters. go). - Et dispergentur... Sur la terre,les
Impies forment une massecompacte, solide; Ils
serontplus tard dispersés,affaiblis, rendusImpuis;
sants à Jamais.
6° Quatrième strophe. Encore un autre motif
de louer le Seigneur: sa conduite pleine de bonté
envers les justes. Vers. 11-1S.
ll-lS. ExaUabitur (hébr.:tu élèveras)...cornu
meum: c.-à- d. ma force. Cf. Ps. XVII,S; LXXIV,
6,6,11, etc. - Sicut unicornis.. Hébr.: comme
celle du ,..'èm,ou du bison.Voyez le PB.XXI, 22,et
la note. - Senectusmea (sous-entendu({ erlt »)
in misericordia uberi. Traduction obscure,dont
le sens parait être: GrâceJi la bonté du cœur
de Dieu, ma vieillesse est florissante. Mals l'hébreu n'a rien de semblable.Je suis arrosé d'une
huile fratche, y lisons-nous. Métaphore qui dénote la vlguéur et le bien-être, car les onctions

d'huile d'olive, très en usagechezles anciens,
avalent une vertu fortifiante.

-

Et despe:ott.~

,"'ii,"",
, Pa. XCI, 12 12. Et despex:it<lculusmeusinimicos
meos, et in insurgentibusin me mali.
gnantibusaudiet auris meà.

::'
XCII, 1.

12. Et mon œil a regardémesenn&
mis avecmépris,et monoreille entendr
lts cris d'angoissedesméchante'qui8'é
lèvent contremôL
13. Le juste flènriracomme le palmièr, et il Sémultipliera commele cedr
du Liban.

13. JUetusut pàlma florébit; sicut ce,drusLibàni mùltiplicabitnr.
14. Plantati in domo Domini, in atriis
domus ne! n~tri florébunt.

14. Plantés dans la maison du Sei.
gneur, ils fleuriront dans lés parvis de

la maieonde notre Dieu.
15. Adhuc multiplicabunturin senecta
15. Ils se multiplieront de nouvea
uberi, et benepatientesèrunt,
dansuné vièillesseoombléede biens, et
ils $erontremplis de vigueur,
16. ut annuntient
16, pour publier
qnoniam rectu8 Dominus Deus noster,
et non est iniquitas in eo.

Laus càntici, !psi Da-vid,iu die alite
sabbatum,

quandofundata

et;t

que le Seigneur notre Dieu êst juste;
et qu'il n'y Ii point d'iniquité en lui.

Cantique

1

terra.

le

jour

de
qui

louange

précede

1
le

de

sabbat,

Da\'id,
lorsque

pour
la

terre fut entièrement
créée.
Dans
cetétat,leP8alml~oonremple
- ennemis

avec mépris, car 11est sftr du triomphe. - Audiet auri3... 11apprendra a'tOOjoie leur allfalté
et leur rulne.-Ju$tus ut palma. Hébr.: 16m/11',
le palmier-dattier (AU. d'ht3t, nat.,pl.vII,fig.JI
pl. vm, ilg. 6, ete.). Comp&ral~n trés IjXpré~'
sive; car rien de plus beau que cet arbre à 1(1
taille élancée, aU feuillage gracieux èt perpt!.
tueilement vert, aux fruits abOl1dant~
et sucou.
lents.- Sicut cedruàLiballi, lei, c'est la vigUllnt
,. - et
la masse
quI sont
admirables.
Le
cèdre
est « gigantesqu!J
le roi des &rbre!!
de là
montagl1e
P,
de m~me que le palmier è8t II! roi dè9 arbre!! dU
désert (Ait. d'htst. nat., pl. xIIi, fig.l). - MultiplilJa1ritUt'.l!ébr.: 11grandlV.

. 60 Cinquième

strophe:

encore la InlsérllJor:

dleuse conduIte du Selgneur envers les JUstes;
Vers. 14-16.
14-16. PlantaU m domo ))omtnt. Tolls 100
bons Israélites étaient, pour ainsi dire, planté8
!mI' le sol sacréet fert1le de la maison dé DIeu;
11n'étalt dono PM éfunnant que leUr état f11t 8i
fiorissant.-Adhuc m'aUiplloabuntul' in .!enéeta...
Le palmier èt lé cèdre,qU&le poète vient de clter
commeexenlplè8,sont remarquablespar leur longévltll. Le~ mots seneeta Ulleri marquent unè
vlell1e88eféconde.Le seèondn'e~t pas dans l'Mbreu, où on lit plue clalrénlent : ns portent encore
des fruits dans la vleillesse.- Betl6 patientes." 1
dans le sen~de bien port&nts. D'apri!$ l'hébreu:
l1s seront gra$ (plelns de 8/J'fe) et verdoYant~.
La métaphore eontlnue toUjOur8.- Ut ànnUntient... En concluant, le psalmiste nous ramène
au début de son cantique (cf. vers. 3). Rectus
oorrespondà « verltatem tUam " et non est 1niqultas in iO à!I mlsèrloorolam tuam -.

PSATJME
XCII

Le regne ~héooratiq..eàeJéhovah.
10 Le titre,
Pe. XOII.- Oetitre manque totalement dam
l'hébreu. Les LXX l'Ol1t emprunté à la tradltlon Juive.- Le genre: laItS cantici. Commeau
PI. XC, 1. Beau cantique: « 11est court, mals
plein de force, de majesté et d'élan lyrique. (Man. Mbl., t. II, 11.1e!1.) - L'auteur: ipsi
DaWd.
- La
liturgique:
/lie ante
sabbatum.
Lede~tinatlon
~almua nous
apprendinégalement
que l'on ehàntait ce p~a\lme chaque ~eIlaredl
&u sacrIfice du matIn, et 11 faIt encore partIe
des prières de la VQ1iI!J
du s&bbat chez les JuIfs

moderne~. Le TalmUa ajoute,

oomme les LXX

et là vulgtlte, qll'on a'talt attribué au PB. XCII
cette plaGe~pOOiale
dans la liturgie,« parce que
Dieu avaIt owhevé(au gixièmejour,le vendredI)
1011traVa1l ae créateur, et qu'1I commença dàs
1f}!'Bà ré~ner sur le monde ». - Quando fun.
data est1 IOr8qUela eréatlon du moltde fut oomVIète. D'après les LXX, aTSxtXT",x~a'rœl1) ,.",
«lorsque la terre fut habitée; » cela reTIent
au m~me, pUisquela création ne prit fin qu'au
moment où la terre eut re<}uses premiers babltants, Adam et Ève. - Jéhovah est roi: tel e~t
le thème de 00 poème, qui est très riche on
penséesml1l~ré 8Qbrihveté. et qui « ouvre une
.erle romllrquable de psaumes théoeratlques ))
(Ps. XCII- XCIX). n nous montre, par anticIpatlon, le se~r
regnant sur la terre entière,
et. 11 célèbre cette royauté parfaIte. - Deux
strophes et une conclusion: vers. 1- 2, le règne
de J ého~ah; 'ters. 3- 4, combien 11l'emporte sur
tous les autres règnes: Vers. fi, l'œuvre la plUi

orbem terrre, qui

ElevavJrunt fiumiha.,Domine"eleva.-

vèruntfiuminavocemBuam.

...

Elevaveruntfiumina fiuctuB 6UOS,
4. a vocibuB aquarum mjùtarum.

5. Testimoniatua predibilia facta &unt
nimis. ))omum tuam de,cetsanctitudo,
Domine, in longitudinemdierum;

renlarquable de œ Dieu-roi, c'est la .101q)l'n a
, donnéeaux Israélites.
2° Première strophe: le règne de Jéhovah.
Vers. 1.2.
1-2.Dominus 'fegna,,!t. Hébr.: Y"h6vahmâlak,
le Seigneur est roi. O"eetl'Idée dominante, nettement expriméeen avant du poème.Entln,s'écrle
!oy()usementle p.almtste, contemplant l'avenir!
à la lumière de la révélation ,le règne du vrai
Dieu est établi d'une manière déllnltlve et universelle; tous les i.euples sont Ii lamals soumis
à ses lot!.

- De magnifiques

Images relèvent

la

oplendeur de cette royauté: &CO'fe'mtl1dutus
est.,. La gloire la plus parfaite, tel est le vêtement royal de Jéhovah. Mali 1\ e8t nécessaire
qu'un roi fasie respecterson autorité au dedans
et au dehors de ses États, et pour cela 11doit
posséderles qual1tésd'uu guerrier invincible. Le
Seigneur n'en est pas dépourvu; 1\ a un autre
vêtement que son éclat subl1me,la force.. dont
11lie ceint comme d'un glaive: indutus est...lOf'titudinem... Voyezl'Atl. arch., pL LXXXI,dg. 7.,8;
pl. LXXXV, ilg.6:

pL LXXxvn, ilg. l', 17, etc.

-

, Etenim jtrmavit,.. lIébr.: AulISi le monde est
ferme, 11ne chan.cellepal!.Heureux résultat qui
ne manquerapall de lie produire, dèsque Jéhovah
aura Inauguré son règne universel: le monde,
gouvernépar lui, deweure~ fenne, inébranlable,
aprés avoIr été lIOuvent bouleversé jU8qu'alors
par les méchants.- Parata seaes tua... Le tr~ne
du roI théocratique ne saurait être renversé,
puisqu'il est éternel, eomme Jéhovah lui. même.
- E", tunc et a 8tBIYulo
.ont des expres.ionll syno.
nymes: de toute ~ternit~. - Tu es. Concision
1 énergique. L'h~breu lie contente du simple pronom, avecpluil de vigueur encore: De tout temps,
toi l
3" Secondestrophe: la lIupél'Joritéde ce divin
royaume sur toU8les autres. Vers. 3 - 4.

, Il -,. Ooup d'f]Jjl ré&~pectlf du poète.Remontant en esprit le cours de l'histoire ,Il se rappelle ~t décrIt rapidement les grauds obstacles
qu9 19 paganJameavait opposésà rétablissement
du règne théocratIque. Il les représentesous la
figure de la mer en furie, de fleuves qui débordent, mc)1açant de tout engloutir sur leur
passage.Le tableau est admirablement tracé.
E!eoo"erunt... : on croirait entendre le bruit retentlssant des tleuve9 et des mers. Au l1eu de
jtuctus BUGS,
liiez, d'après rbébreu: leur fracas.

-

A "oc!!YIJ,saquarum...

r,'hébreu coupe autre-

ment la phrase, de manière à donner un melllenr
sens.Un point à la dn du vers. 3, et une simple
vlrgnle après multarum et après maris; par
conoéquent.une aowplète unité de fond et de
fonne au vers. 4: Plus que la voix desgrandes,
des puissanteslIaux. pltJSque les vagues de la
mer, Jéhovah est puissantdane la hauteur. Cette
hauteur est oeil!!descieux,où Dieu trône lilamais,
Inébranlableet tout.puisiant.
.
4. ConolUillol!: l'ootJvrede Dieu la pins remarquable. c'est 8a loi. Ver.. 6.
6. De l'avenir et du pa4sé.le paalmisterevient
au temp8 présent, pour admirer la loi sainte,
profondément v~ie. et par conséquentiwprescriptible, que Dieu a donnéeIi SII natIon privlléglée. Is~L - Sur le mot te.timonia, voyez
le PB. xvm. 8, et la note. - Au lieu de cre4ibilia laota 8Unt, l'bébreuporte: sont tout Ii fait
véritables.- Domum tuam... Réilexlon pratique
qui se dégagE!de l'enseUibledu psaujne.Jéhovah
étant la sainteté mêwe E!t son teDiple étant
lIaero.salnt, le8 Israél1te8. quis'apprOChaieI\tsi
sotJvent de 00 palais divin, devaIent ~tre aussi
complètement saints. - ln longitudinem aie'fUm. HébraïsUle: toute la durée des temps, toujour8.

PSAUME
Psalmus

ipsi

David,

quarta

sabbati.

XCIII
Psaume de David,
jour après le sabbat.

pour le quatrième

1. Deus ultionum Dominus j Deus ul~
tionum libere egit.

1'. Le Seigneur est le Dieu dès ven
geancesj le Dieu des vengeances a ag

2: Ex.altare,qui ju?icas terramjredde
retributlonemsuperbIs.

avecuneentièrelibeI'té.
2. Levez-vous, ô Di&u, qui jugez l
terrej rendez aux superbesce qtU leu
est dft.

3. Usquequo peccatores, pomine, usquequo peccatoresgloriabuntur?

3. Jusques à quand, Seigneur, le
pécheurs.. jusques à quand les pécheur

.

se glorifieront-ils?
4. Effabuntur et loquentur iniquita~em.'}oquentur omnes qUi operantur in~
]UstItlam ?

4. Jusques à quand tous ceux qu
~onimettent.des inju.stices serépandront
Ils en des discours ~nsOlent8,et profére

ront-ils l'iniquité?
5. Populum tuum, Domine, humiliaverunt, ~t hereditatem tua~ vexaverunt.

5. Ils ont humilié votre peuple, Se
gneur; ile ont opprimé votre héritag&.

6. VIduamet advenammterfecerunt,
et pupillos occiderunt.

6: Ils ont mIS à mort la veuve e
l"étranger,et ils ont tué lee orphelins
"

PSAUMEXCIII
à'T ët
Pf"~re
,,- contre ,.
, ~u.p,es
,-,
..8 ennem,8
,8ra.
io Le titre.
Ps. XCIII. - Ce titre manque dans l'hébreu,
et dans les versions anciennes autres que les
LXX et 1aVulgate. - Ipst Da1Jià.De nombreux
,. critiques ne croient pas pouvoir admettre que
David ait réellement composéce psaume, dont
plusieurs traits semblent se rapporter à une
époquebeaucouppluS récenteque celle du grand
roi. Mals vingt opinions diversesse sont formées
lorsqu'II s'est agi de lixer un autre temps pour
la composition. Tout e~t donc vague & ce BUjet.
Si David est le véritable auteur, ce qu!n'eBt pas
absolument impossible, Il aura pu écrire cette
prière au moment de la révolte d'Absalom. '"Quarta 8abbati (le jeudi). Destination liturgIque,
conlirmée par le Talmud et par Pusage actuel
des Juifs. D'après la tradition des rabbins, les
lévites auraient chauté le Ps. xCllr dans le temple,
lorsque les Chaldéensde Nabuchodonosors'emparèrent de Jérusalem: Plrruptlon soudainedes
ennemis auraIt arraté la psalmodie sacrée au
milieu du vers. 28.- Le fond consiste dans un
appel à Jéhovah,pour obtenIr une prompte intervention contre d'impies oppresseursd'IsraIJl;La
prIère est accompagnéede très vifs sentIments
de conliance en la justice et la bonté divines.
Le tout est exposé d'une manIère dramatIque.
- DlviBlon: une courte prière, servant de pl"élude, vers. î-2; descrIptIon de la malice des

impiescontrelesquelson vient chercherdu se-

rlence sur ce point, vers. 16-19; récapitulation
vers. 20-23.
2° Prélude: ..ppelà la divine justice. Vers. 11-2. Le psalmistesupplie le Seigneurde mettr
lin à Parrogancedes impies. - DeusuUionu
Dominus... Ces mots sont au vocatif dans l'hé
breu : 0 Dle1l des vengeances,Jéhovah1 Ô Die
desvengeances1 Répétition très énerglque,pou
mieux mettre en relief un des rÔles prlncll au
de la justice de Dieu. - IAbere BOit. L'expre
sion corrélative des LXX (1tœpP1ja,ri~EL'i)
sign
fie: agis sans crainte, ainsi qu'on le fait lor
qu'on est à la fois puIssant et dans Bon droi
Le verbe hébreu est à l'impératif et a un autr
Bens; littéralement: Resplendis.C.-à-d. man
feste.tol avecéclat commevengeurdeton peupl
brille daus ta majestéde juge suprame.- Rea
retributloneTn : le c salaire]) que méritent le
orgueilleux oppresseursd'Isra~1(superbi8).
3° Descrlpt,on de la malice des Impies cont
lesquelson Implore les justes vengeancesdu Se
gneur. Vers. 8-7.
8-7. l78QueqUO
peccatore8...Apostrophehard
et autre répétItIon vlgoureuse.- Gloriabuntuf
Ils triomphent de leurs crimes mames,sans qu
Dieu paraisse s'en inquIéter. Les vers. 4 et s
décrIvent en détail ce.! crimes. - Effabuntuf
Hébr..: feront-Ils couler à liots. Locution pltto
reBque.Ceverbe et les deux suivants dépende
encore de la préposItion crusquequo ]). - Ini
quUatem. Hébr.: 'âtâq, des chosesarrogante
- Loquentur omne8...Dans Phébreu, se vante

seprÔner.
- Populum...humtliaverunt.PlutÔ

-

cours auprès de Dieu, vers. 8 - 7; Dieu volt les

Ils écrasent.

méchants, et Il saura les châtier à 'son heure,
vers. 8-11; Il consoleraau contraIre les juBtes,
vers. 12-16; le psalmiste cite sa propre expé-

popu,lum. - Viàuam, aàvenam, pupiUum
des êtres faibles et sang défenBe,quI exciten
d'ordinaire la sympathie universelle.- Et ài-.

,

Hereàitatem

est synonyme

d

\

Ps. XCIII, 7-16.
7.Et ils ont dit: Le Seigneurne le
vel"l.apas, et le Dieu de Jacob n'en
1aurarien.
8. Comprenez,vous qui êtes stupides
parmi le peuple; insensés, apprenez
enfin la sagesse.
9. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? ou celui qui a formé l'œil
ne verrait-il pas?
10. Celui qui reprend les nations ne
vous convaincra-t-il pas de péché,lui
qui enseignela scienceà l'homme?
Il. Le Seigneurconna1tles pensées
deshommes;il sait qu'ellessont vaines.
12. Heureux l'homme que vous avez
vous-même instruit, Seigneur, et à qui
vous avez enseigné votre loi,
13. pour lui adoucir les jours mauvais,
jusqu'à ce qu'on ait creusé une fosse

7. Et dixerunt : Non videbit DomiDl1s,
nec intelliget DeusJacob.
8. Intelligite, insipientes
et stulti, aliquandosapite.
9. Qui plantavit aurem non audiet?
aut qui finxitoculum non considerat?
10. Qui corripit gentesnonarguet, qui
docethominemscientiam?
ll. Dominus scit cogitationeshomillum, quoniamvanlBsu~t.
12. Beatus homo quem tu erudieris,
Domine, et de lege tuadocueris eum,'
13. ut mitiges ei a diebus malis, donec fodiatur peccatorifovea~

pour le pécheur.
14. Car le Seigneur ne rejettera pas
son peuple, et il n'abandonnera pas son
héritage;
15. jusqu'à ce que la justice tasse
éclater son jugement, et que tous ceux
qui ont le cœur droit se tiennent auprès

14. Quia non repellet Dominus plehem suam, et hereditatem suamnon
derelinquët,
15. quoadusque justitia convertatur
in judicium, et qui juxta illam omnes
qui recto sunt corde.

d'elle.
16. Qui se lèverapour moi contre les

16. Quisconsurgetmi4i adversusma-

mnt... (vers. 7). Dernier crime, qui met1e c9mble
à tout le reste: ces Impies, vrais athées dans

plaisait au Seigneurde leur envoyer par l'Intermédlaire des méchants (quem tu erudteris).

-

leur conduite, se rient de Jéhovah et de ses cM-

Cf. vers. 5.

tlments.
4' Dieu les contemple et saura bien les punir.
Vers. 8-11.
8-11.Le poèteinterpelle directementles oppreslieurs des Juifs et les menacedes châtiments du
ciel. -lnteLltgUe... Petit exorde de son discours,
vers. 8. - lnstptentes in PDPUlo.Hébr.: abrutis
parmi le peuple. Cf. PB. XCI, 7. - Qui plantamt... Réfutation vigoureuse des blasphèmes
des Impies (vers. 7). Trois questionsposéescoup
sur coup relèvent la vanIté et l'absurdité de leur
confiance.Ce que possèdel'homme, le Créateur
de l'homme doIt le posséder a fortiori, d'une
manIère éminente (vers. 9). Après cet argument,
tiré de la constitution physique de l'homme, le
poète en allègue un autre (vers. 10), qu'II emprunte au gouvernement moral de Dieu et à sa
scienceinfinle.- Qut porriptt gentes...Celui dont
la main vengeresseapparatt dans tout le cours
de 1'l\lstolre, châtiant les nations coupables,ne
se laissera pas arrêter par quelques pécheurs
insolents. - Qut docet...sctenttam. Il salt tout
lui-même, par conséquentjusqu'aux penséesles
plus secrotesde Cê]1X
qull'olfensent (vers. 11).
5° Le Seigneurconsolerales justes parmi leurs
.,ulfrance~. Vers. 12-15.
12-15, Beatus homo... Grand contraste. Le
psalmiste a maintenant en vue les Israélites
fidèles qui acceptaient de bon cœur, commedes
enseignements précieux, les soulfrances qu'II

dans le sens1arge,telle que la contenaient tous
les livres saints alors composés.Cette révélation
consolante enseigne que la soulfrance est fréquemment une épreuve,et qu'on est récompensé
après l'avoir supportée avec courage. Cf. Deut.
vIII,5 et ss., etc. - UtmtUges ei... Hébr.:pour
le calmer. C.-à-d. pour adoucir ses peines,pour
l'exciter à la patience.- Donecjodiatur... Jovea.
La ruine des tyrans impies aura lieu infailliblement, et alors les justes qu'Ils opprimaIent joulront de la paix et du bonheur. - Ce moment
ne saurait tarder à venir, car non TepelZetDominus... (vers. 14). Litote, pour dIre que le Seigneur ~ime son peuple et qu'II le bénIra. QuoadusquejustiUa... (vers. 15). Tout jugement
sera conforme à la justice, après la disparition
des magistrats Iniques qui ne cessaientde renverser le droit. - Et qui juxta iUam... Passage
à expliquer d'après l'hébreu: Et tout homme
droit de cœur seraprès d'elle (de la justiCe,pour
l'accueillir avec amonr). Le premier pronom qui
est de trop.
6° Le psalmiste cite sa propre expériencetouchant les consolationsque Dieu accordeaux justcs
dans l'aflIlctlon. Vers 16-19.
16-19.Quis consurget miht (pour mol, en ma
faveur)...? Question (vers. 16) à laquelle répondront les vers. 17-19. Le poète se donne ici
comme le représentant de tous les innocents,
opprimés d'une manière injuste. QuI donc luI

De lege tua. La loi divine prise

.

lignantèli?aut quis Btabit mecum adversus operantes iuiquitatem ?
17, ~isi quia Dominus ~djuvit me,
paulo minus habitasset in infernoanima
mea.

.

méchants? ou qui se tiendra auprès:de
moi contre ceux qui commettent riniquité?
17. Si Dieu ne m'efit 8j!sisté, il s'en
serait peu ..fallu que Plon &me n'habitât
le séjour des morts.

18. Si dicebam: Motus est pesmeus,
18. Si je disais: Mon pied a été
misericordia tua, Domine, adjuvabat ,ébranlé,votremiséricorde,Seigneur,me
me.
soutenait.
19. Secùndummulti~udinemdolornm
If). Selon la multitude des douleurs
meorum in corde meo, consolationes tU:B

domoncœur,vosconsolations
ontrempl

l~tificaverunt
animam
meam.
joieLe
mon
âme,
.. 20: NuIilquid
adhreret
tibi sedesini- de20.
trône
de l'iniquité vousest-il
quitatis, qui fingis laboremin prrecepto? p.ttaché,II.vousqui rendezvoscomman
dementspéniblos?

21. C&ptabuntin ~nimamjusti, et

sanguinem

innocentem

condemnabunt.

22. Et factus est miro DominusiRreDlgium, et Deus meus in adjutorium
spei mere.
23, Et reddet illis iniquitaœm ipsorum, et in malitia eornm disperdet eosj
disIlerdet illos Dominus Deus noster.

~vlendr;t el) aide çQutreses persécuteurs? DIeu,
et Dlcu scùl. ~ :N,ri quia Don.inus adju,,!!...
D'aprè~ 1'l1ébreu,IIl)e s'agit pas du passé,mals
du présent: SI DIeu n'était pasun aide pour mol,
bientôt (pqulQ

minus)

mon âme b~blterait

la

21. Lesméchants
tendrontdespiège

à l'âme du juste,
Jiang innocent.

et condamneront

10

22. }IBis le Seigneurs'est fait mon
refuge, et mon Dieu l'appui do mon
88Eérance.

23, Et il fera. retomber sur eux leur
iuiquité, et il les perdra par lem. propre
malice i le Seip.neurnotre Dieu les perdra.

Dieu est l'Intime am! et l'assQÇlé
des méchants?
Non, pM d'allianoé possible entre le $elgneur et
les Impies. L'emploi du mot II trône]) Indique
d'une manière figurée '!ue les QPpresseursen
questiQn étalent p~lssants et ba~t placés.

-

Q,ui

région du $IWlWe,o..à.d. le séjour de$ IXIQrts, ftngt~ labQrem...CQlXllXlent
PQnrralt-1Iêtre l'all!é
COlnmedit la V~lgate (in injerno). - Si dice- de~ perver$, lui qni exige l'obéissanceà sa IQ
barn. Â. traduire encoreau temps présent: Quand an prIx de péniblessacrifices? Nuancedansl'béje dis..., ta bOnté lXI'alde(au lieu de l'dju,,abat).
breu, où les lXIotsII quI tlngis ]) rerombent sur
- MotU$...pea meU$.Cri de détreQe; Mon pied
II sedes]) et non sur II tlbl ]) : Le trône d'II)Ichancelle1 Je Tais tomber et périr. - Sel'Unàum quité seraIt-II roI) aillé, lni qui fQrmele mal par
multit'lidirl/!m... Oompen$atlonmagnillq~e. L'béle précepte?AUuslo~aux tyrans, ((qui opprimen
breu dit aveo une légère v3riante : Qual)d les
Ii1j~~tementles faibles par l'abus de leur autQ
peusée$al)XleUSBa
(Vulg. : dolomm) se lXIultlrlté, » par leurs statuts jl)justes. Évldemi11e
pUel)t au dedan~ d~ moi, tes consolatwn3 réDle~ n'est pas d'lIltell!gence avec cesbQmlXle3jOUliSBUtmQn âme. - Belle gradatiou dans ces - Captabunt in qnimam... Le PQèJ;e
revlel)t sur
vers. 17-18: nQn 88u1~mentDieu m'a délIvré de
leur cQndulte affreuse. Cf. vers. 4-6. Hébr.: Ils
la mort (vers. 11), JInI~ Il m'a prêté son appui
$erII$SBmblel)tcontre la vIe d~ j~ste.- Et lactus
daus cbacl1nede nieSadversités (vers. 18); bIen est...(vers. 22).Malgré tout,sécnrlté entIère de
plus, ila lIlondé IXIQnâme de ses cQnsQlations bQns, car le Seigneur est aveo eux p(jurles dé
(ver3,19).
felldre. - ln relugtum. Hébr.: ~ne retraite.1° RécapitulatIon, Vers. 20-23.
Adjutortum Bpei ?ne(fi.Hébr.: le rQcber de IXIQ
20-23. Dans cerésulXléde tQut le PQème,une
r~fuge. Cf: J's. XVII, 2, eto. - Et reddet ,Uis".
idée prédQmllle, o'est la certitude que les mé- -(vers. 23). Le châtiment des impIes, - Inm!'chants seront p~ni8.- Nu~uià a(ih4Jrettibi,..?
litil' eorum àtspertiet...Trait frappant: DIeu se
~tte q~estlon s'adres3eIi Diel1, et le p~allXllste 3ervira de leur prQpre malice PQur Jes p~nlr;
veut dire que le Selgl)eul', 3i ju$te et sI bQn, -!lIes précipitera, comme !lIe dIt ailleurs, dalls
ne peut pas faire autrement que de seQQurlrses la fO388qu'U~ avaient eux -mêmes cre~séepour
amis dans leur détresse. La pensée ~st pl~s
Y faire tomber I"s IIlnQcent~.La répétltlQn disper
olalre dan$ le texte prllXlitif: Est-ceque le trône
àet Boaesttrèsexpres~ive et marque une COI
de l'lnlqll1té 8$t ton allié? C.-a-d. e$t.oe q~e plète certitude.

Cantiquede louange,de David.

Laus cantici, ipsi David.

1. Venez, réjouissons- nous de'éant le
Seigneur; poussons des cris de joie vers

1. Venite, exultemus Domino; jubilemus Deo salutari nostro.

Dieu, notre Sauveur.
2. Allons au-devant de lui avec des
louanges, 'et chantons des cantiques à sa
gloire.

2. Prœoccupemusfaciemejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei.

3. Car le Seigneurest le grand Dieu,
et le grand roi au- dessusde tous les
dieux.

3. QuoniamDèusmagnusDominus,et
rex magnussuper omnesdeos.

4. Dans sa main sont tous les confins
de la terre, et les sommets des montagnes
lui appartiennent.

4. Quia in manu ejus sunt omnes fines
terrœ, et altitudines montium ipsius
sunt.

5. A lui est la mer, et c'est lui qui l'a
5. Quoniamipsius est mare, et ipse
faite, et sesmainsont forméle continent. fecit illud, et siccammanusejus formaverunt.
6. Venez, adorons et prosternons-nous,
6. Venite, adoremus,et procidamus, et
et pleurons devant le Seigneur qui nous, ploremus ante DominuIn qui fecit nos;

afaitsj

7. car il est le Seigneurnotre Dieu,

1

-

Invitation

PSAmIE XCIV
.
a louer Dteu /Jt à obetr à S/JB

rantle et sécurité JO.(Patrlzl.)Prt1!OCCUpemUB
/aciem... in con/esBione. HébraYsme énergique:
présentons-nous au plus tôt devant lui pour le

commandlJmlJnts.
louer; étonnons-le, en quelque sorte, par notre
1° Le titre.
promptitude à venir cbanter ses louanges.
Ps. XCIV. - Ce titre manque dans l'hébreu.
S-6.Secondestrophe:.la toute-puissanceinfinie
Il contient deux données,relatives, l'une au genre
de Jéhovah, premIer motif (quoniam, quia...,
du poème (ZauB canUct, pour c cantique de
vers. S,4, 5) de le célébrer avec enthouslasme.louangeJO),l'autre à l'auteur (ipBi David). Comp. Vers. S, fi est le seul vrai DIeu, le seul vrai roi.
Hebr.IV, 7, où ce psaumeest égalementattribué à
SuplJromn/JBdeOB: supérieur à toutes les forces
David. - Exhortation adresséeau peuple hébreu, naturelles que l~s palens divinisaient et décopour.le presser d'être fidèle à Jéhovah, et à se raient du titre de roi. Cf. Ex. Xvill, 1~, etc. montrer docile à la divine parole..- Deux parties
Vers. 4..6, fi est le Créateur de la terre et des
nettement trancbées: le psalmisteinvite les Israé- mèrs, sur lesquellesfi exerce un souverain do,
lices à louer DIeu, à cause d~ sa toute-puissance maine.In manu /Jjus(trait pittoresque): complèet de sa bonté, vers. 1-7; fi les invite à ne pas tement en son pouvoir, de sorte qu'fi peut en
abuserdes grâces du Seigneur,mais à obéir à ses faire tout ce qu'fi veut. Omn/JB
fines t/JT1't1!:
hébr.,
ordres, vers. 8-11.- Chez les Juifs ce psaume -touteslesprofondeurs(lesparti~slesplusintimes)
e8tchanté le vendredi soir, pour ouvrir le sabbat. de la terre. AZtitudin/JBmonU'um: littéralement,
Dans le bréviaire romain, fi sert d'c invitatoire JO dansl'hébreu, c la pointe desmontagnes; JOdonc
et d'introduction à Matines, sousune forme légè- la terre entière, depuis son centre Jusqu'à ses
rem~t dilIérente de celle de la Vulgate, parce' sommetsles plus élevés. Siccam: le continent,
que notre version latine suit le texte du Psau- par opposition aux mers; cf. Gen. l, 9.10.
tier dit galiican, tandis quele brévlair~ a conservé
6 - 7. Troisiàme strophe: les relations spéciales
pour l'invitatoire le texte du Psautier romain.
du Seigneur avooles Israélites, autre motif de
Voyez l'Introduction, pages 9 et 10.
le célébrer.- VlJnitIJ..,Cettepenséenouvelle est
2° Première partie: exhortation à célébrer le
DIeu tout-puissant,
qui s'était montré si bon
pour son peuple. Vers. 1.7.
1-2. Première strophe: prélude, excitant les
,.faélites à la louange.
Eo:ultIJmus, jubil/Jmus.

introduite
par l'invitation
du vers. l, qui est
répétée à lamauière d'unrefrain.-Ador/Jmus:
hébr., prosternons-nous. Procidamus:
hébr.; inclinons-nous.
Plor/Jmus:
hébr., fiéchlssons le
genou. Trois gestes d'adoration,
usités dès la

Expressionstrès fortes, surtout dans l'hébreu:
,'ûnanj pousserdes cris de Iole; herta', ~nner
de ia trompette. - D/Jo saZutari... Hébr. : le
rocher de notre salut. Cf. Ps. XVII, 2, etc. C.-à-d.
c, celui sur qui reposenotre salut en toute gaCOMMEIiT.
- IV.

plus haute antiquité. Voyez l'Atias archéoZ.,
pl. LXXIX, fig. 2, S,4, 9,11, 12; pl. xcv, fig. S;
pl. XCVI, fig. 7; pl. CIl, fi8'. 5; pl. cnI, fig. l, 5, 6.
- Qui {/)Cit nos. Il a daigné faire dé nous son
peuple privilégié. Cf. Deut. XXXII, 15, 18, C'est
13

-

PB.
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que
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ma
mOQ

repos.

PSAUMEXCV
1.
quando
Canticum

ipsi domu~
David,

œdificabatur

post

captivitatem.

,

le nouveau motlt de louange, commentéensuite
au vers. 7. - Pa8CUt1!
ejus: la Palestine, gras
pâturage dan8 lequel Dieu avait établi 89n cher
troupeau. - Ov.8 manU8 ejUB.Trait délicat: 1e8
brebis qu'il protège, étendant 8ur elles sa main
pour les défendre.
30 Deuxième partie: exhortation

Cantique
1.
!orsq~'on

1

à l'obélssanœ.

Vers. 8-11.
8-9. Quatrième strophe: grave avertissement.
- L'adverbe hoàie est fortement accentué. 11
signale la haute importance de l'heurepr,j8ente,
du moment où Dieu parle à l'homme pour l'exclter au bien. Cemoment et cette heure sont déclsifs, car fi8 ne reviendront peut~tre Jamal8plus.
Voyez, dans l'épttre aux Hébreux, ur, 7 -Iv,13,
l'admirable applicatIon que saint Paul faIt de œ
passageaux chrétIens. Dans l'hébreu, le8 mots
hoàie si... audieriMs paraissentformer une proposItion à part: Ohl si aujourd'hui vous entendiez sa voix 1Une nouvelle phrase comml1nce
ensulte.- NoUte...C'est le Seigneur lui-même
qui prend tout à coup la parole en cet endroit,
répondant au souhait du psalmiste, pour mieux
encourager son peuple à lui Atre fldèle.- Obdurare corda, c'est être volontairement insensible
et par conséquentrebelle à la gTâceet aux ordres
divins, ainsi qu'fi n'était que trop arrivé aux
anciens Hébreux, dont les désobéIssances
sont
aussitôt mentionnéessommairement.- 8icut tn
irritatione.Hébr.: commeàM'ribah. Nom d'une
localité célèbredansl'histoire dela sortie d'Égypte.
Of:Ex. xvu, 1-7; PB.LXXX,8, et les notes.- 8~cunàum àiem tentation~. Rébr.: commeau Jour
de Ma8sah. Autre nom propre. 11s'agit du mArne
fait, la localité en question ayant été appelée
Ma88ah et M'ribah (Ex. xvu, 7). - Tentaverunt,
probavtl'unt.. Anthropomorphismes.Les Hébreux
avalent, pour ainsi dire, mis à l'épreuve la puislance et la bonté de Jéhovah par leurs doutes

la

de

bâtissait
David,

la

maison

après

captivité.

Imples.- Et viderunt opera (hébr.: mon œuvre).
Ce détail relève l'ingratitude des coupables: Et
pourtant fi8 avalent vu à maintes reprises tout
œ que J'étais capablede faire pour eux.
1,0-Il. Cinquième strophe: menacetacite. O,g'ensu8
fui... Littéralement dans l'hébreu: J'éprouvai du dégoftt.

-

Et d1,o:t.Jugement que le

Seigneurporta en lui-même, et qu'fi communiqua
aus81aux Hébreux par des avertissements réitérés. - 8emper hi errant... Hébr.: 118sont un
peuple d'hommeségarésde cœur.- Vias mea8:
la manière d'agir tout aimable du Seigneur à
leur égard.- Ut ;uravi. Dans le sens de : C'est
pourquoi fal Juré. 11 s'agit du terrlbie serment
et de la terrIble sentenceexposéstout au long
Num. XIV, 27 et ss., et cités en abrégé dans les
mots Bi introibunt... (la formule du serment
chbz les Hébreux, pour: fis n'entreront pas).Requiem meam: la Terre sainte, lieu de repos
et de bonheur que DIeu leur avaIt promis depuis
longtemps. Pour nous, d'après l'application de
saint Paul, type du ciel et de ses délices éternelles. Le psalmiste s'arrAte brusquement sur
cette menace, bien propre à inspirer de gravel
et sainesréflexions.
PSAUMEXCV

Toutes les créatures slint invitées à louer
l~ 8eign~u,..
10 Le titre. Vers. la.
Ps. XCV. - la. Pas de titre dans l'hébreu,
- Oanttcum. LXX: ';'Ô-l].Hymne d'un lyrisme
ardent. - L'auteur: ipsi David. Nous retrouvons, en elfet, oe psaumeau premier livre des
ParaJlpomènes,xVI, 23 et ss.,et l'écrivain sacré
dit formellement qu'JI fut composépar David,
et chanté le Jour où l'arche d'alliance fut solennellement transféréede la maison d'Obédédomau
tabernacle érigé sur le mont Sion. - Les mots
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P1'.XGV, 2-8.
~antez au Seigneur un cantique nouveau; chantez au Seigneur, toute la
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Cantate Domino canticum novum; cano
tate Domino, omnis terra.

ten'e.
2. Chantezau Seigneur,et bénissez
2. CantateDomino, et benediciteno.
Bonnom; annoncezde jour en jour Bon mini ejus; annuntiatede die in die~
salut.
salutareejus.,
3. Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles
parmi
tous les
peuples.

4. Car le Seigneur est grand et infiniment louable; il est plus redoutable
que tous les dieux.
5. Car tous les dieux des nations sont

3. Annuntiate
inter gentes glorian,
.ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.

4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis; terribilis est super omnes
deos.
o. Quoniam

omnes dii

gentium

dre-

des démons; mais le Seign-eur a fait les
monia; Dominus autem crelos fecit.
cieux.
'
,
6. La louange et la splendeursont
6. Confessioet pulchritudo in con..
devantlui; la saintetéet la magnificence spectuejus; sanctimoniaet magnificendansson sanctuaire.
tia in sanctificationeejus.

7. Offrez au Seigneur, familles des
nation~, offrez au Seigneur la gloire et
l'honneur;

7. Afferte Domino,' patrire gentium,
afferte Domino gloriam et honorem;

8. ofuez au Seigneur.la gloire due à
8. afferte .Domino gloriam
son nom.
ejus.
Pr.enez
desvictimeset entrezdansses.
Tollite hostias, et introite in atria
parvIs;
1 eJus
i

:

-

quando dom'L. cedtftcabatur se rapportent à la 1 dcemonta.Cf. 1 Cor. x, 20. D'après l'hébreu: der
coustrnctlou du second temple de Jérusalem, 1 riens. Saint Paul envisage égalemeut les faux
après la fin de la captIvIté de Babylone (post 1 dIeux sous cet aspect (1 Cor. vm, 4-6). - Do- .
capti"ttatem). Ils signifient que les JuIfs aimaient
minus autem cœ!08...SaIsissantcontraste: à ces
alors à chanter ce psaume,en souvenIr de la clrdivinités de néant le poète oppose le Créateur
constanceà laquelle Il devait son origine. ~ C'est tout-puissant. - Oonfe8sioet rm!chrttudo. La
une InvItatIon adresséetour à tour aux Israé- louange des anges et sa propre splendeur l'enlites, aux nations parennes et mame aux oréa- vlronnent{tn conspectuejus). ~ébr.: la gloire et
tures inanimées, pour les presser de louer et de
la splendeur.- Sanctimonta et magntftcentla.
bénir sans fin l'unique vrai DIeu, si grand et si
puissant. Beau développemeut antlelpé de l'«Ad.
venlat regnum tùum]);
prophétie qui annonce

Hébr.: la force et l'éclat. - In sanctlftcattone
l'jus: dans son sanctuaire soit c~leste, Boit ter'
restre (a Jérusalem).

l'avèuement du règne théocratique sur la terre
entIère, grâce au Messieet a SOnÉglise. - Trois
parties, ainsI qu'II vient d'atre dit: les Israélites
(vers.1b.6), les parens(vers. 7.10), les cieux et
la terre (vers. 11-13), sont invités à louer Jébovah.
20 PremIère partie: que le peuple théocratIque proclame par toute la terre la grandeur
et la majesté infinIes de son DIeu. Vers. 1b.'6.
1b-6.Cantate...omnt8 terra. Le vers. 1 contient
le thème du psaume.Toute la terre, sans dlstlnctlon de races, de contrées; car l'unIté la plus

30 Secondepartie: les natIons parennessont
aussI invitées à honorer de toutes manIères Ii!
vrai DIeu. Vers. 7-10.
7.10. Un triple aUerte, analogue au triple
« cantate 1>des premiers versets. Les vers. 7-9.
sont presqueIdentIquesàl'ouverture du PB.XXVIII
(vers. 1-2). - PatrIce genflum: les familles, les
races desnatIons.- Gloriam et hono"tm. Hébr.:
gloire et force. - ToUtte hO8tias.Le mot hébreu
min/lah, qui désigne d'ordinaire des sacrifices
non sanglants, doit atre prIs Ici dans un sens
général. Comp,-Gan.IV, 3, etc. - In atrta...: les

parfaIte

sera produite

qulmd un seul et même

DIeu sera partout honoré,obéI. - Oanticum no.
vum. Cf. PB.XXXII, 3; XXXIX, 4. Un chant nouveau, pour célébrer un nouvel ordre de choses.
- Ce nouveaucantique doit être chanté eu tout
temps (vers. 2), en tout I!IJU(vers. 3). Le premier annuntiate correspond au verbe hébreu
bisser,dont le Beni exact est~ngéllser,annon.
cer une bonnenouvelle.- Motifs de cette louange
perpétuelle et universelle (vers. 4-6) : la grandeur et la majesté lufiules de Jéhovah, qui ne
serodt jamais assez célébrées.- Dtt genUum

parvis du sanctuaire de Jérusalem.

- Adorate...

tn atrio sancto.D'après l'hébreu: Adorez Jéhovah daus une sainte parure. Voyez la note du
Ps. XXVIII, 2b.- Oommo"eatur...Hébr. : Tremblez devant luI. Crainte respectueuse,quI est si
souvent mentionnée par les écrivains de l'anclenne Alliance comme une partie très Impor.
tante du culte divIn. - Donttnus regnamt. Cf.
Ps. XCII, l, et la note. Plusieurs Pères (Tertul.
lieu, Lactance, saint Augustin, saint Léon) et
ps:lutlers latins lisent orregnavlt a IIgno 1>,et'
appliquent naturellement ce rexte à la passion
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Ps.XCV,9 - XCVI,1.

9. adorate
ejus.
Commoveatur
terra.

9. adorez le Seigneur dans son s
tabernacle.
Que toute la terre tremble devant
face.

a. facie

10. Dicite in gentibus, quia Dominus
regnavit.

10. Dites parmi les nations que
Seigneur a établi son règne.

Etenim correxit orbem terrœ, qui non
commovebitur;
judicabit
populos iD
œquitate.

Car il a affermi toute la terre, qui
sera point ébranlée; il jugera les peup
selon l'équité.

Il. Lœtentur cœli, et exultet terra;
commoveatur mare et plenitlldo ejus.

11. Que les cieux se réjouissent,
que la terre tressaille d'allégt'esse;

et omnia quœ

la mer s'agite avec ce qu'elle renferm
12. Les champs seront dans la

in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna silvarum

avectout ce qu'ils contiennent.
Alors tous les arbres des forêts tr
sailliront

13. a facie Domini, quia venit; quoniam venit judicare terram.
Judicabit orbem terrœ in œquitate, et
populos in veritate sua.

13. en présence du Seigneur, ca
vient; il vient pour juger la terre.
Il jugera toute la terre avec équ
et les peuples selon sa vérité.

12. Gaudebunt

campi,

PSAUMEXCVI
1. Ruic David, quando terra ejus restituta est.
Dominus regnavit: exultet terra, lœtentur insulœ multœ.

1. De David, quand sa terre lui
rendue.
Le Seigneur est roi: que la terre tr
saille de joie, que toutes les îles se
jolussent.

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le Codex Ve.
ronensla des LXX a seul cette addition parmi
les manuscrits grecs: néanmoins saint Justin la
connatt et la regarde comme authentique (cf.
Diaiog. cum Tryph., n. 13). Il n'est gnère douteux qu'elle ne provienne de quelque copiste ou
Interprète. Elle a passédans plusieurs prières
de l'Église. - Etenim cOrre~t... Quand le Dieuroi exercera ses fonctions de juge supr6me, œ
sera partout la paix (non commovebitur), parce
que œ sera partout la jnst1œ parfaite.
4° Troisième partie: les créatures Inanimées
sont elles-mamesInvitées à louer Jéhovah.Vers.
11-13.
11-13.Lœtentur, e:I:U!tet,gaudebunt, ezulta-

texte hébreu. - L'auteur: huic David. - L
C&slonhistorique: quantlo terra ejU8r88titu
C.-à-d.,suivant l'opinion la plus probable,lors
David fut reconnu comme roi par toutes les
bus d'Israêl, peu d'annéesaprès la mort de S
(cf. il Reg. v, 1 et ss.). Selond'autres, aprè
défaite d'Absalom. Cf. il Reg. XIX, 9 et ss
«La note dominante de ootte série de psau
(XCU-XCIX),Jéhovah est roi, retentit Ici de n
veau dès le premier verset.» Ce poème, bea
noble dans sa simplicité, chante donc à son t
l'avènement personnel de Jéhovah en tant
roi de tont l'nnlvers. Dieu fait son appari
au milieu d'un ouragan terrible, comme en p
sieurs autres cantiques sacrés; ses enuemis

bunt...

Transports

d'allégresse

universelle.

-

parens, sont consumés par les flammes de

Oommoveaturmare:joyeuseagltatlondesvagnes.
- Tunc solennel: dans l'heureux tempa où Dieu
lera reconnu comme roi du monde entier (quia
venit). La nature, aprèsavoir longtemps partagé
le châtiment de l'homme coupable, aura part
également à son bonheur sous le règne théocratique. Cf. Is.xxxv,l;
xLU,10; XLIV,23; XLV, 8,
etc.; Rom. VIII, 19 et BB.-Venit juàicare;judicabit... Comp. le vers. 10. Le pauvre monde paren
gémissait sous la tyrannie et l'Injustlœ; n avait
tout à gagner au règne du Seigneur.
Ps.!.u HE XCVI

colère; les cieux proclament sa grandeur,
gloire est répandue par toute la terre, le mo
entier vient l'adorer, Sion est au comble de
joie. Ces divers détailB, on le volt, convienn
très bien à l'avènement du Messie: aussi s
Paul applIque-ton, Bebr. l, 6, le vers. 1 à No
Seigneur Jésus-Christ. - Deux parties: v
110_6,Dieu fait son apparition pour juger
punir les parens; vers. 1-12, résultats de c
théophanie. - L'auteur a reproduit çà et là
lignes entières d'autres psaumes;le comment
lei 2°indiquera.
Première partie: l'apparition divine. Ve

Le Dieu-rot:

110_6.

sa puissance infinie,

qu'il lau!

adorer dans un esprit d'obéissance.
1° Le titre. Vers. 1".
Ps. XCVI. - la. Ce titre est omis dans le

110_3.
Première strophe: la théophanie co
déréeen elle-même.- Dominus regnavit. Mê
début qu'au PB. XCII. Of. PB.xcv, 10.- Exu

Ps. XCVI, 2-11.
2. La nuée et l'obscuritésont autour
2. Nubes et caligo in circuitu ejus;
de lui; la justice et l'équité sont le sou- justitia et judicium correctiosedisejus.
tien de sontrône.
3. Le feu marchedevantlui, et em3. Ignis ante ipsum {!rœcedet,et in"
braseautour de lui sesennemis.
flammabit in circuitu immicos ejus.
4. Seséclairsont brillé sur le monde;
4. lIluxerunt fulgura.ejus orbi terrœ;
la terre a vu, et a tremblé.
vidit, et commotaest terra.
5. Les montagnesse sont fondues
5. Montessicut cerafluxerunt a facie
commela cire à la face du Seigneur;à Domini; a facie Domini omnisterra.
la face du Seigneur,toute la terre.
c'
6. Les cieux ont proclamésa justice,
6. Annuntiaveruntcœlijustitiam ejus,
,;:'
et tous l~.speuplesont vu sa gloire.
et videront omnespopuli gl°r!am ejus.
~!
7. QuIls SOIentconfondustous ceux
7. ConfundanturomnesqUI adorant
of:
qui adqrentles images~culptées,et qui sc?lptilia, et qui gloriantur in simulacris
:;.,
se glorifient dansleurs Idoles.
SUlS.
,~
Adorez-le, vous tous sesanges.
Adorate eum, omnesangeli ejus.
8. Siona entenduet s'est réjouie,
8. Audivit, et lœtataest Sion,
et les filles de Juda ont tressailli de
et exultaverunt filiœ Judœ..proptcr
~ joie, à causedevos jugements,Seigneur. judicia tua, Domine.
:r;
9. Carvousêtesle SeigneurTrès-Haut
il. Quoniamtu Dominusaltissimussu~;~. ~ur toute la terre; vous êtes infiniment per omnemterram; nimis exaltatus es
..;
élevéau-dessus
de tous les dieux.
superomnesdeos.
~
10.Vousqui aimezle Seigneur,haïssez
10. Qui diligitis Dominum, odite ma-

~
!
'-;

1

;::
~
"
1
"
1;;

i

le mal; le Seigneurgardeles âmesde lum; custoditDominusanimassancto
sessaints; il les délivrera de la main du
pécheur.
11. La lumière s'est levée pour le
juste., et la joie pour ceux qui ont le
cœurdroit.

rom suorum; de manu peccatorisliberabit eos.
11. Lux orta est justo, et rectis corde
lœtitia.

terra. Cf. Pa. xcv, 11. Bonheurd'avoirun roi
si parlait. - Insu!œ...Tout d'abordlcs fies et
les presqu'nes
multiplesdela Méditerranée
(AU.

de leurs vainesIdoles.- Adorate... ange!t...
D'aprèsles LXX et la Vulgate,les esprits célestessont Invités à louer de concertavec les

googr., pl. l, XVII); puis, d'une manière générale,le monde pa~en. Cf. Is. XLII, 4. - Nubes et
ca!tgo... La description de la théophanie (vers. 3

hommes un Dieu si puissant. Saint Paul adopte
cette vel'Blon dans l'épltre aux Hébreux, l, 6,
lorsqu'il cite œ passage pour démontrer que

ct ss.) ressembleà celles de l'Exode (XIX), du
Ps. XVII, du prophète Habacuc (III), ete. - 007".-cctio eedis... Hébr.: la base de son trône. Cf.
PS.LXXXVlIl,I5.-IgniBanteipsum.Cf.Ps.XVII,9,
et surtout XLIX, 3.
4-6. Les effets immédiats de la divine app/,rltlon.-n!uxeruntfu.lgura...:
éolalrs brillants,
qui illuminent toute la terre. Cf. Ps. LXXVI, 19.
- Commota est. D'après l'hébreu, elle éprouvo
comme les convulsions de l'enfantement. Image
qui exprime un violent effroi. Cf. Ps. LXXVI, 17.
- Montes...ftuxerunt. Hébr.: se sont fondues.
Cf. Ps. LXVII, 3.- A jActe Domtni omniB terra.
Dans l'hébreu: devant le Seigneur de toute la

Jésus-Christ, en tant que Verbe Incarné, est

terre.

peuple théocratique.

-

Annuntwverunt

CtBIi...: 1\s annoncent

bien haut la parfaite équité de Jéhovah. Cf.
Pa. XLIX, 6. - Viderunt omnes populi...: tant
la manifestation de Dieu et desès attribute avait
été éclatante.
3° Deuxième partie: les principaux
de la théophanie. Vers.7-!S.

résultats

7-9. Troisième strophe: Jéhovah détruit le
culte des faux dieux; Iole qu'en éprouve Sion.
- OonflJlnàantur. L'hébreu emploie le présent:
Da sont confondus...Confusioncauséepar la ruine

Infinimentsupérieurauxanges.L'hébreuporte:
'fous les dieux ('El6him) se prosternent devant
lui. Admirable victoire de Jéhovah: les faux
dieux eux-mames sont contraints de descendre
de leurs autels pour l'adorer. - Ltetata est Sion:
hcureuse de ce triomphe de son Seigneur. Cf.
PB. XLVII, 12. - FiZite Judte. Les autres villes
du pays partagent l'allégresse de la métropole.
- Propt6r judicia tua : le jugement exercépar
Jéhovah contre les Idoles. - Quoniam tu Dominus... Cf. Ps. XLVI, 3, 10; LXXXII,19. Ce jugement a de plus en plus attesté la grandeur du
vrai Dieu: de là une si grande joie parmi le
10-12.Quatrième strophe: le psalmisteexhorte
les justes à servir ftdèlementle Seigneur.- Qui
àt!igitiB~.. Cf. Ps. XxxIII, 22; XXXVI, 28. Belle
promesse en échange de la ftdélité demandée:
custaàit Dominus... - Luz orla est justa. Métaphoro très expressive. Le soleil de la grâce luira

à jamais pour les justes. L'image n'est pas rout
à fait la mamedans l'hébreu: La lumière a ét'
seméepour le juste; c.-à-d.répandueBursa route,
de manière à eu écarter routes les télièbrel. -

1. P'salmtisipsi David.

1. Psaumede David.

,9a~t!!,~e .J?o~i~? canticum
qUIa mlIabllia feclt.

Chantez.au Seigneur un can~que nou
veau, car il a opéré des merveilles.

Justùlamsuam.

des natlons.

3. ~èc9rdatus est misericordire SUai,
et veritatis sure domui Israel.

3. Il s'est souvenu de sa iniséricord
et de sa fidélité envers la maison d'Is

.. Salvavitsibideitefa ejus,et brachium
Sa droite et son saint bras l'ont fai
sanct~!Jlejus.
triompher.
2. Notum recit Doininus salutare
2. Le Seigneur a fait connaîtreso
~uu~; ;i~ conspectugenti~~ revelavit salutj~l a ~évélésa justice aux yeu

salu1

5. Psallite Domi~o in
,thara etvocep~alml;
6. in tubis duétilibus, et vOée tubs!
cornere.
LtBtamtnt,justi...Ceversetreproduitdeuxautres
pasBages
du psautier. Cf. PB.xxxI, 11, et XXIX, 5
(voyez la note).
PSAUlIBXCVII
Louange à meu, qut a op.r. li88 m8rvetUe8
en faveur de sonpeup!e.
1° Le tit~e. Vers. la.
Ps. XCVII. - la. Psa!mu8. On ne lit que ce
mot (mt.mor) dans le titre hébreu. - L'auteur
d'aprèsles I,XX et la Vulgate: Davia. - Enooro
un beau psaumethéocratique. n a une grande
ressemblanceavec le Ps. xcv, dont Ii emprunte
presque IIttéraiement le début et la conclusion.
Comp. le vers. 1 et le Ps. xcv, lb, les vers. 11.13
et le PB.xcv, 7 - 8. n reproduit aussi divers pas$ag~ d'autres psaumesplus anciens.n présente
donc encore moins d'originalité que le poème
précédent; mals Ii n'est pas dépourvu de beauté,
et Ii est loin de manquer d'élan lyrique. n engage le monde entier à reconnaltreet à céiébrer
le Dieu d'Israêl, à causedes prodiges opéréspar
sa toute-puissance en faveur de son peuple. n
est donc messiauique dans le même sens que
tous les cantiquesde la m~mesérie,car Ii prédIt
la future conversion des palens à Jéhovah. Trois strophes égales: vers. 'lb':S, 4-6, 7.9.
2° PremIère strophe: Dieu a merveilleusement
sauvéIsraêl à ia face du monde éntier. Vers. lb.S.
Ib.S. Cantate... cant;cumnovum. Comp, lé'
Ps.xcv,vers.l, quis'ouvro dausles mêmestermes.
- Motif du nouveàu cantique: quta mtrabitia

~

Taël.
Tous les confinsde la terre ont vu l
salut de notre Dieu.
4. AcclamezDieu, terre entière;cha
tez, et tressaillezde joie, et jouez.d
instruments.

5. Jouez sur la harpe au Seigneu
sur la harpe, et en chantant des hymnes
6. latrompettfJ'de~corne.
avec les trompettes de métal '
avec

ieott. Comparezencore le PB. xcv, Sb; mais
s'aglt ici de prodiges plus spéciaux,commel'i
dique le contexte.- Sa!vavtt stbt deœtera...Sa
autre secol1rsque celui de son bras tout-pui
sant, le Seignéur a détruit ies ennemis de s
peuple, les palens, qui étalent sespropres adv
Balres.- Recorliatus...
m~ericoraj4J...
Cf. Lu
lU, 6. Pensée touchante: Dieu semblait av
oublié Isra6i: Ii montre teut à coup, et d'u
mauière elXective,qu'Il s'en souvient. - Ve
tatis SUtB.Sa I1déllté à tenir ses promess
attribut que les auteurs des psaumes assoc
cent fois à la bonté divine. - VirLer'Untom
termint. Comp. le vers. 2b. Le bruit desmirac
par lesqueisle Seigneuravait délivré les Hébre
du JougdesÉgyptiens retentit danstout le mo
pa'ien.Cf. Ex. xv" etc.
SOSecondestrophe: que tous les habitants
la terre louent au son des instruments ce di
Libératenr. Vers. 4-6.
4.6. Jubilale, cantate, eœultate, p8aU
Admirabie entrain lyrique dans cette accum
tion de verbes synonymes. Cf. Ps. xcv, Il.
Cithara (hébr.: le kinn8r, petite harpe), v
psa!mi... Autre énumération joyeuse. - Tu
ductiiibus. Hébr.: /la~'lTôt, ies trompettes sa
dotales (Cf. Num. x, 8, et la note), qui ne s
mentIonnéesque cette seule foIs dans le p
tler. Voyez i' At!. arch., pl. CIV, ftg. 12.- T
cornetB.Hébr. : le 1.ô/ar, qui consistaIt en
corne de bouc ou de béiler. Cf. Ps. LXXX,4 (
arch. ,pl. CIV, I1g. 4). - Au vers. 4, la loua
est célébréepar la voix humaine ; au vers. 5,

Poussezdescris de joie en présence
du Seigneurvotreroi.
7. Que la mer se soulève avec ce
qu'elle renfer~ej le globe de la terte,

7. Moveatur mare, et plenitudu ejusj
orbis terrarum, et qui habitant in eo.

9. il. la présence du Seigneur, parQe
qu'il vient juger la terre.
Il jugera toute la terre avec justice,
et les pellples avec équité.

9. a conspectu Domini, qiIoniam venit
judiœre terram.
Judicabit orbem terrarum in justitia;
et populos in requitate.

et ceuxqui l'habitent.
8. Les fleuvesbattront desmains; en
8. Flumina plaudent
mêmetempsles montagnestressai)liront montesexultabunt "
de joie

.
1. Psaul1lede bavid,

,

1. Psalmusipsi David.

Le Seigneur règne: que les peuples
s'h:ritent. Il est assis sur les chérubins:
que la, terre soit ébranlée.

Dominus regnavit, irascantur populi;
qui sedet super cherubim, moveatut
terra.

2. Le Seigneurest grand dans Sion,
et il est élevé au-dessusde tous les
peuples.

2. Dominusin Sion magnus,et excelsussuperomnespopulos.

3. Qu'o~ rende I?:loire à 'fotre grand
nom ,car Il est temble et saint,

les instruments à cordes; au vers, 6, par les

1

3. ..Confite~n~ur nomini tuo magno,
quomam tllrrlblle et sanctum est,
(vers. 5 et 9) : dans la première, vers, 1b.5, le

instrtjmentsà vent.
SeIgneurest exaltécommeDieu tout:pulssapt
4° Troisièmestrophe:quela natureInanimée et roi universel;dansla seconde,
vers. 6.9, ou

,

se mette à louer ausslle Dieu d'Israêl, à cause
de sa parfaite équité. Vers. 1- 9.
1-9. Cette strophe a été presque empruntée
mot pour mot au Ps. xcv, vers,li.13, ainsi qu'Il
a été dit dans la note du titre. - Mcveatur
,nare. Hébr. : que la mer reteutisse. Joyeuse
danse des vagues.- Fl'umina plaudent manu.
Métaphore très hardie. Sur ce ges~ usité de
longue date pour applaudir, comp.IV Reg.XI, 12;
Ps. XLVI, 2, etc. - Venit judioare... Et le monde
sera désormaisheureux sousla conduite d'tln tel
roi, d'un tel juge.
PSAtlOlBXCVIII
Louange au Die,u- roi, qui exauce toujours!ea
prières de ses sUjets fidèles-

-

1° Le tJtre. Vers. 1°,
Ps. XCVIII. - 1°. Pas de titre dans l'hébreu.
L'auteur,

d'après ULe tradition

juive:

ipsi

David. Les exégètesqui admettent l'authenticité
<jece renseignement placent la composition du
cantique, d'après le vers. 2, peu de temps après
la translation de l'arche sur le mont Sion. Eucore un psaumethéocratique, le troisième de
ceux qui commencent par les mots Dominus
regnavit (/Jf. Ps. XCII, 1, et Xovr, 1). Le règne
de Jéhovah, inauguré à Sion, s'étend de là sur
la terr~ entière, - Le poète vante, commèdans
les chants qui précèdent,la puissance,la justice,
la bonté de ce divin monarque.- Deux parties
à peu près égales, marquées par lin ~efrain

célèbrela bonté aveclaquelle Il a toujours e;aucé
les prières de ceux qui l'invoqualeut avec cou.
fianQe.Deux strophes dans chaque partie (vers.
lb_8, 4-5, 6-1, 8-9): la première, la secondeet
la quatrième se terminent à peu près daus les
mêmestermes, par l'éloge de la sainteté de Dieu.
Doux« trlsagion» terrestre, qui est commel'écbo
de celui des séraphinsdu ciel. Cf. Iso VI, 3.
2° Première partie: Jéhovahest célébrécomme
Dieu tout-puissant et cbmmeroi universel.Vers.
lb_5.
lb_3. Première strophe: la royauté de Jéhovah, et le saint effroi qu'elle excite dans le
monde. Saint Jean, dans l'Apocalypse, XI, 17
et ss., fait une allusion évidente à cepassage.Dorninus regnavit: Il a pris possessionde son
royaume. Cf. Ps. XCII, l, et la note. - lrasoan!ur populi. Hébr.: les peuples tremblent. Le
poète décrit un fait, l'impression produite sur
les nations païennes par l'inauguration

du règne

théocratique.lis sont reIllplls d'une terreur sur.
naturelle. - Sedèt super oheT'Ubirn
: les chérublns de l'arche, qui formaient le trône terrestre
du Seigneur. Cf. vers. 5, et Ex. xxv, 22 (Atlas
ar/Jhéol.,pl. CIII, fig. 6). - Moveatu1'te"Ta, lci
encore Il faudrait le temps présent: La terre
chancelle.Elle aussi,elle tremble commeseshabltants. - Dominusin Sion... Jéhovah avait établi sa résidence sur cette sainte colline, et de
là son règne allait envahir toutes les contrées
du monde. - Magnus, eœcelsus...Sa grandeur
et sa pulssauceInfiDies, sujet de la Cl'alnte4es
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4. et honor rligis judfcium diligit.
1

4. et l'honneur du roi est d'aimtr la
justice.

5. Exaltate DominumDeum nostrum,
et adoratescabe11um
pedum ejus, quoniam sanctumest.
6. Moyseset Aaron in sacerdotibus
ejus, et Samuelinter eosqui invocant
nomenejus.
Invocabant Dominum, et ips6 exaudiebateos;
7. in columna nubis loquebatur ad
eos...
Custodiebanttestimoniaejus, et prœceptumquod dedit illis.
8. Domine, Deus noster, tu exaudie-

jugementdansJacob.
5. Exaltez le Seigneurnotre Dieu,
et adorezl'escabeaude sespieds, car il
est saint.
6. Moïse et Aaron étaient parmi ses
prêtres, et Samuelparmi ceux qui invaquentson nom.
Ils invoquaientle Seigneur,et il les
exauç:J.it
j
7. il leur parlait dans la colonnede
nuée.
Ils gardaient ses ordonnances,et le
préceptequ'il leur avait donné.
8. Seigneurnotre Dieu, vousles exau-

ulciscens in omnes adinvention~seorum;
9. Exaltate DominumDeum nostrum,
et adorate in monte sancto ejus, quoniam sanctusDominusDeusnoster.

pice, et vous punissiez toutes leurs
fautes.
9. Exaltez le Seigneurnotre Dieu, et
adorez-le Bur sa montagnesainte, car
le Seigneurnotre Dieu est saint.

Tu parasti directiones j judicium et
justitiam in Jacob tufecisti.

baseoSj Deus,tu propitius;j:uÏstieis,et

Voue avez marqué les directions à
suivre; vous avez exercé la justice et le

ciez; ô Dieu, vousleur avezété pro-

peuples.
- Sanctumes~.Dansl'hébreu,avec avaitétéjusteet bonà leurégard.
- Mollseset
un

pronom

Qad6§

M'-

répété
(il

est)

à la

fin

et

très

Saint,

lui

(le

Seigneur).

accentué:

tous

4-fi. Seconde strophe: louange au Seigneur,
dont le règne est un règne d'équité. Nouveau

-

motif

pour

lequel

on doit célébrer Jéhovah:

hono,. ,.egis, sa majesté,sa dignité; d'après l'hébreu, sa force. - Judiœum diligit. Un roi tel
que le Seigneur n'agit jamais d'une manière
arbitraire - à la façon des despotespaiens et
autres; la justice sert de règle perpétuelle à ses
actes: c'est là sa gloire, ou sa force.

-

Aa,.on

Pa,.asti

in sace,.dotibus...
les grands

prêtres,

Aaron

était

et Moise

le premier

avait

de

lui-même

exercéles fonctions sacerdotalesen plusieursciro
constancesImportantes. Cf. Ex. XII, 24; Lev. VIII.

-

Et Samuel... Autre héros saint et célèbre, dont

les Israélites étalent justement fiers. - Le verbe
invocant désigne Ici l'intercession dans le sens
strict. - Invocabant... et tpse ewaudiebat...Plusieurs fois, le Seigneur épargna son peuple à
cause de leurs prières. Voyez, pour Moise, Ex.
XVII, 10 et ss.; xxxIII,

11-14; et pour Samuel,

di,.ectiones. Plus clairement dans l'hébreu: Tu
alIermlsla droiture. Dieu donne desbasessolides

1 Reg. VII, 9; XII, 13; Ecoli. XLVI,16 et ss.Aarou
intercédait sanscesse,par tous les détails du culte

à l'équité.

auquel il était préposé.

-

Judicium

in Jacob. Le peuple

-

ln 1Jolumna nubis...

Israélite reçoit une mention à part au sujet de
la Justicedivine, parce que c.est chez lui que le
Seigneur avait surtout manifesté cet attribut.
- Adorate... Hébr.: Prosternez-vous. Là prlnclpale attitude d'adoration.- ScabeZZum
pedum
ejus: l'arche d'alliance, et spéclalEoment
le propltlatoire. Cf. Ex. xxv, 22; II Par. xxvm, 2;
Ps. CXXXI,7, etc. A coup sftr, ce n'est Pas l'arche
qu'on adorait, mals celui dont elle symbolisait
la présence.~ Les Pères entendent (ce passage,
au sens figuré, de) l'humanité de Jésus-Christ,
qui a été comme le marchepied du trône de sa
divinité. ]) (Calmet, h. I.)- Sanctum est. Dans
~hébreu, ces mots sont encore au masculin et
se rapportent directement à DIeu. Cf. vers. Sb.
3° Deuxième partie: on vante la bonté avec
laquelle le Dieu-roi a de tout temps exaucéles
prières de ceux qui l'invoquaient avec confiance.
Vers. 6- 9.
6 - 7. Troisième strophe : comment ce roi toutpulssanj;a écoutéles supplicationsdes saints aux
ancienstemps.Le poète jette un regard sur l'bls-

tairedes"'-,

pour---

Ce trait convient surtout à Moise et à Aaron.
Cf. Num. XII, fi, eto. L'histoire sainte signaleun
fait analognepour Samuel, 1 Reg.III, 4 et SB.Oustodiebant testimonia...: la 101divine, qu'ils
maintinrent et firent observer avecun zèleadml.
rable.
8-9. Quatrième strophe: il faut, à l'exemple
de ces saints personnages,adorer Jého?ah dan
son sanctuaire.- Le vers. 8 revient sur le fait
qui a été développédans la strophe précédente
tu exaudiebas...- Propitiusluisti... En consl
dératlon des mérites de Moise, d'Aaron et de
Samuel, Dieu fut indulgEontpour son peuple
dont il supporta les fautes avec une grande pa
tlence. - Ulœscensin omnes adinventtones..
Hébr.: leurs actes mauvais ('aUZdl). Plusieur
Interprètes supposentqu'Il est Ici question de
manquementsde MoIse et d'Aaron eux - même
qui leur attirèrent des châtiments sévères(cf
Ex. XXXII, 7-10; Num. XIX, 15,etc.); mals cett
Idée ne semblepas pouvoir s'harmoniseravec le
contexte,sanscompter que la Bible ne mentionn
1i es
Dieu\ pasuneseule
fauteoom~lse
parsamuel'
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1. Psaumepour la louange.
2. Acclamez Dieu, toute la terre;
servezle Seigneuravecjoie.

1. Psalmusin co)lfessione.
2; Jubilate Deo, omnis terra j service
Dominoin lretitia.

Entrez en sa présence avec allégresse.

Introite in conspectu ejus in exultatione.

3. Sachezque c'est le Seigneurqu~est
3. Scitote quoniam Dominusipse est
Dieuj c'est lui qui nous a faits, et non Deus; ipsefecit nos, et non ipsi noS.
pasnous-mêmes.
Noussommessonpeuple,et les brebis
Populusejus, et ovespascureejus.
de son pâturage.
4. Franchissezses portes avec des
4. Introite portas ejus in confessione,
louanges, ses parvis en chantant des atria ejuBin hymnis; confiteminiilli.
hymnesj célébrez-le.
Louezson nom,
Laudatenomenejus,
5. quoniam
suavis
est
Dominus
j in
5. car le Seigneurest suavej BamiSé-j
1

ricorde

est éternelle,

et

sa vérité

demeure

de génération en génération.

reternum

.

donc préférable, de toutes manières,de rapporter
ce passageaux péchésdu peuple. - EmaUate...
Le refrain, légèrementmodifié.Comp.levers..fi.In monte 8ancto: Sion, après que David y éut
transporté Parche.- Sanctus Dominus. Toujours
saint, non moins dans les manifestations de sa
Justice que dans celles de sa bonté.
PSAUMEXCIX
'
Invitation univer8elle à louer Jéhovah
dam 8on 8anctuaire.
10 Le titre. Vers. 1.
Ps. XCIX. - 1. P8almus (noonft88(one. Plutôt: « ln confesslonem.» Psaume de louange;
comme dIt Phébreu.Selon d'autres, l'expression
l"tôdah si~nlfieralt que œ,cantlquedevait accompagner Poblatlon des sacrifices dits de louange
( tôdah); elle marquerait alors sa destination
liturgique. - Toute Ia terre est invitée à chanter
l'éloge du DIeu d'Israël, qui s'est toujours montré
si bon, si puissant, si fidèle, et Israël lui-même
est exhorté à venir présenter ses hommagesil
son DIeu dans le sanctuaire.Beau thème,exposé
brièvement, mals avec un saint enthousiasme.
Aussi œ poèmesert-II de digne conclusion à la
suave et mélodieuse série « théocratique J>qut
a commencéavec le PB. XCILIl est messianique,
lui aussi, comme Pexprlme fort ble& le tItre que
lui donne la version syrIaque: Psaumepour la
converslo&des païens à Ia vraie fol. « Il prédit
l'universalité future du règne de Jéhovah; Il

misericordia

ejus,

et

usque

in

generationem et generationem velit.aB
ejus.

-

qui ne l'acclament pas encorePacclameront.»

Deuxstrophes:quetoutela terreloueJéhovah,
le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, vers. 2-3; même
Invitation, autrement motivée, vers. 4-fi.
2° Prf'mlère strophe: toute la terre est InvltOO
à louer Jéhovah, le vrai Dieu, le Dieu d'Isral!l.
Vers. 2-3.
2-3. JuMlate...
L'Invitation
toute
semblable
à œlle du
PB. xcvn, (vers.
4". - 2),
Semte,..
in lœtitia: avec un cœur dilaté par Pamour.
C'est, par anticipation, Pesprlt du Nouveau Testament. - IntroUe in con8pectuejlA8: dans le
sanctuaIre,ainsI qu'II seradit bientôt plus expllcltement (vers. 4). - Sc(lote...Motifs de ce culte
joyeux (vers. 3) : Jéhovah est le seul vrat DIeu
«(pse... Deus), le DIeu quI a comblé Israël de
sesfaveurs «(p8elecU nos...; popu!us /'jus...). Cf.
PS.XCIV, 6"-7. - Et non (psi nos... La leçon
primitive parait avoir été : Et nous sommesà
lui. - Oves pascuœejus. La gracieuse métaphore, si fréquente dans le psautier à partir du
Ps. XXIL
3° Deuxième strophe: la même invitation,
autrement motivée.Vers. 4-fi.
4-fi. Intro(te... M@memarche des penséesque
dans la stropheprécédente: l'invitation (vers. 4)
et sesmotifs (vers. 5). - Port.J.sejus: les portes
du sanctuaire Israélite, qui était le palats de
Jéhovah.Ouvertes d'abord aux seulsJuifs, voicI
qu'elles laisseront désormais entrer les païens
eux. mêmes.Il:Le pèlerinage de tous les peuples
à la sainte montagne J>va wmmencer. Cf. Is.

- In con/es8ione
: avecdeslouanges.

enseigneà tous les peuplesqueIa souveraineté n,let ss.
du DIeu d'Israël n'est pas sansIntérêt pour eux.J>
Saint Augustin (h. 1.) expose dans les termes
suivants la réalisatIon de œtte prophétie: «La
tel re entière a entendu l'invitation du psalmIste.
Déjà Ia wrre entièreacclame le Seigneur,et ceux

Voyez la note du vers. 1. - Suavis... Dom(nus.
Cf. Ps. XXIV, 8; XXXill, 9, et soùvent ailleurs.
Le« bon DIeu J>,comme s'exprime le langage
populaire. - MiBericord(a ejus, veritas ejus :
encore les deux attributs Inséparables.
13-

1. PsalmuBipsi David.
Misericordiam
titi, Domine.

et

judicium

1. Psaumede David lui-même.
cantabo

Je chanterai, Seigneur, devant
votre miséricorde et vatre justice.

Psallam,

vous

Je les chanterai au son des ingtruments,
2. et intelligam in via immaculata.
2. et je m'appliqueraià connaitrela
Quandoveniesad me?
voie sans tache.Quandviendrez-vousà
moi?
Perambulabamin innocentia
Je marchaisdansl'innocencede mon
mei, in mediodomusmeœ.
cœUl.,au milieu de ma maison.
3. Non proponebam ante oculos meos
rem injnstam j facientes prœvaricatioiles
odivi.

3. Je ne plaçais devant mes yeux
rien d'injuste j je haïssais ceux qui commettaient la prévarication.

Non adhœsitmihi

J'éloignaisde moi

4. corpravumj declinantem
Ii mema.
lignnm non cognoscebam.

4. le cœurcorrompu
j le méchant
s'é-

cartait de moi, et je ne le connaissais
pas.
'

-

PSAUMEC
Les qualiléB à'un boo roi

viennent parfaitement aussi à un roi terrestre,
surtout à un roi chargé de gouverner le peuple

.

deJéhovah.
- Intefligamin via... L'hébreudit

10 L~ tltr~. V~l"B.1".
PB. C. - 1". L'auteur: fpri Da1Jid. Personn~
n'a songé à "ont~ster sérl~usementce fait, car
f on trouv~ à chaque mot « l'esprlû ~t le ton de
David Il. L'époqu~ précls~ d~ la compositiOnest
Inc~rtaln~.Onac~pendantconj~cturéav~cquelque
raison qu~ I~s b~ll~srésolutions formulées ici pa;
le royal poète coIncldent peut-être avec l'lnauguration de sa royauté sur toutes les tribus d'Israël. Cf. n R~g. v, I et sS.- Programme d'un
saint roi, exprimé sous un~ form~ poétlqu~ et
sentencl~us~.David y cI proclam~ ses principes
d\3conduite et de gouvern~m~nt Il, en entrant
dans des détails pratiques pl~lns d'Intérêt. Ces
principes s~ ramèn~nt à un~ union intime av~c
J)leu, à une grand~ sainteté p~rsonn~ll~, à la
formation d'Un~ cour ~t de ministres parfaits,
à un~ guerr~ acharnéecontre I~ mal ~t contr~
l~s méchants. Dans l'hébr~u, tout est ~xprlmé
'au futur, comme d~s ~ngagem~ntsqu~ David
prend solcnn~ll~m~nt d~vant DI~u. Les LXX

r

et

la Vulgat~ ~mplol~nt l'Imparfait ou l~ prétérit
à partir du v~rs,2b : ce qui chang~légèrement
le caractère du psaume, ~t lui donnel'apparence
d'\m~ prière (v~rs. Ib.2") accompagnéed~ s~s
motifs (v~rs. 2b.S). - Pas d~ division propre.
m~nt dlt~, maIS un~ suite très slmpl~ d~ distiques. Les m~mbres d~ v~rs sont r~li1tiv~ment
longs, ~t coupés par une césur~ harmonl~us~,
oommeauPs.xvm;v~rs.S-ll(voyeznotreBib!ia

sacra, p. 621).
20 Explication du psaum~.,V~rs. Ib_S;
Ib.2". Comm~nt l~ roi régl~ra s~s relations
av~c Dl~u. - Misericoràiam et judicium...: la
bonté d~ DI~u ~t sa parfalt~ justlc~, tel s~rà l~
thèm~ p~rpétu~l des louang~sd~ David, C~sd~ux
qualités, qui 8~ complètent l'une l'autre.. con-

plus slmpl~ment: Je pr~ndral gard~ à la vol~ d~
la perf~ctlon. Il l'examinera av~c attention,' &an
de la suivre dansla pratlque.- Quanàovenfesh.?
Passag~ dlversem~nt Interprété. J)~ nombreu
commentateurs le regatd~nt comme un~ sort~
d'oraison jaculatolr~ par laqu~l1e DaYld, à un
moment d'angolss~.appellerait le Seigneurà son
secours.Il vaut ml~ux voir dans ces mots, avec
saint Athanase, un pl~ux et profond soupir que
I~ jeun~ roi poussait v~rs Di~u du fond d~ son
âme, lui marquant l~ vif désir qu'il avait de son
Intim~ prés~nce.
2b. S", Personn~llem~nt,David. s~ propOsed~m~nerune vl~ tout Irréprochable.Après ce soupir
vers Dieu, I~ psalmiste reprend, suivant l'hé- .
br~u, la série de s~snobl~s promess~s;s~IOnl~s
LXX ~t la Vulgate, fi ~xpos~à Dieu, pour s'attirer ses grâces,c~ qu'a été jusqu~-làsa condult~
comm~ monarqu~. - In i"lMcentia... Rébr.:
dans la perf~ctlon (ou Vlntégrité) de mon cœur.

-

In medio àomu.s... Là mêm~ où il échappait

aux r~gards publics, dans l'intimité d~ la vie

de famille, il veut être parfait aussi, comme
aU d~hors. - Proponebam ante oculos... Trait
plttoresqu~: s~ m~ttre en quelque sorte sous les
yeux, par l'Imagination, un~ chose mauvals~,
afin d~ s'exciter à l'accomplir. - Rem iriJu.stam.
Rébr.: une chose d~ boUtA'aL
Cf. Ps. xvn, 5, ~t
la note.
ab-s. David; ne s'~ntourera que d~ s~rvlt~urs
honnêtes,~t il rej~ttera loin d~ lui tousl~s mauvals conseillers.Résolution d'une Importanc~ capltal~,surtout~nOi'l~nt.oùl~slntrlguesd~cour
ont été de tout temps plus fréqu~ntes ~t plus
désastr~uses,David avait vu d~ très près,sous
I~ règn~ d~ Sàü!, I~ mal auquel un prlnc~ p~ut
'selatsser en1ot'ain~r
par delWiuvals minlstres.-

Ps. C, 5

-

CI, 1.

5. CeluI qui médisait en secret de son
prochain, je le poul;suivais.

5. Detrahentem
hune persequebar.

secreto proximo

Celui dont l'œil est superbe et le
cœur insatiable, je ne mangeais pas

Superbo oculo, et insatiabili
cum hoc non edeba~.

suo,

corde,

aveclui.
6. Mes yeux se tournaient vers 3es
nommes fidèles de la terre, pour les
faire asseoir près de moi j celui qui mar-

6. Oculi mei ad fideles ten'œ, ut sedeant mecum j ambulans in via immaculaœ, hic mihi ministl'abat.

chait dansune voie innocenteétait mon
serviteur.
7. Celui qui agit avec orgueil n'habitera point dans ma maison. Celui qui
profère des choses injustes n'a pù se
rendre agréable à mes yeux.
8. Je mettais à mort dès le matin
tous les pécheurs de la terre, afin d'extirper de la ville du Seigueur tous ceux
qui commettent l'iniquité.

7. Non habitabit in medio domus meœ
qui facit superbiam j qlÛ loquitur iniqua
non direxit in conspectu oculorum meorum.
8. ln matutino interficiebam omnes
peccatores ten're} ut disperderem de ciTitate Domini omnes operantes iniqliitatem.

1. Prièl:e .du pauvre! lorsqu'il sera r
dans

l'affiictlon,

et

qu'il

répandra

sa

s~pplicationen présencedu Seigneur.
Facienles prlRlJaricaUones...DanSl'hébreu: Je
hais la conduite des pécheUI"8,elle no s'attachera point à moi. Une nouvelle phrase com"
mence ensuite avec le vers. 4 ; Le cœnr pervers
s'éloignera de moi; Je ne connaitral pas le méchant (ou le mal). - De~tnantem...
maltgnum.
C.-à-d., d'après les LXX et la Vulgate, que les
méchants fuiront d'eux-mêmes loin de David,
le redoutant. - Detrahentemsecreto...:le calomniateur hypocrite et perfide. - Hune persequebar; L'hébreu est plus énergique: Je l'anéantirai. - SUperboDOU/a:l'orgueilleux, qui Jette
sur le prochain des regards méprisants.- lnsatiabilt corde: l'ambitieux, dont auonnel1chesse,
aucun honneur ne pont rassasierles désirs. Oum hoc non edebam. Pas de relation Intime
et cordiale avec lui. Cf. Ps. LIV, 15, et la note.
L'hébrou emploie une expressionplus générale;
Je ne le supporterai pas.- Vers. 6, œux dont
le roi aura soin de s'entourer. Oculi met ad
,fldfJles...:Il recherchera de tous côtés des amis
Glil"l!,pour les placer dans son conseil royal (ut
sedcant...).- Non habiMbit... Le saint monarque
revient aux méchants, dont il veut délivrer à
rout prix

la cour et le royaume.

-

Qui lacit

1:
et

lU

Oratio
conspectu

pauperis,

ü.ur;n
DOInllll

anKius.fuerit,
effudêflt

cem suam.

pre-

1

vah, la cité sainte, que les pervers n'ont pas 10
droit do profaner.
PSAUKBCI
Prim-epour le rétablissementdu peuple tsraéltte,

affligépar detrès rands malheurs.

g
10 Le titre. Vers. 1.
PB. CI. - 1. Titre d'une physionomie tout,e
particulière. - Le genre: oratw (hébr.; ffil/ah).
Cette prière anxieuse fut comPosée,d'après l'Interprétatlon généralementJldmisedesvers. 14-1v,
17,21,29, vers la fin de la captivité de Baby)oqe.
- Paup6ri8. Hébr. : d'un affligé. Expressionqui
désigne Ici le peupleJuif tout entier, et non l'aq-,
teur du psaume, car la plainte et la prière sont
nationales. - Oum a""'iusluerit.
Hébr, ; lorsqu'il était abattu (épuisé par le chagrin). Effude"it p'-ecem... Dans l'hébreu; sa plainte.
- Le sujet du poèmeest nettement Indiqué par
ce titre: appel au divin secours dans une profonde détresse de la nation jÙ1ve; puis, pour
toucher davantagele oœurde Dleu,tableau très
pathétique des maux endurés par les suppliants,
et descrIption vivante de l'intime

confiance qu'ils

6Uperbiam. Hébr.; œlul qui pratique la fraude.
- Qui loquitur tniqua, Hébr.; celui qui dit des
mensonges.- Non direxit... PIns elalrement
dans le texte original: Il ne subsistera pas
iievant mes yeux.- ln matuttno. C.-à-d.ohaque
matin, chaque jour. Maulère d'exprimer so~ zèle
parfait, se. efforts Incessantspour exterminer

nourrissaient de voir bientôt desJours meilleurs,
glorle~ même. Mals ce sont les Idées sombres
qui prédominent; aussi ce cantlqne a-t.il été
rangé à bon droit parmi les psaumes pénitentialres (c'est le cinquième). 'Plusieurs versets
(16 et ss.),qui annonoontla conversiondespaIens
à Jéhovah, sont mes8fan1quesetprophétisent ia

le mal et les méchants- -- De civitate Domint.
lI.aMoD de 00 zèle. Jérus"lem est la cité de Jéllo-

~tltolicité
de l'Église du Chl'!"t,
10 Drlère et 1)laiDte, 161"8.2 -f2;

-

Deux parties':
Je la confiance

800
2. Domine,exau\ii oratioriemmeam,
2. Seigneur,exaucezma prière,et que
et clamor meusad teveniat.
mon criaille jusqu'avous.
3: Non avertas faciem
quacumqulj
die tribulor,

tuam a me.,.in
inclina
ad me

3. Ne détournez
visage;
en quelque

pas de moi VQtre
jour
que je sois

auremtuam.
affiigé, inclinez versmoi votre oreille.
ln quacumque
die invocaverote, veloEn quelquejour qùeje vousinvoque,
citer exaudime.
exaucezmoi promptement.
4. Quia defecerunt ~icut fumus dies
4. Car mes jours se sont évanouis
mei, et ossamea sicut crem~umarue- commela fumée, et mes os se sont

rnnt.

desséchés
commele boisdu foyer.

..

5. Percussus sum ut fœnum, et aruit
cor meum, quia oblitus sum comcdere
panem meum.
6. A voce gemitus mei adhresit os'
meum carni mere.

5. J'ai été frappé comme l'herbe, et
mon cœur s'est desséché,parce que j'ai
oublié de manger mon pain.
6. A force de pousser des gémissements, mes os se sont attachés à ma

peau.
7. Je suis devenu semblable au péli-

7. Similis factus sum pellicano solitudinis j factus sum sicut nycticorax in
è&micilio.

can du désert; je suis devenu comme le
hibou des maisons.

et

ses

motifs,

tiques,

vers.

traits

nlscen,?es
LXVIII

13-29.

délicats;

d'anciens
et

-

mals
psaumes,

Beaux

élans

beaucoup
surtout

poé-

de
des

\

rémi-

Ps.

4-12.

DescrIptIon

suppliant.

XXI,

raison

LXXVIII.

-

très

de

profonde
sicut

expressIve.

OBsa...

la

De/eool"ùnt

ricut

Of.

détresse

/umus...

Ps.

XXXVI,

cl"emium...

Ses

20;

os

profondément
douleur

qui

le

calcinés

tison;

selon
âtre.

« slcut
Il,

cette

ronge.

anciens

frlxorlo

sujet.

meum:
et
-

Mieux:

Mon

Q,uia
de

âmes

sum...

que

j'oublie

qui

se

-

A

O.-à-d.

par

amaigri

dans

0000
suite

XIX,

ont

que

la

mes

toute

qu'II
et

2° Première
2-3.
nérale

(vers.

(vers.
Ses

partie:

Invocation

3)

et

2),
nous

formules

d'autres

chants

&xx,3; -..,.,

prière

pressante.

se

elle

au

retrouvent
sacrés.

Vers.

D'abord

devient

conduit

et plainte.

Of.

un

bientôt
même

pour

la

2-12.

peu

très

cœur

Ps.

per,ica).

du

13; LXXXVII,
3, etc.

7;

dans

PeUicano
solitude.
LXIII,

nat.,

pl.

sujet.

!io~

Rébr.:

nat.,

pl.

XXVI,

dans
U;

les

,'!"

leur:

Il

gémit

seul

Bo!ituàinis.

la

précise

plupart

XVII,

gé-

Cf.
tlg.

le

se

11

(Atlas

Autre

ruines
oiseau

sa

ex-

dou-

société,
des

N!icticora:l:
des

qui

pélican

XXXIX,

5, 7). -

3).

la

os.-

manière

de

loin

n'a

les

autre

fuit

Le
Is.

chat-huant

LXxV,tlg.

d'une
l'étendue

S~s

tellement

corps,
peau

os
20.

Similil/actUBsum...(vers.7).
Deux
comparaisons
priment

gé-

Aàhœsit

Job,

son

l'an-

yemitus...
de

Of.

re-

pour

plo~ées

goisse.

souJfranoes

(Athene

est

comme

fréquemment

1neum...

huant

mots

cœur

sorte

missements.

Chat.

ce

obUtus

Fait

nouvelle

Per-

.les

se dessèche

manger...

plus

-

l'hébreU,

pour

frappé

les

de

primitif.
Dans

l'herbe.

de

frlxa

interprétatIon

a

cor

curieuse

rapproche

seconde

verbe

psau-

la

ln
se

CUBSU8...

un
comme

ont

qui

du texte

la

Rébr.:

comme

Les

latins

leçon

3.
sont

par

d'autres,

tiers

sunt

LXVII,

mêmes

atteints

sont

un

du

Campa-

Il

hommes.

:

complalt

à'hist.

in

àomici-

(At!.

à'hilt.

solitaire,

dont

- V",.m : 1; douleurécartant,. lU "

cris

lugubres

WWW.JEsuSMARIE.COM

retentissent

au

loin

pendant

1&

",

Ps. CI, 8.14.

"
8..J'ai veillé, et je SUISdevenu comme
le passereauqui se tient seul sur le toit.
.9. TOllt le jour mes ennemis me faisalent des reproches, et ceux qui me
lou!lient conspiraient avec serment contre

8. Vigilavi,et
factus BUll sicut passer solitarius in tecto.
9. Tota die exprobrabant mihi inimici
mei, et qui laudàbant me adversum me
jurabant.

10. Parce que je man~eais la .cendre
comme du pam, et que Je mêlals mon
breuvage avec mes larmes;

10. Quia cinerem tanquam panem mandllcabam, et potum meum cum Hetu
milicebam;

mOl.

Il. à c~usede votre colereet de votre

indigllation, car apres m'avoir élevé vous

,

Il. a facie irre et indignationis tuœ'

quia elevans alli1listi me.

m'avez écrasé.

12. Mes jours se sont évanouis comme
l'ombre, et je me suis desséchécomme
l'herbe.
13. Mais vous, Seigneur, ~ous subsistez
éternellement, et la mémoire de votre
nom s'étend de race en race.
14. Vous vous leverez, et vous aurez

12. Dies mei sicut umbra declinaverunt, et ego sicut fœnum arui.

sommeil.- Sicut pa88Br80litarius. Les naturalistes slgnalen.tun passereaud'une espècepartlcullère (la grive bleue de Syrie, At!. a'hiat. nat.,

ombre qui s'allonge; c.-à - d. qui est sur le point
de dlsparaltre dans la nuit. Cf. PB. CXLIII, 4;
Job, VIII, 9; Jer. VI, 4, etc.

pl. LXVII, fig. 9), qui, "lorsqu'il
a étè séparé de
son compagnon par quelque accident, se perche

3° Deuxième partie:
exaucé, Vers. 13-29.

13. Tù autem, Domine, in reternum
permiIles, et memoriale tuum in generationem et generationem.
14. Tu exurgens misereberis Sion.,

espoir et motifs

d'être

seul au sommet d'un toit, et
se lamente durant desheures
entières.}) Totadie ea:probrabant... La cause première
de cet amer chagrin: de profondeshumiliations, Infilgées
au peuple juif par ses ennemis cruels. - Qui laudabant
me. Ceux quI l'avalent flatté
au temps de son bonheur.
Hébr.: mes adversalrea furieux. - Adversum me jurabant. Mleux,d'après l'hébreu:
Ils Jurent par mol. Ils se
servent de son nom comme
d'une malédlctlon.« Solstraité
commelui, }) disaient-ils, lorsqu'ils voulaient souhaiter du
mal à quelqu'un. Cf. Jer.

-

j

.

XXIX,22,ère.- Otnerem
lan-

quam panem. Les cendres
étalent un symbole du ~euil
et de la douleur; on s'efi
couvrait la tête dansles afillctlons publiques et privées: de
.là œtte métaphore. Cf. Job,
Il, 8: Ez. XXVII, 30 (Atlas archéol., pl. XXVI,
fig. 8; pl. XXVIII, fig. 7). - Pottbm cum ftetu...
Cf. Ps. XLI, 4: LXXIX, 6. - A Jacie irtIJ...Plutôt:
iL cause de ta colère. Clrconstanœ quI re~dalt
encore plus Intense,plus poignante, cette grande
douleur. - EZevan8aZZiai8ti...: à la façon d'un
tourbUlon qui lance violemment sur le sol, et
brise en mille piècesles objets qu'il emporte dans
les airs. (lest ainsi qu'Israijl avait été eulevé de
sa patrie et entra1nésur la terre étrangère. Dies...siout umbra...: fuyant avec une effrayante
rapidité. Hébr.: mes jours (so~t) comme une

La plainte fait place maintenant à un vif sentlment de confiance.
13- 23. Raisons qui peuvent porter Dieu à
secourir son peuple affilgé.- Tu autem... Transltlon. Vers. 13.15: quoique Israël dépérisseen
exil, son Dieu demeure toujours le même, prêt
iL secourir et à sauver, quand le moment sera
venu. - ln tlJternumpermane8, L'hébreu a un
se~s plus spécial: Tu trônes à jamais. Jéhovab
n'a donc pas cessé d'être le roi théoèratlque,
fidèle à l'alliance, malgré les circonstancesextérieures (l'exil et leS soujlra~ces). - J{emorialf

PB. CI, 15-24.
quia tempus
tempus.

ejus, quia venit

pitié de Sion, car il est temps d'avoi
pitié d'elle, et le tempsest venu.

15. Quoniam placuerunt servis tuis
lapides ejus, et terrœ ejus miserebuntur.

15. Car ses pierres sont aimées de vos
serviteurs, et sa terre les attendrit.

16. Et timebunt gentesnomentuum,
Domine, et omnesreges terrœ gloriam
tuam,

16. Et les nations craindront votre
nom,Seigneur,et tousles rois de la terre
votre gloirè,

17. quia œdificavit Domirius Sion, et
videbitur in gloria sua.

17. parce que le Seigneur a bâti Sion j
et qu'il sera vu dans sa gloire.

in orationemhumilium,18.
Il apoint
regardé
la prière
humbles
et 18.
nonRespexit
sprevit pr-ecemeorum.
et il n'a
méprisé
leur des
prière.
19. Scribantur hrec in generatione
19. Queceschosessoientécritespour
altera, et populusqui creabiturlaudabit la générationfuture, et le peuple qui
Dominum,
seracréélouerale Seigneur,
20. quia prospexit de excelsosancto
20. parce qu'il a regardé du haut de
suo.Dominusde creloin terrâm aspexit, son lièusaint. Le Seigneura règardédu

.

ciel sur la terre,

21. ut audiret 'i?emituscompeditorum,
21. pour entendre les gémissemen
ut solveretfilios rnteremptol"um,
descaptifs, pourdélivrerles fils de ceux
qui avaient été tués,
22. ut annnntient ih Sion noIfien Do22. afin qu'ils annoncentdansSion le
mini, et laud~mejus ih J eru~aJe~,
n~m du ~eigne~r, et sa louangedans
Jerusalem,

23. in conveniendo populos ia u~um,
et regesut serviant Domino.

23. Jorsque les peuples et les rois s'assembleront pour servir conjointement le

Seigneur.
24. Il lui dit dans sa force: Faites~oi connaîtrele petit nombre de mes
JOurs.
-

tuum: son nom, gagede bonté et de fidélité saœ «ln generatlonem alteram }». - Populo qui
lin. - Tu eœ..rgens.Détailpittoresque:selevant.. creabitur. Cf. PB. XXI, 32, et la note. Ce peuple
de son trône pour délivrer la cité satilte (8(00).
futur devait se composerdesJuifs et despaïens
- Quia tempus...,fJenit tempu8: le tel:meqtte
~nvertt~ auchri8tlanisme. - Quia proepeœit.
les divins oracles aVàlent fixé pour la fin de ~.C"'st
l'i!lellable bonté du Seigneurqui sera l'objet
captivité. Cf. Jer.xxv, Il; XXIX, 10. - Q.ro- des louangesde la postérité.- De 8Xce16o
sancto
niam... (vers. 15). Le suppliant veut démoutrer suo : de BOns~nctualre du ciel. ~ Ut auàiret...
à Dieu qne le8 Israélites exiléS mérit~lent de
(vers. 21). Motif pour lequel Dieu se p"nchait
rentrer à Jérusalem. Ils aimaient la cité sainte ~lnsl vers la terre. Oomp8ditorum représenteles

maIgrél'ét~t mi8érable
auquelelleét~it réduite, Juifs captifsen Chaldée,
dont Dieu sepréparai
la préférant aux splendeursbabyloniennes;~me
les pierres de ses édifices ruinés (lapides eJus)
leur plai8alent, et ils en chérissaient jusqu'à la ,
poussière, comme disent l'hébreu et les LXX
(terra tJus dans la Vulgate). - Et ~tme~C...
Vers. 16-1~: la gloire de Jéhovah est Intéressée
au rétablissement dè son p"uple.- Gentes...Les
païenS", frappés de la merveilleuse délivrance
accompliepar le SeIgneuren faveur desHébreux,
le reconnaitront comme l'unique vrai Dieu. QtW,ta
œd;fioovit... Sâr d'âtre èxauCé,le psàlmlste
volt déjà par avance Sion reconstruite, et Jéhovah régnant glorieusement, comme aux temps
ànclens, au milieu de son peuple.- Oiationem
hùmilium. Littéralement dansl'hébreu: laprlère
du dénudé(des misérablea).- 8cribantur... Vers.
19-23, heureux eftets qui se produiront lorsque
Dieu aura rétabli Jérusalem.- H~c : les bontés
deJéhovahpour Israill, prédites aux verS.17et 18.
Elles seront consignéespar écrit, pour exciter
la rcconnalssanceet la fidélité des générations
tutUl'eS ~aulleu de in genef'atio~e«i!tera, 1igeà: i
I

à brlser lesliens.- Filios interemptorum. D'après
l'hébreu :les fils de la mort, c.-à-d. les Israélites
qui étaient sur le point de périr en exil. Cf.
P~. LXxvm, 12, et la note. - Ut annuntient...
DélivréS par le Seigneur et de retour à Sion, ces
c,.;ptltsne cesserontde chanter les louanges de
leur sauveur. - ln conveniendopopulos Hébraïsme, pour: Lorsque les penpless'assemble
ront... Même,prédiction qu'au vers. 16 : après la
fin de l'exil et le rétabli8sementdu peuple théocr&tkiue; les pa.ïensseconvertiront au vrai Dieu.
Cet oracle s'est glorieusement réalisé, bien qu'il
parnt d'une exécution impossibleau moment où
le psalmiste le consignait par écrit.
24-28. En attendant que ces douces espé.
raooes soient transformées en acte, le poète re.
vient à la plainte et à la prlère.« Sentant qu'à
fol'ee de souffrir la vlè va Ilti échapper, il oonjure le SeIgneurdene pasla lui ôter maintenant, »
mals de le laisser subsister encore, pour qu'II
puisse contempler l'heureuse rcstauratlon d'I&o
Tail. - Le 'fers. 14 est eb."ur dans la Vulgatlo
"

,;,;

Ci',,'
...
-,'\;;'C;",:

-- Cil, 1.
25.

Né

me

l'appelez

pas

au

milieu

de

25.

Ne

revoces

me

in

dimidio

dierum

mes joÙ1'sj vos annéesdurent d'âge en

meorutn;.in.generationemet generatio-

âge.

nem
26.

Dès

vous

lé

avez

Bont

commencement,

fondé

l'œuvte
27.

la

de

IlB
et

terre,

vos

mais

ils

et

les

anm
26:

cieux

et

tUl.

Initio

opera

tu,

Domine,

manuum

terram
tuarum

fundasti,

sunt

creli.

mains.

périront,

meurez,

Seigneur,

vieilliront

'Vous,

'Vous

tous

de-

comme

27.

un

et

l

psi

omnes

peribunt.,
sic

ut

tu

autem

permanes,

vestimentum

veterascent.

vêtement.
V

bus

teau,

les
et

28.

29.

vos

Les

fils

demeure
fJera

vous

annéès
de

vos

à

man-

Et

j

êtes
ne

toujours

le

passeront

et

sicut

opertorium

mutaois

eos,
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PSAUME c11
1. DeDàYidlui-même.

Mon

âme,

tO'nt

~

son

samt

qui

bénis

~t
nom.

au

le

dedans

Seigneur,

de

et

moi

que

1.
Eeiledic,
Ipsi

1

':;'

béni8~

R~
.

qure

David.
animA

intrà

m~,

me

Bunt

Domino,

nomini

et

ôm-

8ànctb

eJus.

-

1
"

1

D'après l'Interprétation la pius vraIsemblable,fi
slgnlile que le peuple Juif, écra~é,presqu?anéantI
sous les coups de la toute-pUIssancedivine (in
1Iia virtutis...), demandeau Seigneur (responà(1
Bi) si e'est la mort d'Israël à bref délaI que ses
décrets ont décidée (paucitatem dterum meorum...). L'hébreu o1freune voirlanteconsidérable,
et un sens
plus
a
débiltté
ma beaucoup
force dans
le simple:
chemin; Ilil (Dieu)
a abrégé

PeAUMBCrI
Hymne d'action de grâC88pour les miséricordes
et les bontésde Dieu.
,
1° Le titre. Vers. la.
PB. CIl. -.:. la. Titre d'une grande brièveté,
puisqu'fi ee borne à mentionner le nom de l'autO1lr: (pst que
Da1Iià.
Divers
exégètes
contemporains
objectent
le style
parait
accuser
une époque

mes jours. Les Juifs gêmise(jntdevant Dieu sur
leur déplorableétat : lem force vitale est épuisée,
et ils vont bientôt périr totslement, sile Seigneur
ne se hâte de l(js sauver. - Ne ,'evoces me tn
d(miàio... Prière tol1chante.Cf. Is. xxxvm, 10.
- In generaUfFMm...annoi tIti. Contrasteentre
l'éternité divine et la brièveté de l'existence
h1IInaine(vers. 26'.28). C'est un appel tacite à
la pitié du Seigneur: q Toi dont l'âge n'a pas
de limite, tu ne veux sansdoute p~ trancher ma
vie quand je n'en ai atteint ql1ela moitié. » Inttw... ter,.am/Unàast(. Ponr mieux mettre en
relief l'éternité de Dieu, le poèterapproched'elle
la durée, cependant si considérable. de la terre
et du ciel. - Ipsi P8rl.bunt; lu... peTmanes.
En face de l'immutabilité de Jéhovah, les créatitres les plus robustes, les plus stables,lne sont
qu'un vêtement qui s'tlse, qni vieillit, et que
l'on doit scuvent renouveler. La comparaisonest
admirablement choisie. - Tu autem idem tpse
e". Expression d'une énergie singulière. Saint
PaUl, Hebr. I, 10-12, appllql1eces vers. 26- 28
à Notre 'Seigneur Jésus-Christ, pour prouver sa
divinité. - Filv! "ervorum
En achevant son
cantique, le poète exprime de nOuveau l'espérance que les Israélites revièndront habiter Jérusalem et la Terre sainte, où ils se perpétueront
d'âge en âge. - In s/SCulumdiTlgelu,.. Hébr. :
..'affermiradéVant toi.

beaucoupplus récente que celle de David; mals
leurs arguments sont loin d'être concluants. Le vers. 8 contient un excellentabrégédn psaume
entier: Miserator et misericors Dominu,,; Ion.
ganimU, et mu!tum misencors. Cf. Ex. XXXIV,6.
Nous avonsdoncvraiment ici,commedit Laharpe,
q le cantique des miséricordesdu Seigneur.» Et
Je grand critique ajoute: q Elles n'ont jamais
été oélébréesd'un ton plus silbllme, et Jamais
le sublime n'a été plus touchant.» Le psalmiste
chante tout à la fois ces miséricordes divines
à un point de Vlle personnel, en tant qu'il les
a lui - mGme ressenties, et à un point de vue
national, en tant qu'ellessont répanduessur son
peuple. Son poème est d'une grande délicatesse,
et q respire un esprit de foi et d'espérancequi
est presque évangéllq"e ». - Trois parties inégales: un exorde, dans lequel le chantre sacré
célèbreles bontés de Dieu dont fi a été personnellement l'objet, vers. 1'.6: le corpsdu psaume,
qui envisage la miséricorde de Jéhovah relati.
vement à toute la nation théocratique,vers. 6-18;
une coIlcluslon pratique, où toutes les oréatures
sont Invitées à bénir ce Dieu si bon et si misérioordleux, vers. 19-22.
2° Exorde: le psalmiste s'excite lui-même à
rlmlercier le Seigneur pour touoos les marques
de bonté qu'il ena persounellementreQues.
Vers,
1'-6.
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PB. Cil, 2-11.

2. Bénedie, anima. me~, Domino, et
noli oblivisci omnes retributiones ejus.
3. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates
tuas;

2. Mon Ame, bénis le Seigneur, e
n'oublie jamais tous ses bienfaits.
3. C'est lui qui pardonne toutes te
iniquités, et qui guérit toutes tes mala
dies.

5. qui replet in bonis desiderium tuum;
renovabitur ut aquilœ juventus tua.

5. C'est lui qui remplit tes désirs e
te comblant de biens; ta jeunesse se

4. qui redimit deinteritu vitam tuam,
4. C'est lui qui rachète ta vie de l
qui coronatte in misericordiaet misera- mort, qui te couronnede miséricordee
tionibus;
de grâces.
renouveléecommecelle de l'aigle.

6.;Faciens misericordias Dominus, et
judicium omnibus injuriam patientibus.

6. Le Seigneur fait miséricorde, et
rend justice à tous ceux qui souffrent l

7. Notas fecit vias suasMoysi, filiis
Israel voluntatessuàs.

violence.
7. Il a fait connattresesvoiesà Moïs
et sesvolontésaux enfantsd'Israël.

8. Miserator et misericors Dominus;
longanimis, et multum misericors.

8. Le Seigneur est compatissant e
miséricordieux, patient et très miséri

cordieux.
~. Non in perpetuumlrascetur, neque
9.11 ne s'irritera pasperpétuelleme
in œternumcommihabitur.
et ne menacerapas sansfin.
10. Non secundum peccata nostra fecit
nobie, neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis.
Il. Quoniam secundum altitudinem
creli a terra, corroboravit misericordiam
suam super timentes se-

10. Il ne nous a pas traités selon no
péchés, et il ne nous a pas punis selo
nos iniquités.
11. Car autant le ciel est élevé au
dessusde la terre, autant il a affermi s
miséricorde sur ceux qui le craignent.

1'-5. Preinlère
s=phe.':'-Om~ia~

intTa misericoràta8.
~tre bon,semontrerbon,vo

me...Le Psautierromain et saint Augustin:

sa nature essentielleet sa conduiteIncessa

« omniaInterloramea.»Toutessespuissances- Juàtcium...
tnjuriampattenUbU8.
Par su

Intellectuelles et morales: cœur, esprlt,volonté,
de sa bonté, Il rend Justice à tous ceux qui so
etc. - NoZi obZtvtsct.« Hélas1 l'âme humaine opprimés iniquement. - Nolas jectt... Vers. 7-8
n'oublie rien plus facilement que la reconnais- l'histoire du peuple hébrèu démontre la vérit
sance, et surtout la reconnaissancequ'elle doit
de l'assertion qui précède.- Vta8 suas Mo1/
à Dieu.» - Qui propittatur... Résumé(vers. 3-5)
Le Seigneurrévéla maintes fois à Morsesesplan
desprincipaux bienfaits accordésau psalmistepar
tout aimables à l'égard d'IsrMl. Cepassageco
lc Seigneur.- Omnibus (mot accentué) iniquttient "Une allusion évidente à la prière que Mois
taUbus: Il n'est pas une de ses fautes qui n'ait
adressaun Jour à Jéhovah: Fais-moi conna!t
reçu de Dieu un pardon complet. - Sanat... tes voles(Ex. =1,
13). - Vo!untates
suas
inftrmttates... : le mal physique, guéri commele
ses desseinspleins de bonté. Dans l'hébreu: se
mal moral. - Reàimit de tnterltu. Hébr.: de
actes, p.-à-d.les prodiges opéréspar son amou
la fosse. - Qui coronat te... Gracieuseexpresde père. - Miserator et mtserlcors...Morseava
sion. In miserlcoràia et miserattontbus: les
écrit cette admirable défInition sousla dictée d
fleurs dont se composaitcette couronne.-Repl~t
Seigneur lul-m~me. Cf. Ex. XXXIV,6. Aussi étai
tn bonis àesidertum...Sesdésirs de saint bonheur elle devenueen Isra~l commeune formuie nat.io
complètement assouvis. D'après quelque~InterDalepour décrirel'essencedivine; cf. Ps.LXXXV,16
prètes, l'hébreu signifIerait: Lui qui remplit ta
Jœl, II,13; Jon. IV, 2; Hah. rx,17, etc. - Lon
bouchede blens.- Résnltat detcutes cesfaveurs:
ganimis. Il attend patiemment avant de s'irrite
renovabitur ut aqui!œ... Hébr.: Il te fait rajeunir
et de châtier. -Non in pe11'etuum...Lorsqu'
comme l'aigle. Allusion soit à la mue qui renou- . est obligé de s'Irriter, Il ne le fait pas sans ré
velle chaque année le plumage de l'aigle et de
serve; sa bonté calme et retient sa Justice. beaucoupd'autres oiseaux, soit m~me, peut-~tre, Non secunàum peccata... (vers. 10). Pas selo
à la croyancepopulaire des anciens; d'après Ianos fautes, mals selon sa miséricorde: autre
quelle l'aigle reprenait do temps en temps une
mont, quel est l'homme qui pourrait subsister
vie toute fra!<,heet raJeunie. (Calmet, h. Z.)
11-14. Troisième strophe: comparaisonsqu
3° Les bontéset les miséri,)Ordesdu Seigneur font ressortir davantageencorecette miséricord
envisagéespar rapport à tout le peupled'IsrMl.
de Jéhovah à l'égard des pécheurs.- Secunàum
Vers. 6-18.
aUituàinem cœ!i...L'espaceIncommensurablequ
6 -10. Secondestrophe: dès le temps de Molse. sépareles cieux de la terre ne dépassepas l'éten
Dieu a prouvé qu'II est bon pour les affligés et
due de la bonté divine, car elle est vraimen
mIséricordIeux ponr les péChenrs. - Faeiens infInIe. Cf. PB. xxxv, 6; LVI, 11. - QuanLum

12.Autant l'orient est éloignédu couchant, autant it a éloigné de nous nos
iniquités.
13. Commeun père a compassionde
13. Quomodomisereturpaterfiliorum,
sesenfants, ainsi le Seigneura compas- misertusest Dominustimentibus se.
sion de ceuxqui le craignent.
, 14. Car il sait de quoi nous somm~B 14.Quoniamipse cognovitfigmentum
formés;
nostrum;
il s'est souvenuque nousne sommes
recordatusest quoniampulvis sumus.
que
poussière.
15. Les jours de l'homme passent'
15. Homo, sicut fœnum dies ejusj
comme l'herbe; il fleurit comme la fleu~

tanquam flos agri sic efflorebit.

deschamps.
16. Qu'unsouffle passesur lui, et il
n'est plus, et le lieu qu'il occupaitne le
reconnaitplus.

16. Quontamspiritus pertransibit in
illo, et non subsistet,et non cognosce~
amplius locum suum.
.

17. Mais 'la miséricorde du Seigneur
s'étend de l'éternité à l'éternité sur ceu~
qui le craignent.

17. Mis~ricordia autem Domini ab
retel"llO, èt usque in reternum sup~r timenteseum.

Et sa justiceserépandsur les enfants
des enfants
18. de ceux qui gardent son alliance,
et qui se souviennentde sespréceptes,
pour les accomplir19. Le Seigneura préparé son trÔne
dansle ciel, et tout ~eraassujetti à son
empire.

Et justitia illius in filios filiorum,

/18. his qui servanttestamentumejus,
et memoressilnt mandatorumipsius,ad
faciendumea.
19. Dominus in crelo paravit sedem
suam, et regnumipsius omnibus dominabitur.

20.Bénissez
le Seigneur,voustous,
20.Benedicite
Dommo,omnesangeli
sesanges,qui êtespuissantset forts; .1ejus, potentesvirtute, facientesverbum
1

,

dtstat ortus...Autre distanceénorme,et compa. Hébr.: et le lieu qu'elleoccupaItne la connalt

1

raison analogue. - Longe lecit... iniquitates...
Manière énergIque et pIttoresque de dire qu'Il
pardonneentIèrement les fautes.- Quomodomiseretur pater... (vers. 13). ComparaIsonencore
plus délicate et pins expressIveque les deux précédentes.Cf. Mal. III, il. La parabole de l'enfant
prodigue (Luc. xv,li et ss.) est un commentaIre
tout dIvin decette parole.- Quoniam...(vers.14).
Motif pour lequel Dieu pardonneavec une bonté
si paternelle les péchésdes hommes.- Oognomt
figmentum... LuI (ipse, pronom souligné), le
Créateur, Il salt de quoI nous sommesformés;
Il connait notre faiblesse physIque et morale, et
cette connaIssanceexcIte en lui une profonde
pItié. Cf. Gen. VIII, 21. - Ptt!vis sumus: formés du lImon de la terre et destinésà redeveuir
poussIère.Cf. ~n. n, 7; Job, vn, 7; Ps. LXXVII,39,
etc.
15-18. Quatrième strophe: la vie humaine ne
dure qu'un jour, la mIséricorde du SeIgneurest
éternelle. Contraste saisIssant.commeau Ps. CI,
24-28, et en d'autres endroits. Belle pensée,
exprImée en un très beau langage. - Homo,
Bicut jœnum..., ./!Osag". RIen de plus éphémère
qu'un brIn d'herbe et qu'une fleur des champs,
sous le soleil brftlant de l'OrIent. Telle est la vie
de l'homme. Cf. PB. LXXXIX,5 et ss.; Is. xL, 6-8,
etc. - Spirituspertransibit... Dans les réglons
bibllques.levent,surtout
le vent d'est, transforme rapidement une belle prairIe ou un Jardin
en un arlùe désert. - Non cognoscetampli,J,B...

plus. Le livre de Job, VII, 10 (voyez la note)
emploIe Identlquement la même expressIon,l'appllquant aussI à une plante. ManIèrede dIre que
ces fleurs, et l'homme représenté par elles, ne
laissent pas de traces de lenr rapIde passagesur
la terre. - Ab iBterno...,tn iBternum. LocutIon
d'une grande vIgueur, pour mieux marquer la
duréesansfln de la bonté dlvine.-Super timentes.
La condItion nécessaIrepour l'exercIce de cette
Intlnle bonté. Elle est répétéejusqu'à quatre foIs
de suIte (cf. vers. lib, 13b,lS). - ln fi!ws fi!iorum: pendant une longue sérIe de génératIons.
- Se",ant testamentum: la sainte alliance théocratlque. - Memores...ad lacienàum. Un sImple
souvenIr du cœur et de la pensée ne suffiraIt
point; Il taut l'actIon.
4° ConclusIon: le poète invIte toutes les créature8 à bénir un DIeu si bon et sI miséricordIeux.
Vers.'19-22.
19-22. CinquIèmestrophe.-ln
CiB!O...
sedsm
auam. Ce trône, inaccessibleaux agitations et
aux changementsde la terre, est par conséquent

Inébranlable.-

Omnibusàominabitur. Écho

des psaumes théocmtlques (voyez la note du
PB.xcn, 1) : le règne de Jéhovah n'est donc pas
moins universel qu'éternel. - Beneàicite...L'ln.
vltatlon, adresséeaux esprItscélestes(vers. 20-21)
et à toutes les autres créatures (vers. 22ob). n
sembleque le psalmiste dIstingue Ici cieuxcatégorles d'anges: J'une plus puissante (vers. 20,
patentes tJirtute...), l'autr, pIlla nolDbreUM

PS. CIl, 21 --- Cril, 2,
illius, ad audiendl\m vocem serIilonum
ejus.

qui exécutez sa parole, pour obéir à la
voix de ses ordres.

21. Benedicite Domino, omnesvirtu~
te~ ejus; ministri ejus qui facitisvoluntatem ejus.

21. Bénissezle Seigneur,vous toutes
sesarméesj vous,sesministres,qui faites
sa volonté.,

22. Benedicite Domino, omnîa opera
ejus, in om~i loco dominationis ejus.
Benedic, anima mea., Domino.

22. Bénissez te Seigneur, vous toutes,
ses œuvres, dans tous les lieux de sa
domination. Mon âme, bénis le Seigneur.

1. Ips:i David.

1. De David.

Benedic, anima mea, Domino. Domine
Deus meus, magnificatus es vehementer.
/

Mon âme, bénis le Seigneur. Seigneur
mon Dieu, vous avez fait parattre magnifiquement

Confessionem
et decoreminduisti,

Extendenscrelumsicut pellem,

votre grandeur.

Vous vous êtesrevêtu de majesté et
de splendeur,
,
2. enveloppéde lumière cOIilmed'un
vêtement.
Vous étendez le ciel comme une

.

tente j

,

(vers.. 21, omnBS mrtutes: hébr., toutes ses
armées). Les mots aà auàienàam vocem... se
rapportent à laaientes et, relèvent la parfaite
obéissancedes anges.Hébr.: Vous qui exécntez
sa parole, en obéissant à la voix de sa parole.
- Omnia opera. Toutes les ctéatures, quelles
qu'elles soient, et en quelque lieu qu'elles soient
(in omni !oco...).- l1eneàic, anima mea... Le
psalmiste achève son cantique de la même ma.
nlère qu'il l'avait commencé, en s'excitant luimême à louer le Dieu de toute m1Bérlcordeet de
toute bonté.
PSAUMEcm
H
à8 la éatio
ymne
cr
n.
1° Le titre. Vers. la.
PB. cm. - la. Seulementle nom de l'auteur,
commeau psaumeprécédent: ipsi Davtà. Encore
cette courte indication manque-t-elle io1 d,ans

qu;au moment où le soIr met fin à sestravaux.
Cecontrasw, cesvues généralessur l'action réclproque des phénomènes,ce retour à la pulssanoo
InTislble et présente qui peut rajeunir la terre
bU la rédù!reen poudre, tout est empreint d'un
caractère sublime..}} Voyez le Man. bibI., t. II,
p. 773, note. Le poète qui a pu tracer une ~I
grandioseesquissenon seulementaimait la nature
eVl'avalt étudiéeavecIntérêt, mals Il aimait pardessustout le Dieu de la nature, et Il comprenait sesœuvres à merve!lle. - Pas de strophes
proprement dites, ma!s groupement de pensée
d'après l'ordre des faits: 1° les œuvres du premler et du secondjour de la création, ver~.lb-4;
2° les œuvres du troisième jour, vers. 5-18;
ao les œuvres du quatrième jour, vers. 19-23;
4° les œuvres du cinquième et du sixième jour,
vers. 24-30; 5° conclusion, vers. 31-35.
2' Les œuvres du premier et du secondjour

l'hébreu.

de la création. Vers. 1b_4.

-

cr Hymne de la création,

» ou la

grandeur, la toute-puissanceet la bonté de Dieu
démontréespar la création de l'univers. Sublime
écho poétique du récit de MoYse,Gen.I,l-II,
3.
Le poète suit, comme l'historien, l'ordre Chronologique; mals Il omet certains faits, pour s'arrêter davantege aux détallBqui cadraient mieux
avec son plan, spécialementà ceux qui relèvent
l'amour

du Créateur pour ses créatures, la bonté

avec laquelle Il s'Intéresseà elle~aprèsle~ avoir

tiréesdu néant.- La magnificence
littérairede
ce cantique a été universellement admirés. On
l'a nommé à juste titre cr un chef - d'œuvre de
la poésiebiblique », «un desplus beaux psaumes
de tout le recueil ». cr On est surpris, écrivait
Alexandre de Humboldt, dans un poèmelyrique
aussi court, de voir le monde entier, la terre "t
le ciel, peints en si grand! traits: à la vie confuse
desélémentsest opposésl'existencecalmeej;~borieuse de l'homme, depuis le lever du soleil jus-

1b-4. Beneàic... Court prélude (vers. 1b), par
lequel le psalmiste s'excite à louer le Seigneur,
comme au psaume ClI. il s'élance ensuite tout
droit au cœur de ~on sujet, s'adressantdirectement, d'après la Vulgatll, au Créateur dont Il
chante les œuvres. ~ Domine..., magniftcatus
es... C'est le thème du cantique: les grandeurs
de Dieu dans la création.

-

Oorifessionem
e'

àecoremtrlàuiBtj. Hébr.: de majesté et de splenAmictus
Zumine... Premier jour de la création, et paraphrase poétique du orFlat lux » (Gen. I, 3). E",tenà8nBcœ!um.Le secondjour, avec le ([ Flat
firmamentum » (Gen. I, 6). - Stcut pe!!em: la
peau qui sert souvent de couverture aux tentes.
Il n'a pas été plus ditliclle à Dieu d'étendre la
massegigantesque du firmament, qu'Il ne l'est
à un hommeordinail.e de dresserune tl'J'tc. Cf.
Cantol, b; Is. XL, 22; UV, 2, etc. - (,,(t (('{lie

-

deur.Magnifiqueet royaleparure.

8. ~ous couvrez
3. qui tegis aquis superioraejusj
supérieuresj
vous montez sur les nuées, et vous
qui ponis nubemascensum
tuum, qui
tnarchezsur les ailes des vents;
ambulassuperpènnasventorumj
4. vous faites de vos anges des vents
rapides, et de VO8ministres un feu brft-

4. qui facis angelos tUO8 spiritus, et
ministros tuos ignem urentem.

lant.
5. Vous avez fondé la terre sur sa base
solide,
elle ne sera jamais renversée.
,

5. Qui fundasti terram super stabili.
tatem
suam, non inclinabitur in sreculum sreculi.

6. L'abîme l'enveloppe comme un vêtement j les eaux s'élèvent au. dessusdes
montagnes.
\7. Mais devant votre menace elles
fuiront j la voix de votre tonnerre le8

6. Abyssus siout vestimentum ami.
ctus ejus j super montes stabunt aqure.
1

7. Ab increpationetua fugi~nt, a voce
tonitrui tui formidabunt.

épouvantera.
8. Les montagness'élèvent,et les
8. Asèenduntmontes, et descendunt
valléesdescendentau lieu quevousleur campiin locum quemfundasti eis.
ave~fixé.
9. Vous leur av~zprescrit desbornes
9. Terminumposuistiquemnon trans.
qu'ellesne passerontpoint, et elles ne gredienturi neque convertenturoperire
reviendrontpas couvrir la ten.e.
terram.
aquis B~pB1-1ora.
Comp. Gen. 1, 7:« Dieu fit le
« si la lumière est appeléele vètement de Jêhofirmament, et Il sépara les eaux qui sont auvah, l'éther sa demeure, les nuées son char, on
dessousdu firmament d'avec les eaux qui sont
ne peut s'empêcherde oroire que c'est aussi à
au-dessusdu firmament. D - Nubem ascensum d'autres élémentsde la nature, aux vents, que
tuum. Hêbr.: Il prend les nuées pour son char.
le psalmiste donne le nom de mess\\gers.D La
Métaphoresemblableà oolle du PB.XVII, 10 et ss., mention des esprits oélestesen oot endroit sem.
etc. - AmbUlas super pennas... Même pensée. bleralt s'harmoniser moins bien avec les Idées
Dieu, lorsqu'II descendsur la terre, pour y exé- du voisinage.
outer ses desseinsde justice ou de bonté, est
8° L'reuTre du troisième jour. Vers. 6-1S.
censéprendre les nuages et les vents pour char
C'est celle qui est le plus longuement traitée
et pour coursiers rapides. - Qui tacts ang6Ioe... et q'une manière hautement poétique.
C.-à-d. que DIeu « se sert de ses anges pour
5:9. Création de la terre et des mers.- Qui
exécuter sesordres. Cesesprits bienheureux ont
/,unàa6li terram... Des cieux le poète passeà la
toute la promptitude du vent et l'activité du feu.
terre, qu'II voulait surtout décrire. - Super slaOu bien (et ootte interprétation est préférable)
l1iJltatem...D'anciens psautiers ont « firmamentantôt lia agissent par le mouvement des Tents, tum D, expressionplus claIre, qui serapprochede
et tantôt par l'action du feu. Ils se servent de l'hébreu:« sur sesfondementsD.Cf. Job, XXVI,7.
oosdeux grands agentsde la nature, pourexerl1er - Non inoJinabitur,.. Hébr.: elle ne Serltjamais
la j~stioo ou la miséricorde de DIeu envers les ébranlée.- AbYBBU8..,Le psalmiste remonte à
hommes. Ils remuent les vents, ou Us les réla première origine de la terre, alors qu'elle était
priment; Ils excitent ou Us arrêtent les tementièrement recouverte par les eaux du t'hôm
pêtesD.(Calmet, h. 1.) Les angesdeviennentdonc ou de l'immense ablme des eaux. Cf. Gen. l, 2,
vents rapides et feu brdlant,« en 00 sens qu'Ils
et la note. - Super monteB...'aqtlcs.«On ne doit
dirigent oos éléments pour le service de DIeu. D pas croire que la terre encore immergée fftt un
Mais, quoique si puissants, Ils ne sont en réalité
globe parfaitement poli; mais elle avait ses ioéque des. messagers
D,oommeleur nom l'indique,
galités et ses protubérances,qu'on pouvait bien
et que des serviteurs (ministros tuos) : voilà
appeler montagnes; si toutefois... nousne devons
pourquoi saint Paul, Hebr. l, 7, olte ce verset pas plutôt entendre ici les parties de la terre
pour démontrer que les angessont de beaucoup quI, se soulevant depuis,auraient formé cesmoninférieurs à Notre-Seigneur Jésns-Christ. La
tagnes. D (Patrizi, h. 1.) - Vers. 7, séparation
Vulgate et saint Paul se sont conformésà la trade la terre et des eaux. Cf. Gen. l, 9. Ab inoreductlon des LXX. Cette version est parfaitement patione..., a vooo tonitrui: expressionsdraInajUstifiable sous le rapport grammatical. Néan- tiques pour désignerle tout. puissant et irrésismoins le contexte parait favoriser davantage tlble « Fiat D. - ABC6nàuntmontes,... desoonl'interprétation suivante du texte hébreu, qu'aàunt...: papdessoulèvementset desaffaissements.
doptent les meilleurs hébraisantsmodernes: Des La terre achève de prendre son relief actuel. vents Il fait S88messagers,et du feu brftlant,
Terminumposutsti...(vers.9).Leseauxreçoivent
&esserviteurs. C.-à-d. que Dieu disposedes élé- la placequ'elles ne devront plus quitter; l'océan
mentI aveo un pouvoir absolu, et qu'il en use si terrible est emprisonnédans son lit. Cf. Job,
tliut à fait à son gré. Commeon l'a fait observer, XXXVIII, 10-Il.

~s.GIll, 10-1.7.

10. Qui emittisfotlteS-'lnconvallibus;
10. Vousfaites jaillir les sourcesdan
inter medium montium pertransibunt les valléesj les eauxs'écoulententrelè
aquœ.
montagnes.
Il. Potabunt omnesbestiœagri jex11. Toutes les bêtes des champss'y
pectabuntonagri in siti sua.
abreuvent;les Allessauvagessoupire
aprèselles dansleur soif.
12. Super ea volucres cœli habitabunt j de medio petrarum dabunt voces.

12. Au-dessus d'elles habitent les oi
seaux du ciel i ils font entendre leurs

voix du milieu desrochers.

.13. Rigans montes de superio~ibu;s
13. V?US arrosez les montagnes de
SUISj de fructu operum tuorum satiableaux qUI tombent d'en haut; la telT
tur tel'ta.
sera rassasiéedu fruit de vos œuvres.
14. Producens fœnum jumentis, et
14. Vous faites croitre l'herbe pour le
herbam servituti hominum;
bêtes, et les plantes pour l~usage d

l'homme.

-

hominis;
utexhilaret

faciemin

oleo, et panis

cor homiI\isconfirmet.

Vous faites sortir le pain de la tel~r
15. et le vin qui réjouit le cœur d

l'homme.
~

Vous lui donnez l'huile, pour qu'elle

répande la joie sur son visage j et le pain

pour qu'il fortifie son cœur.
16. Saturabuntur ligna campi, et cedri
Libani quas plantavit j

16. Les arbrés.,dela campagne se ras
sasient.. aussi bien que les cèdres du

Liban, qu'il a plantés.
17. C'estlà queles oiseauxfontl1eu
nids.

Herodii domus dux est eorum.

La demeure du héron domine le
autres.

10-18. Les eaux des tleuves et des pluies, et
leur utilité pour les animaux et pour les plantes.
- Qui emtttts... Vers. 10-12,les eaux desfleuves

ration des eaux, au troisième lour de la création
Cf. Gen.1, 9-18. - De luperioribuI... Hébr.: d
seschambreshautes ('alty6t); c.-à-d. desnuage

LXX traduisent très exactement l'hébreu 1 f.V
CPtXPIX"(ÇtV,
dans les vallées étroites destorrents;
les ouadls, comme les nomment les Arabes. Inter medium monttum... Réunies de manière
à former des ruisseaux, puis des rivières, puis
des fleuves, les eaux se frayent un chemin à
travers le labYl1ntbe descontréesles plus montaoc
gneuses.Trait pittoresque. Le mot aquœmanque
dans l'hébreu et dans les ancienspsautierslatins.
- Potabunt... (vers. 11 et 12). Détails très gracieux pour montrer le profit que les auimaux

operum... Le poète nomme ainsi là pluie,par
laquelle, ajoute-t-II, la terre est humectée e
fertilisée (.aUabttur...). Cf. Gen. n, 5-6.- Her
bam lermtt'U",: les divers légunles qui serve
de nourriture à l'homme. - Panem..., vinum:
son prlnolpal mets et son principal breuvag
Charmants détails sur chacun d'eux: lœttftc
cor...,cor... conftrmet. Le VIn échauifeet réjouit
le pain fortifie, aJrermit. - Un autre allmen
Important, l'huile, dont les peuplesde l'Orien
blbllque ont toulours fait un si grand usage,e

convalltbus.
Les où DIeua sesréservoirs
d'eau.- Defruct

et leurs heureuxeJrets.-\ln

retirent

des eaux fluviales.

-

Besttœ au":

les

cité avec le pain et le vin. Comp. Deut. XI, 14

animaux sauvagesde toute espèœ.Petite nuanœ
dans l'hébreu: Elles (les sources) abreuvent
toutes les b~tesdeschamps.- Onagrt. Les ânes
sauvages, dont le llvre de Job, xxxIi, S-l1,
contient une si belle description. Voyez l'Atlas
d'hist. nat., pl. =n,
flg.l, 5; pl. LXXxnl, flg. 6.
- E~ectabunt...: Ils comptent sur ces sourœs
pour s'y désaltérer. D'après l'hébreu: Ils y
étanchent leur soif. - Super ea volucre
Au-

xII,11; XVIII, 4; III Reg.xVII, 12,ete., où cestroi
substanœssont groupéesd'une manièreanalogu
Les mots exhtlaret facl~m in oleo ne se rap
portent pas aux onctions tant alméesdes Orlen
taux, mals au bien-être et à la Iole que pro
cure une bonne alimentation.. - Ltgna camp
Hébr.: les arbres de Jéhovah. - Oelrt Ltban
Cf.. Pi!. XXVIII, 6; XCI, 18 (voyez la! notes). -

dessus de œs sources, perChés sur les arbres qui

- Heroàti dom'UB d'U:l:... C.-à-d. que le héro
,a son nid haut placé, dominant tous les autre
Variante consldérsbledans l'hébreu: La cigogn
a sa demeuredans les cyprès.Voyez l'AtZ. d'hi.t
nat., pl. XII, flg. l, 5; pl. XIII, fig. 3, 4; pl. LX
flg.1, S.-Montes". cervts. Hébr,: pour les bo
qùetlns (y"éltm). Cet animal vit dans les mo
tagnes rocheusesprès de la me.. Morte, dan

croissent auprès. C'est œ que dit plus nettement
l'hébreu, qui porte, au lleu de de medio petramm.,.: Ils font retentir leurs voix parmi les.
rameaux. - Bigans montes... Vers. 13-18, les
eaux des pluies et leurs effets non moins précieux. II est fait mention assezlonguement des
plantes, qui remontent, de même que la sépa-

Illtc pa.seres... Autres détails gracieux et vivants

~

810
18. Montes excelsi cervis, petra refugium herinaciis.

18. Les hautes montagnes sont pour
.les cerfs, et les rochers pour les héris-

sons.
19.Fecit Innamin tempora;solcogna19. Il a fait la lune pour marquerles
vit occasumsuum.
te.mps;le soleil connaît l'he~re de ~DIl
coucher.
20.. P.os~isti tene?ras, et facta ~st'
n.oxj ln Ipsa pertranslbunt omnes bestlœ
sIlvœ.

20. Vo,us avez répand~ les ténèbres,
et la nuIt est ven~e j c'est alors que
to~tes
les bêtes de la forêt se" mettellt
en mouvement.
,

21.Catuli leonumrugien~e~
~trapi.nt,
et quœranta Deo escamslbl.

21. Le.spetits deslionsrugiss~nta,pr~
le~r 1?role,et demandentà Dle~ leur
nom.nt~re.
22. Ortus est sol, et congreg&tis~ntt
22. Le soleil se lève, et ils serassemct in cubilibus suis collocabulltur.
'blent,
et vont seco~cher dans lenrs
taIlièrès.
23. Exibit homo ad opus sum, et ad
23. L'homme sort po~r son..ouvrage
operationemsuam usque ad vesperum. et pour sontravail jusqu'ausoir.
24. QuammagnificataSUlltoperatua,
24. QuevosœuvresSOlltgralldes,Seipomine 1 OmIlia in sapielltia fecisti j gneur 1 Vous avez fait toutes choses
lmpleta est terra possesslone
tua.
avec sagesse;la terre est toute remplie
de vos biens.
25. Hoc mare magnumet spatiosuIQ 25. Voici la vaste mer, aux bras immanibus: illic reptilia quorum non est menses:là SOlltles reptilessansnombre,
numerus,
animalia pusi1laoum magnis.
les aIlimauxgrandset petits.

.

-

J'Araùie Pétrée et surtout aux envlron~ du SInaï.
Cf. 1 l\pg. un', 8: Job, XXXIX, 1.., ~t le CODI.
DlentalJ'e;l'AIl. à'htst. nat., pl. x.XUVI, fig. 6,
7,10: pl. LXXXVII, fig. J. - Petra... herlnaciis.
Le hérisson est bien connu dans les contréeB
orientales,qui en possèdentune variété dIstincte
de la nôtre (At!. d'hile. nat., pl. cu, fig. 5, 6;
pl. cm, fig. 6,7): mals c'eBtle daDlan,petit pachyderme timide, habitant des rochers,que le texte
original mentionne Ici. Cf. Lev. Xt,fi, et la note
(AU. à'hiat. nat., pl. LXXXV,fig.7).
4° L'œuvre du quatrième jour. Vers. 19-2S.
19.28. La création deB astreB. Ce passage,
commele précédent, relève admirablement, par
divines auxquelles Il se rapporte. - Lunam ;n
tempor!l. Ohez les Hébreux, la lune réglait les

jour est le teDlPS de son activIté. Glorieux
tableau.
5.QuelquesœuvreBduclnqulèDleetduslxlèDle
Jour. Vers. 24-80.
24- 26. LeB habItants des Dlers. Cf. Gen. J, 21
et ss. - Quam magntftcata... ExclamatIon qui
s'échappetout ardente du cœur du poète,tandls
qu'Il conteDlpl~les œuvreBmagnifiquesdu Créateur. - Omnia (avec emphase) in Bapientia...
Voyez au livre des ProverbeB, vm, 22-81, lu
développementde cette belle pensée.Oe qui ne
frappe paB moins que la multitude et la variété
des êtres créés par DIeu, c'est leur adaptation
parfaite à leur fin. La sagessedn Créateurbrille
partout.
Pos~essione
tjla. C..à-d.les créatures,
qui appartiennent naturellement à Celui qui les
a produites. D'ancienspsautiers latins ont« crea-

molB,lesjourB

tnra tna}).

quelques touches délicates, J'utIlIté

des œ\lvres

de fMe, etc. Cf. Gen. I,li;

Lev.

-

-

Hoc (pronom

plttoreBque)

mare

xxm, 4-6; Eccll. xLm, Q-S,etc. - Sol cognovit
CCMBum...
Le Bolell Belève et se coucherégullèrement chaque jour, et tellement à point, qu'on
dirait qu'll connatt les moindres détallB de Ba
carrière. Cf. Ps. XVIII, 6-7.- Posuisti tenebras...
Les ténèbresse précipitent sur la terre aussitÔt
après le coucher du soleil, et bientÔt o'estla nuit
complète. - ln ipsa... Quelques traits plttoresquesrelativement à la nuit. C'estle temps 04
les bates fauves rÔdentpour chercher leur proie.

magnum. On devi~nt, en eJfet, muet d'admiratlon en face de l'Immensité de l'océan. Cf. Job ,
XI, 9; Thren. II, 18. - Spatiosum mani~. LeB
\DainBde la mer, ce sont seBgolfes et sesenfon.
cements profonds. - nltc repttlta... Expression
générale, qui désigne tous les animaux quise
nleuvent dans l'océan. - Q1wrumnon est nume1'U8.La faune maritime, quoique si mervètl.
leuse par ce que l'on connatt de sesespècesmul.
tlples, est loin d'avoir livré tons sesseorets.

aUtBranta Dea... TQ11JQura
Dlau, daIl~wa

nli/; n~$... TJII4eeplus~eauxtrat~ 4~ cette

-

moindres détails. Les animaux, créés par lnl,
ont besoin de sa providence pour subsister, et.
c'est à lui qu'Ils réclament en quelquesorte leur
nourriture

par leurs cris.

-

Ortus est sol. Alors

tout à coup ces rÔdeursde nuit rentrent dans
leurs tanières jusqu'au soir (congregatt sunt...).
D'autre part, e:l;!btt homo aà opus..., car le

-

scène sI Dlouvementée.Pertransibunt: Ils slllonnent en tous sens les plaines des mers. Draco iste... Dansl'hébreu: ce Itvt~tân. Nom qui
désigne habituellement

le crocodile (voyez Job,

m, S; XL,20, et le commentaire; Ps. LXXIII, 14),
mals qui représente parfois aussi le~ grands
monstres marins, et c'est Ici le CaB.- Aà iUu-~

-

~
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Ps. cm, 26-35.

26. IIlic navespertransibunt,
draco iste quem formasti ad illudendum ei.

27. Omnia a te expectantut desillis
escamin tempore.
28. Dant3 te illis, colligent; aperiente
te manum tuam, omnia implebuntur
bonitate.

.
26. C'estlà que passentles navires,

ce ~onstre que vous avez formé pou:
s'y jouer.

27. Tous attendentde vous que vous
leur donniez leur nourriture en son
temps.
28. Lorsque vous la leur donnez, ils
la recueillent; lorsque vous ouvrez votre
main, ils sont tous remplis de vos biens.

29. AvertenteauteJnte faciem,turba29.Maissi vousdétournez
votrevisage,
buntur; auferesspiritum eorum,et defi- ils seronttroublés; vousleur retirerezle
cient, et in pulverem suumrevertentur. souffle, et ils tomberonten défaillance
et retournerontdansleur poussi~re.
30. Emittes spiritum tuum, et crea"'
30. Vous enverrezvotre souffle, et ils
buntur, et renovabisfaciem terrœ.
seront créés, et vous renouvellerezla
face de la terre.
31. Sit gloria Domini in sœculum;
31. Quela gloire du Seigneursoit cé.
lœtabitur Dolninusin operibussuis.
lébréeà jamais; le Seigneurse réjouira
,
danssesœuvres.
32. Qui respicit tèrram, et facit Mm
32. Il regardela terre et la fai~ tremtremere; qui tangit montes, et fulni- bler; il touche les montagnes,et elles
gant.
fument.
33. Cantabo Dominô in vita mea.;
33. Je chanteraile Seigneurtoute ma
psallamDeo meoquamdiusumo
vie; je célébreraimon Dieu tant que je
serai.
34. Jucundumsit ei eloquiummeu~:
34.Puissentmesparoleslui êtreagréaego vero delectaborin Domino.
hies; pour moi je me délecteraidans le
Seigneur.
35. Deficiant peccatores a terra, et
iniqui, ita ut non sint. Benedic, anima
mea, Domino.

35. Que les 'pécheurs et les impies
disparaissent de la terre, en sorte qu'ils
ne soient plus. Mon âme. bénis le Sei-

gneur.
Alleluia.

Alleluia.
-

dendum Bi. Dieu demandait Ironiquement à Job,
XL, 24: Peut-~tre loueras-tu avec le crocodile?
DIvers Interprètes ont pensé que le psalmiste
fait en cet endroit une supposition poétique du
m~me genre. orLes grands animaux marins, ces
vastes et terribles masses,beaucoupplus grosses
que n'Importe quel animal terrestre, ne son.t,
pour ainsi dire, que des jouets à l'égard de DIeu;
Il se loue de leur force. " Mals l'hébreu donne
un sensplus simple: Celéviathan que tu asformé
pour qu'Il s'y loue (dans l'océan).
21-30. A tous ces animaux des mers, comme
à ceux de la terre. DIeu donne la nourriture
nécessaireet Il leur conserve la vie. - OmnilJ

IJ to e"'pectant...M~me
pensée
qu'auvers.21".-

ÂJ'eriBnte te manum. Détail pittoresque: cette
main si puissanteet si généreuse.- lmplebuntur bonitate. Mieux: lisse rassasientde biens.
- Avertonte...faciem. SI DIeu se détourne d'eux
et les abandonne.- Auferos spiritum...: leur
souffievltal,leurâme.-Emittesspiritumtuum:
l'esprit créateur, vivifiant. Cf. Gen. n, 7, etc. Ce
vers. 30 est appllqué d'une manière mystique,
dans les prières de l'Église, au Saint-Esprit et
aux merveilles de régénération morale qu'Il produit dansJes âmes.
6° Conclusion:

Vers. 31-36.

gloire éternelle

au Créateur.

31-35. Sie gloria... En contemplant toutes ces
splendeurs, le poète ne peut contenir ses sentlments de pieuse admiration, et Il les laisse
s'échapperde son âme ravie. Ce passagecorrespond au divin sabbat qui suivit la création primltive. Cf. Gen.n, 1- 3. - L~tabitur Dominus...
Au soir de chacun des six premiers lours, le
Créateur manifesta la satisfaction qu'Il éprouvait
en contemplant ses œuvres (cf. Gen. 1, 4,10, 12,
IS, 21, 25); mais, à la fin du sixième. son contentement fut plus vif encore, l'harmonie de l'uni,
vers brillant alors dans tout son éclat: orDIeu
vit tout ce qu'Il avait fait, et volcl,cela étslt
très bon" (Gen. l, 31). Cette satisfaction, Il ne
cessepasdela ressentir. Bespicit terram. La
puissanceinftnle de DIeu sur ses œuvres: d'un

-

regard Il fait tremblerla terre; son attouche-

ment suint pour enflammer les montagnes. OantaboDomino... Le psalmistene se lasserapas
de célébrerce Maitre adorable.Il ne désirequ'une
chose: que ses humbles hommageslui plaiseut
(jucundum Bit et...); ce dont Il est s1lr,c'est que
le Seigneur seul fait sa Iole (ego veTOdelectabor...). Sentiments admirables. - Deftciant poccatores (vers. 35). Anathème aux pécheurs,
qui profanent et déshonorentla création, et en
troublent

la radieuse harmonie.

-

Enfin, comme

au Ps. cII,Ia llgne qui avait ouvert le cantiqup

Al]e]uia.
1. Célébrez]e Seigneuret invoquez
sonnom; annoncezsesœuvresparmi les
nations.
2. Chantezet jouezdesinstrumentsen
son honneurj racontez toutes lJesmerveilles.
3.G]orifiez-vousdansson saint nom,
que le cœur.de ceux qui cherchent le
Seigneurse.réjouisse.

4; {)hercbez le Seigneur, et soyez re1llpli\! de force, cherchez sans cesse son

Alleluia.
1. Confitemini Domino, et invocate
nomen ejus; a~nU:ntiateinter gentes
operaejus.
2. Cantateei, et psallite ei; narrate
omnia mirabilia ej~.
3. Laudamini in nominesancto ejus;
lretetur cor qurerentiumDomÏrium.
.
.

4. Q\lrente Dommum. et confirmamini; qurerite faciem ejus semper.

visage.
est répétée pour lui servir de conclusiou: Bensdic, anima mM." C'est commeuneguirJande qui
se referme. L'hébreu ajoute encore un crAlleluia Il final, que la Vulgate a transporté en tête
du Ps, C1V.
PSAUMECIV
.
Les bienfaits a~cordésp~r le Se'gneur
au,1?e~Pl6
'

juif, depuis 1époqued Abraham jusqu a 1entrée dans la Terre promise,

et lui obéir: telle est exactement l'Idée mère de
ce poème, qui embrass~ainsi tout l'intèl'Valle
compris entre Abrabam et Josué.- Beau récit,
quoique fort simple. Les merveilles de Jéhovah
dans l'histoire sainte, après les merveilles du
DIeu créateur,- La division est peu accentuée...
Six groupes10
deinvitation
versets, d'après
prédominantes:
à louerles
le idées
Seigneur
à
cause de ses bienfaits, vers. 1- 6; 2° Jéhovah
s'est souvenude la promessequ'il avait faite aux

1° Introduction.
, Ps. CIV. - 1. Pas de titre dans l'hébreu.
L'aUeluia de la Vulgate appartient au Ps. CIlI
d'après le texte primitif. Ce Uiot joyeux, qui a
passé de la liturgie d'Isra15là celle de l'Église
chrétienne, signifie: Louez le Seigneur. Son
orthographehébraïqueest harlu-Yah. Saint Au.
gustin nomme cr Psalml hallelulaticlll lcs vingt
cantiques du psautier qui commencentpar un
Alleluia dans les LXX et III Vulgate, Ce,sont
les Ps. CIV- CVI, cx - CXVIU, cXXX!v, cxxxv,.
CXLV-CL.- D'après l Par. ~VI,. 8, les qllinze
premiers versets du Ps. CIV furent chantés par
los lévites, lorsque David fit transporter solen-

ancêtresd'Isra~l; soin qu'il a pris despatliarches,
lorsqu'ils n'étaient que des étrangers dans la
terre de Chanaan,vers, 7-15; 3° f,!lts providentlels qui amenèrentles Hébreu~ en Égypte, vers.
16-24; 4° la sortie d'Égypte, vers. 25-38; 60 les
bontés de DIeu pour son peuple dan~ le désert,
vers, 39-41; 6° Isra15linstallé dans la Terre promise, vers. 42-46,On le volt, c'est sur la période'.
égyptiennede l'histoire israélite (vers. 16-38)que
le ppète Insiste davantage, Elle lui fournissait
des arguments très forts pour sa thèse.
2° Prélude :Ie psalmiste invite les Isrllélites
à louer le Seigneuren reconnaissancede sesbienfaits, Vers. 1-6.
,

nellement l'arche d'alliance dans le tabernacle
du mont Sion, Non que la suite du poème (vers,

1-6., Les formules sont d'abord générales,
mais elles se précisent peu à peu davantage. -

18 et ss.) n'existât pas ~Iors; mals l'auteur des Oontltemini",: par des hymnes!de louange et
Parallpomènesn'avô~lu citer que le début,c,-à-d. d'aètlon de grâces. Isaïe,. X1I,.4, cite textuellel'introduction èt le thème, et 11a laissé de côté 'Uientce verset, - Invocate nomen ejus: en gloWS développements,Ce psaume remonte donc riflant à haute vol~ et publiquement ce saint
jusqu'aux premlère$ annéesdu règne de David,. nom (Synlmaque: xYlpvaas.-reJ.- An'nuntiate
et il fut vraisemblablementcomposéparle jeun~ inter gentes.., : la bonne nouvelle portée aux
roi lui-même, Cf. 1. Par. XVI, 7, - Le sujet est paYens,.
pour les amener, eux aussI,.au vrai DIeu
au fond le mêmeque celuldu Ps, LXXVU; mals et Il la vraie religion. Le psautier reVient san$
là,\l'hlstoire juive était surtout présentéeaux
cessesur ce brillant horizon de la catholicité de
Hébreux sousla forme d'un grave avertissement, l'Église.- Opera eius: les prodiges opéréspar
tandis qu'ici ses leçons ont pour but principal
Jéhovah en faveur d'Isra(Jl.Comp.le vers. 5, d'exciter la nation théocratique à la recounaiB- Laudamini est à la forme moyenne: Glorifiezsance envers Jéhovah, IcI ce sont les blenfait$ vous, félicitez-vous du privilège que vous avez
de Di~ et là les ingratitudes d'Isra~I, qui jouent
de connattre son nom (in nomine...):'"-Oonjtrle plus grand rÔle,Dieu a parfaitement tenu la
mamin. (vers, 4). C.-à-d, soyezfermes et conspromessequ'JIavait faite autrefois auxpatrjarche~ tante pour chercher Jéhovah; 011bien, soyez
Ii'établir leur postérité dans le pays de Chanaan, forts aprèsl'avoir trouvé, Varlantedans1'hébreu:
te, pour ce motif, le$ Hébreux doivent le béulr
Cherchezle Seigneur et son appul."~ Quœrite
COMU1!"T.
- IV.
14

PB. crv, 5-15.

~. Mèm~n.tote.
mira~ili~~ ej?s lJuœ
5. Souv~nez-vous
des ~erveilles qu
feclt, prodlgla eJus,et Judlclaorls eJus; !I accomplIes,de sesprodIgeset des ju
sortis
de sa
bouche; son se
6. s~me.nAbrah!lm, servi ejus; filii gements
6. Ô vous,
r!lce
d'Abraham,
Jacob',electi ejus.
viteur; vous, enfants de Jacob7 s
.
7. Ipse Dominus Deus noster;
vers& terra judicia ejus.

in uni-

élus.
7. C'est lui qui est lé Seigneur
Dieu;
ses jugements
s'exercent

notre
dan

toute la ten'e.

8. Memor fuit in sœculum test&menti
sui.' verbi quod mandavit in mille generationes ;

8. Il s'est souvenu pour toujours d
son alliance, de la parole qu'il a pro
noncée pour mille générations;

. 9. quo.d ~isposuit ad Abraham, et
JuramentiSUlad Isaac;

9. de ce qu'il a promis à. Abraham
et de son serinentà Isaac;

10. et. statui~ iIlud Jacob in prœceptum, e~ Israel Jn ~e~tamentum 8Iternum,

10. et il en a fait une loi pour Jacob,
et une alliance éternelle pour Israël,

11.. dloens : Tlb1 dabo terram Chanaan,-funiculumhereditatisvestrœ;
12. cum essent numero brevi,
simiet incolœ ejus.,

paucis-

Il. en disant: Je te donneraila terr
de Chanaan,pour la part de ton héri
tage.
12. Et ils étaient alors en petit nombre, et étT~ngers d~ns le pays.

13. Et pertr~nsierunt de gente in gen.
tem, et de reguo adpopululn alterum.

13. Et ils voyagaient de nation en
nation, et d'un royaume à. un autre

14. Non reIiquit hominem
et corripuit pro eis reges.

nocere eis,

peuple.
14. Il ne permit point qu'aucun homme
leur fît du mal, et il réprimanda des

If>. Nolite tangere christos meos, et
iu prophetis meie uolite ~alignari.

15. Gardez-vous de toucher à. mes
oints, et ne maltraitez pas mes pro-

rois à caused'eux.

phètes.
,
!GQûm", GracleulO m~taphore: cherchez sa
faveur.
Juàicia O"B ,JUB: les décrets terrlbles qu'avait lancésJéhovah contre les nations
paiennes,par exemple,contre les Égyptiens (vers.
25 et ss.),pour protéger et pour sauver son propre
peuple. De même au vers. 1.- Les mOtaBemen
Abraham, ftUiJacob et eleoti ejUBsont au vocatif. Servi est au génitif et serapporte à Abraham.
S' Jéhovah s'est souvenu 4e la promessequ'Il
avaIt faite aux ancetre. d'Iaratil; le soin qu'l1
a pris d'eux 10rsqu'l1sen'alent, faible. et ~transers, Murla terre de Chanaan.Vers. 1-15.
1.11. I.a promessedu Seigneur à Abraham,
à I.allO et à Jacob.- Ipse Dominus... Le poète
entonne lul-meme la divIne louange à I.quelle
11vient d'exhortar .e. compatrIotes.- In universa terra... La domlpatlon de Jéhovahs'étend
sur toute la œrre, quoique Israël soit sa nation
Qhérle. - Memol' fouit... Il n'a Jamal~ oubll~,
~

lJlalgr~lesapparence.
ext6r1eures,
l'alliancequ'l1
avait contraQt~eavecle. patriarches(teBtamenti),
la promessesacrée(verbi) qu'l1 leur avait faite.
Sa parole avaIt toute la force d'une IcI (quOd
manaavtO, et 4evalt .'accompllr à lamals. Cf.

De~t.VIt, 9. -(j1IoOd

diBPO~uit...
Voyez,pour

4braham, Gen. XII, 7; xm, 14-11; xv, 18-21,

et ~XII, 16: pour Isaac,Gen.XXVI, 2 et

SB.;

pour Jacob, Gen. x~m, 1S,et xxxv, 12, etc. Dtcsns...(vers. Il). Le p.alml.te cite enfin laI'rome$sequ'l1 a si solennellementannoncée: Tibi
dabo... - ~iC!'Zum,..: le cordeau avec lequel

,

-

on mesuraIt l'hérltag-e;puis, au figuré, l'hérItage
meme.Cf. PB.xv, 6, et la note; LXXVII, 55, etc.
12-13.SoInque le Seigneurprit despatriarches
10rsqu'l1serraient de province en provInce dans
le pays de Chanaan.- Oum... numerobrevt.
Jacob avait fait lul-meme cette réflexIon, Getl.
XXXIV,SO.Comp. Deut. XXVI, 5. - IncolIB ejuB
(de la terre de Chanaan). Les ancetres d'Israël
ne résidaIent dan. la Terre promise qu'en quaIIM d'~trangers,n'y ayant d'autre possessIon
fixe
qu'un tombeau. Cf. Gen. xxm, 4 et s.. - PertranBi...unt de gente... DéveloppementdramatIque de cette pensée.Sur la vIe perp~tuellemcnt
errante d'Abraham, d'Isaac et d~ Jacob à tra.
vers les tribus chananéennes,
chez les PhilistIn..
en Arable et en Égypœ, voyez Gen. XII, 1, 9:
XIII, 1S; XX, l, etc.; Hebr. XI, 9. - ]Von reZtquit
hominem... lia coururent parfoIs de très grandi
dangers; mal. DIeu les délivra promptement.

- ~pt4it

reges: le pharaonégyptIen(Gen.

XII, 17), et AblméleQ, roI des Phlllstlns (Gen.
XI, 3, 18). - OhrtstoB 1neOB.Les patrlarohes
étalent les « oints}) de DIeu dans le sens large,
car 11 se les était partIculièrement c:onsacrés

C'estaussidan. le sen.lars-equ'Ilssont appel~s
ses prophètes (il! prophetts mets), c.-à-d. des

hommesIn.plr~s par luI, ayant.aveQluI des
communicationsintimes et directe.. Jéhovah lulmeme donna un jour ce titre à Abraham (Geu.
xx, 1). De plus, Isaac et Jacob firent de vraIes
prophéties,Cf. Gen. XXVII, 21.40; XLIX, 1 et s..

1(J..

Et vocavit famem super terram,

et oÎnne firmamentum panis contrivit
17. Misit ante 60S virurn; in servu!Il
~enundatus est Jos~ph..
18. Humiliaverunt in compedibus pedes ejus; ferrum pertransiit animarn

.

19. jusqu'à,ce
complie.

*',

que sa parole fftt

ac-

eJus,

19. doilec veniret ve~bum ejus.

La parole du Seigneurl'enfll/.mma.
20. Le roi envoyaet le délia; le prince
despeup.leslerenvoyalibre.

Eloquiurn Do~itrl inflammavit eum.
20. Misit rex, et solvit eum; princeps
populorum,et dimisit eum.'

21. Ill'émblit
le ~attr:e de sa maison,
et le prince de tout ce qu'il po&Bédait,

21. Constituit
eum dominum domus
sure, et principem
omuis possessioniâ

sure,

22. afin q\J'il instruisit se~ princes
comme lui-même, et qu'il apprît la sagesse à ses vieillards.
23. Et Israël entra en Égypte, et Jacob'
séjourna dans la terre de Cham.
24. Et Dieu multiplia extraordinairement son peuple, et le rendit plus puisgant que ses ennemis.
25. Il change~ leur cœur, de sorte
qu'ils haÏrent son peuple, et qu'ils userent de perfidie envers sesseiviteurs,

22. ut erudiret principes ejus sicut
semetipsum, et selles ejus prudentiam
doceret.
23. Et intravit Israel in lEgyptum,
et Jacob accola fuit in terra Cham.
24. Et auxit populum suum vehementer, et 1irmavit eum super inimicos
ejus.
25. Convertit cor eorum, ut udirent
popi1ln~ ejus, et dolum facerent in servos ejus.

4° L~s faits providentiels qui oonduislrentÎes
Hébreux en Égypte. Vers. 16-24.
16 - 22. Joseph est envoyé d'avance,pour préparer les voles. - Vocamt famem: la longue et
terrible famine qui éclata au temps de Jaoob

l'éprouva. Dieu llt d'abord passer Joseph par le
creuset de la sou1franceet de l'épreuve, avant
de l'élever aux plus grands honneurs. - Misit
rez, et 8dlvtt.., Le récIt devient très rapide.C'est,
en quelques lignes, l'abrégé de tout un chapitre

(Gen. XLi-XLVII).

-

Super terram:

le pays de

Chanaanet toute la région avoisinante. - F1trmamentum pani8. La métaphoreest encoreplus
forte dans le texte IIébreu: le bâton du pain.
Cf. Lev. XXVI, ]6. -'Misit ante eO8...:pour les
empêcherde mourir de faim; puis pour les établlr dans la terre de Gessen,où Ils devaient se
multiplier librement. Joseph lui-même envlsagealt seij malheurs àce point de vue provldentlel, Cf. Gen~~LV, 5. - In 8ervum venunaatus
est. Le psalmiste n'insiste pas sur le crime horrlble des frères de Joseph, qui ne faisait polntpartie de son suJet; Il se oontentede signaler le
fait. -.Humiliaverunt
(saint Jérôme:« affllxerunt, D ce qui est plus oonforme à l'hébreu) tn
"ompedibus... Cf. Gen. XXXIX,20,et l'Atl. arca.;
pl. LXXI, ftg. S. - l1'errum pertran8tit... Llttéralement dans l'hébreu: Son âme vint dans les
fers (saint Ambroise et d'anciens Psautiers ont
aussi lIauima eJusD, au nominatif). O.-à-d. que
Joseph eut à subir en prison des traitements
qlll mirent sa vie en péril. - Donecwntret ver;
bum...: la promesseque Dieu (eju8) avait faIte
Implicitement d'élever Joseph au- dessusde ses
frères (cf. Gen. XXXVII, 5, 9). Selon d'autres,
jusqu'a ce que se vérlftAt l'lntsrprétatlon que
Joseph avaIt faite des songesdu grand échanson
et du grand panetler (Gen. XL, 5 et ss.; XLI,
9 et ss.). - Eloqutum Domtnt inftammatJit...
L'hébreu est plus clair: La parole de Dieu

(XLI) de la Genèse.

-

Ut erudiret.

Hébr. : pour

qu'II pfttenchalner ... Équivalent poétique de Geri.
XLT,44 : Sans toi personnene lèvera la main ni
le pied dans tout le pays d'Égypte. - Sene8."
doceret.Comp. Gen. XLI, 38-39.
23-24. Les Hébreux s'établissent en Égypte,
où Ils prennent un merveilleux accroissement.
,- Intravtt I8rael...: le patriarche Jacob, suivi
de toute sa famille. Cf.Gen.XLVI-~LVII.- Accota
fuit. L'hébreu emploie le verbe y~r, habiter
GOmmeun hôte. - In terra Cham: synonyme
de în, .J?yvptum. Cf. Ps. LXXVII, 5, et la note.
- Et a_te (scll. « Domlnus D) populum... La
famille de Jacob, qui ne se oomposalt que de
soixante-dix membres, 8'accrut d'une manière
81 prodigieuse, qu'en deux cent quinze ans elle
forma un peuple où l'on comptait six cent mlll~
hommes capables de porter les armes. Cf. Ex.
I, 7; Num. I, 44-46; Deut. XXVI, 5, etc. l!'irmamt eum 8uper:.. II Le pharaon dit à son
peuple: Voilà les enfants d'Isra!!l qui forment
un peuple plus nombreux et plus puissant que
lÎous. D (Ex. t, 9.)
5° Les bienfaits de Jéhovah pour son peuple
au temps de la sortie d'Égypte. Vers. 25-8S.
'15-27. Préambule.-Convertit cor..., ut odirent... II Il abandonnales Égyptiens à leur libre
arbitre, dit Théodoret, et sans changer leur
volonté, Il les laissa à leur penchant, et n'emp~chapaij les maux qu'Ils voulaient faire à IsrailI.

.'\16
26.Misit Moysen,servumsuum,Aaron
26. Il envoyaMoïseson serviteur,
que~ elegit ipsum,
Aaron qu'il avait choisi.
27. Posuit in eis verba signorumsuo27. Il mit en eux sa puissance,po
rum, et prodigiorumin ten'a Cham.
accomplir des signes et des prodig
dansla terre de Cham.
28. Misittenebras, et obscuravit; et
28. Il envoyales ténèbres,etfitl'ob
non exacerbavitsermonessuos.
curité j et ils ne résistèrentpoint à s
ordres.
.
29. Convertit aquaseorumin sangui29. Il changealeurs eaux en sang,
nem, et occidit pisceseorum.
fit périr leurs poissons.
30. Edidit terra eorumranasin p~ne30. Leur terreproduisit desgrenoui
tralibusregum ipsorum.
jusquedans les chambresdes rois eu
mêmes.
.
31. Dixit, et veuit cœnomyia,et cini31. Il parla, et les moucheset l
, phesin omnibusfinibus eorum.
moucheronsenv!1-hirent
toùt leur ter
toire.
32. Posuit plqvias eorum grandinern,
32. Il leur donna pour pluies de
ignem comburentemin terra ipso~um.
grêle, et un feu qui brillait tout da
leur pays.
33. Et percussitvineas eorum, et fi33. Et il frappa-leursvignes et le
culneaseorum,et contrivit lignumfinium figuiers, et il brisa tous les arbres
eorum.
leurs contrées.
34. Dixit, et venit locusta, et bruchus
34. Il parla, et la sauterellearriva,d
cujus non erat numerusj
sauterellessansnombrej
35. et comedit omne fœnum in terra
eorum, et comedit omnem fructum terrre
eorum.
36. Et percussit omne primogenitum
in terra eorum, primitias omnis laboris
eorum.

35. et elles mangèrent toute l'her
deleur telTe, et elles dévorèrent tous
fruits de leur pays.
36. Et il frappa tous les premiers-n
de leur contrée, les prémices de to
leur travail.
'

Eusèbeprend la choseplus à la lettre: fi croit
que le ~elgneur, pour punir les Israélites qui
l'avalent abandonné,anima contre eux les Égyptiens, qui les accablèrentde divers travaux, afin
qu'Us retournassent à Dieu.,. Saint Augustin dit
que le Seigneur,ayant comblédebienssonpeuple,
excita par là la jalousie des Égyptiens, et leur
fournit l'occasion de faire éclater leur mauvais
cœnr et leur mauvaisevolonté contre IsraGI; Il
prévit donc simplement,et fi permit, mals U ne
causa pas cette haine et cette jalousie.» (Calmet,
h. 1.) Ce dernier sentiment nous paratt être le
meilleur.-Dolumfacerent. Les Égyptiens eurent
reconrs tout d!abord à laperlidle et à la ~se
pour alralbllr les Hébreux. Cf. Ex. l, 10 et ss. Misit MoysBn,... Aaron...: ses deux représentants auprès du pbaraon. - Verba signot-um
BUOru"'. C.-à-d. que le Seigneur leur accorda
le pouvoir d'opérer des prodiges en son nom.
Littéralement dans l'hébreu: Ils accomplirent
parmi eux (parmi les Égyptiens).les œuvres de
ses signes(les miracles que DIeu leur Indlq~lt).
Le psalmiste cite tout au long les principaux de
ces prodiges.
28-86. Les plaies d'Égypte. Elles ne sont pas
mentionnées d'après l'ordre chronologique. Misit tenebras.La neuvième plaie, vers. 28 ; les
ténèbres.Comp, Ex. x, 21-29.- Non eœacerbavit
sermones...DIeu a,ccomplltIntégralement sesdesseins de terrible vengeancecontre Ics Égyptiens,
lans en rien retrancher: tel parait être le ~ens

de la Vulgate. Les LXX, le syriaque et quelq
ancleIlSPsautiers latins supprIment la négat
de là cet autre sens: « Et fis fnrent rebelles
parole; » mals alors U s'agit des Égyptiens. L
breu dit clairement: Et fis ne se révoltèrent
contre sa parole; c.-à-d que Morse et Aa
obéirent fidèlement à DIeu, malgré les dl!l!cu
et les dangers de leur tâche. - Aquas... in s
guinem. La premièreplaie,vers. 29 : l'eau cha
en sang. Cf. Ex. VII, 1'-25. - Occiàit pôsc
les excellents poissonsdu NU, dont les Égypt
étalent très friands. Cf. Is. XIX, 5 - 8, - Ed
tei'i'a... ranas. La secondeplaie, vers. 30
grenonilles. Cf. Ex. m, 26-VIII, 11. Dans
breu: leur pays fourmilla de grenouilles (s
JérÔme ci ebuillvlt »). DétaU dramatique:
penetraZi!lus regum... - Venit cœnomyia.
quatrième plaie, vers. 31": les monches.Cf.
VIII. 20-32.Voyez aussi la note du PB.LXXVI
- Oiniphes. La troisième plaie: les moustiq
Cf. Ex. vIII, 16-19.C'est à tort qu'on traduit
fois kinnim, I"équlvalent hébreu de ciclniph
par le mot poux. Voyez Ex. VIII, 16, et le c
mentaire. - Posuit... granainem. La sept
plaie, vers. 32-33 : la grêle. Cf. Ex. IX, 13
Les mots ignem comburentemfont allusion
éclairs qui accompagnèrentla grêle (Ex. IX,
Percusstt vineas.,,: elret~ désastreuxde ce f
- Venit Zo~~ta. La huitième plaie, vers. 34
les sauterelles.Cf. Ex. x, 1.20. - Et percU
La dixième plaie, vers. 36 :.la mort desprem

Ps. CIV, 31-45.
31. Et il fit sortir les Hébreux avec
de l'argent et de l'or, et ilill'y avait pas
de maladesdansleurs tribus.
38. L'Eft;yptefut réjouie de leur départ, car la frayeur qu'elle avait d'eux
l'avait saisie.

37. Et eduxit eos oum argento et
aura,et non erat in tribubuseoruminfirmus.
38. LretataestlEgyptusin profectione
eorum, quia incubuit timor eorumsuper
eos..

39. Il étendit une nuée pour les mettre
à couvert, et un feu pour les éclairer
pendant la nuit.

39. Expandit nubem in protectionem
eorum, et ignem ut luceret eis per noctem.

jaillirent j des fleuves se répandirent

abierunt in sicco flumina.

40, Ils demandèrent,et les cailles
40. Petierunt, et venit coturnix, et
arrivèrent, et il les rassasiadu pain du pane creli saturavit eos.
ciel.
41. Il fendit II!- pierre, et les eaux
41. Dirupit petram,et fluxeruntaquœ;
dansle désert.
42. Car il se souvint de sa sainteparaIe, qu'il avait donnéeà Abrahamson
serviteur.
43. Et il fit sortir son peuple avec
allégresse,
et sesélusavecdestransports
de joie.
44. Il leur donnalespaysdesnations,
et ils possédèrentles travaux des peupIes,
45. afin qu'ils gardassent
sespréceptes,
et qu'ils recherchassent
saloi.

.

42. Quoniammemorfuit verDi sancti
sui, quod habuit ad Abraham, puèrum
suum.
43. E.t eduxit populumBuumin exultatione, et electossuasin lretitia.
44. Et dedit illis regionesgentium, et
laborespopulorumpossederunt,
45. ut custoùiantjustificationesejus,
et legemejusTequirant.

~
nés des Égyptiens. Cf. Ex. XI, 1 et ss. Sur l'expression primitias... labori. eorum, voyez le
Ps. LXXVII, fi, et la note. - La cinquième et la
sixième plaie (la peste et les ulcères) sont passéessous silence.
37-38. Départ des Hébreux. - Bd=it oos
~m argento... Allusion aux vases d'or et d'argent prêtés aux Hébreux par les Égyptiens. Cf.
Ex. XI, 2-3, 22; XII, 35. - Non erat... inftrmus.
Tous purent donc partir: ce qui n'eut pas lieu
sans miracle, pour une massed'hommes si con-

miraculeuse, soit à Raphldlm, Soit à Cadès.Cf.
Ex. XVII, 1 et ss.; Num. xx, 2 et ss.- Abierunt
in sioco...Détail pittoresque,pour relever la grandeur du prodige: les eaux furent tellement abondantes, qu'elles formèrent de vrais torrents, qui
arrosèrent le désert voisin.
7° Israijl dans le pays de Chanaan.Vers. 42-45.
42-45. Conclusion.- Quoniam memor luit.
Motif pour lequel Jéhovah se montra si bon ei
si généreux à l'égard d'Israijl. - Verbi sancti
sui. Sa promessesacrée.Cf. vers. 8-11: Gen.XVII,

sldérable.

7 et ss. -

-

Lœtata est &gyptus...

Cf. Ex. XII, 33.

Eduœit populum...:

la sortie d'Égypte,

Les Égyptiens étaient heureux de voir s'éloigner
ce pcuple, do)lt le séjour parmi eux les menaçait
d'une ruine totale.

au milieu de la vive allégressedes Hébreux (in
exuUatione). - Dedit... regiones gentium: tout
le pays de Chanaan,sur les deux rives du Jour-

de Pharan. Vers. 39- 41.
39- ~1. Ea:pandit nubem..., et ignem. La nuée
qui les garantissait des ardeurs du soleil pendant le jour et qui leur servait de guide; la
colonne de feu qui les éclairait durant la nuit.
Cf. Ex. XUI, 21; XIV, 19. - Venit ooturnia:. Le
miracle des cailles (Ex. XVI, 2..3, 16).
Pane
cœli. Le miracle de la manne (Ex. XVI, ': cf.

bâties par les Chananéens,les vignes et les arbres
qu'Ils avalent plantés, lea champs qu'Ils avalent
ensemencés.
Cf. Deut. IV,10-11.- Ut oustodiant.
Le but de ces bienfaits divins. La fidélité du
Seigneur réclamait la fidélité de la nation. Le
psaume s'achèveun peu brusquement par cette

6° LesbontésdeDIeupourIsraijldansle désert daln.

-

Ps.LXXVII,2~-25).- Dirupit petra...,. r.'eall

-

Laborespopulorum.C.-à-d. les villes

Importsnteleçon.- L'hébreuajouteun joyeu
~arlu.Yah.

Alleluia.

Alleluia.

1.Confitemini Domino,quoniam bonus,
quoniam in sœculum misericordia ejus.

1. Célébrez le Seigneur, parce qu'il est
bon et que sa nliséricorde est éternelle.

PSAUMECV
tes prévaricaUo1's perpétuelws des Hébreu:z:,
la miséricordieuseclémencedu 8eig1'eur.

semble que Pobjectlon n'eet pas concluaDte,
attendu que les textes qui lui 8ervent de base
peuvent fort bien s'appliquer aux épreuvesque
les Israélltee, au début du règne de David, endurèrent de la part des Philistins. De plus, n'est-il
pas surprenant que le poète, dans son résnmé
de l'histoire Juive, ne soit point allé au delà de
la période des Juges, s'arrêtant juste à l'époque
de David? '- Ce cantique a beaucoupd'analogie
avec le précédent sons le rapport du sujet, car
Il contient également un sommal,ede l'histoire
des Hébreux. Toutefois, tandis que le PB. C1V
relevait surtout lee bienfaits du Seigneur,oelul-cl
mentionne de préférence,à la façon du Ps.LXXVII,

vement lyrique: 10invitation à louer le Seigneur,
et humble prière, vers. 1-6; '° Ingratitude des
Hébreux auprès de la mer Rouge, vers. 6-1';
3° leurs crimes et leurs châtiments durant leur
trajet à travers le désert, vers. 18-33; 4° leurs
fautes après leur Installation dans la Terre promise, vers. 3'-46; 5. prière servant de conclusion,vers. 47; 6° doxologiedu quatrième livre des
psaumes,vers. '8.
2° Préiude. Vers. 1-5.
1-3. Exhortation à louer Jéhovah. - Oonfttemini Domin~. C'est le 8econddescinq psaumes
qui s'ouvrent par cette sainte invitation. Cf. Ps.
CIV,1; CVI, 1; CXVIl, 1; cxxxv, 1. - Quoniam
bo1'us,quo1'i1Im...Formule très souvent chantée
par les Israéllteedans les cérémon1esdu culte,
et avec un enthousiasmeardent. Cf. II Par. v, 13;
Jer. xxxm, 11; 1 Mach.IV, 24, etc. - Quis
!oque!u 1 Aucun mortel D'est digne ou capable
de célébrer convenablementle Seigneur,tant ies
prodlgeequ'il a accomplisen faveur de son peuple
sont admirables (potentias, des actions d'éclat)
et nombreux (omm! laudes; l'adjectif est fortement accentuéJ. - BeaU qui cusîodiunt... Sur
le point de signaler les désobéissances
multipleS
des Hébreux envers Jéhovah, le poète féllcltc
hautement les âmes obéissanteset fidèles. La
morale du ~!De
entier est ooutenuedans ce
verset 3.
4 -6. Humble prière, pour obtenir qu'Israël,
délivré de ses amlctlons, puisse revoir bientôt
le bonheur. - Memento nost..i... L'hébreu em-

lee ingratitudes

ploie le singulier:

2. Quis loquetur potentias Domini?
auditasfaciet omneslaudesejus?

2. QuI raconterales œuvresde puissance du Seigneur? qui fera entendre
toutesseslouanges?
3. Beati qui custodiunt judicium, et
3. Heureux ceux qui gardentl'équité,
faciunt justitiam in omni tempore.
et qui pratiquent la justice en tout
temps.
,
4. Mementonostri, Domine, in bene4. Souvenez-vousde nous, Seigneur
placito populi tui; visita nosin salutari dansvotre bienveillancepour votre peutuo:
pIe; visitez-nouspar votre salut:
5. ad videndum in bonitate electo5. afin que nousvoyionsle bonheurde
rum tuorum..ad lœtandum in lœtitia vos élus, que nousnous réjouissionsde

10 Intrcductlon.
PB. CV. - Simple Alleluia servant de titre.
Voyez la note du PB. cIV, 1°. - L'auteur des
Parallpo~ènes (l, XVI, 34-36) cite le premier et
les deux derniers versets de ce p~aume, qu'il
dit avoir été chantés lors de la translation de
rarche snr le mont Sion; et qu'il donne comme
Pœuvre de David; d'ol! il parait naturel de conclure que le poèmeentier a été composépar ce
prince. Néanmoins de nombréux commentateurs
rejettent cette opinion, alléguant que plusleur8
passagesdu cantique, notamment les vers. 4-8
et '7, se rapportent à l'exil de Babylone. Le

problbmen'estpassansdltIlculté; malsIl nous

d'lsra61 envers son Dieu et lee

-

Souviens toi de mol,... vlslte~

châtiments qu'elles lui attirèrent. Aussi le ton
mol. Mals la Vulgate a bien rendu la pensée,car
n'est-il « pas le même dans les deux chants]);
c'es~au nom de toute la nation que le psalmiste
Ici o'est " le ton de la pénitence]), et là « le ton
s'adresseà Dieu. - ln beneplacito populi...
de l'hymue ]), de la reconnaissancejoyeuse.(Man.
Hébrarsme qui désigne la faveur bienveillante
bibl., t. II, D. 775.) Le but que se proposait le
de Jéhovah pour Israijl. - Ad videndum..., ad
psalmiste est nettement marqué au commence- lœtandum. .. Les mots latins sont encore servl~
ment et à la fin du poème (vers. 5 et 47) : il
lement calqués sur les mots hébreux. La vraie
désirait obtenir le pardon et le rétablissement traduction serait: Pour que je vole le bonheur
de la nation coupable.- Commeau psaumepréde tes élus (de ton peuplechoisi entre tous), pour
cédent, la division est plutôt marquée par les que je me réjouisse de la .joie de ta nation. Le
falta dont se oomposele récit que par le mou- poète souhaite de pouvoir partager prochaine-~

la joie de votre peuple; et que vous gentis
soyiezlouéavecvotre héritage.,
tua,.

.

.

6. Nous avons péché avec nos peres;
nous avons agi injustement, nous avons
commis l'iniquité.

6. PeccaVlmus cu~ patnbus, nostrls,
injuste egimus, iniqultatem feclmus.

7. Nos peres n'ont pas compris vos
merveilles en Egypte; ils ne se sont J'as
souvenus de la multitude
de vos mISé.
ricordes.
.

7. Patres nostri in lEgypto non intellexerunt mirabilia tua; non fuerunt memores multitudinis
misericordiœ tuœ.

Et ils volls ont irrité lorsqu'ils monte-,
rent vers la mer la mer Rouge.

Et iI'ritaverunt ascendentes iu mare,
mare Rubrum.

8. Mais Dieu les sauvaà causede son
8. Et salvavit eospropternomensuum;
nom, afin de faire connaitre sa puis- ut notam faceret potentiamsuam.
lance.
9. Il menaçala mer Rouge,et elle se
9. Et increpuit mare Rubrum... et
dessécha;il les fit marcherau milieu des exsiccatumest; et deduxit eosin abysabimes,commedansle dése~t.
sis, sicut in dese~o.
.
10. Et il les sauva des mams de ceux
qui les haïssaient, et il les délivra des
mains de l'ennemi.
Il. Et l'eau engloutit leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul.
12. Alors ils crurent à. ses paroles, et
ils firent retentir sa louange.
13. Mais bientôt ils oublierent ses
œuvres, et ils n'attendirent pas l'accomplissement de ses desseins.

14. Il8 se livrerent à. la convoitise

10. Et salvaVlt eos de manu odlentium, et redemit eos de manu inimici.'
Il. Et operuit aqua tribnIantes eos;
unus ex eis non remansit.
12. Et crediderun.t verbie ejusi et laudaverunt laudem ejus.
13. alto fecerunt, obliti sunt operum
ejui, et non sustinuerunt consiliumejus.

14. Et concupieruntconcupiscentiam

ment la .joie et la prospérité de ses eoncltoyens,
'de même qu'II prend maintenant sa part de leurs

se ~Irent serrés entre la mer, 1es m()ntagneset
l'al'Iilée égyptienne. Cf. E~, XIV, 10 et ss. (AU.

tristesses,

géogr., pl. v). ~

-

Ut lauàeris...

SI Dieu exauce 1e8

Salvavit

eos proprer

nomen...

Hébreux et les délivre, U8 proclalXlerontpartout
Dieu aurait pu abandonnerces Ingrats; mais Il
sa louange. D'après l'hébreu: Afin que je me
avait colXlmencé'l'œuvre de leur délivrance en
félicite avec ton héritage (c.-à-d. avec ton
face des paiens, et la gloIre de son nom exjgealt
peuple).
qu'lIl'achevAt. -lncrepuit
mare... Vers. 9-12,
30 Les murmures des Israélites auprès de ta
le passagemiraculeux de la mer Rouge.Cf. E1x.
mer Rouge et la réponsemiséricordieusedu Sei- XIV, 15 et S8.- ln abyssis sicut in deserto.1.e
gneur.Vers. 6-12:
peuple put marcher à pied sec dans le lit de la
6-12. Peccavin~us...TransitIon, et thème du, mer. ainsi qu'on le fait dans un désert arIde.
jJsaulXle(vers. 6). Sur le point de raconter les
Cf. E1x.XIV, 29.- Odientium, inîmici : les ÉgypIngratitudes glièves et multiples des anciens tiens qui poursuivaient Israêt. - Unus... non
Hébreux, le psalmiste confesseque la génération remanstt (vers.1111).
CItation presquetextuene de
actuelle n'est pas moins coupable.cette formule
t'Exode, XlV, 28. - Et creàîderunt,.. (vers. 1~).
de confessionremonte à une haute antIquité, et
Heureux eltet que produisit ce glorIeux IXIlracle
apparaît assezfréquemlXlentdans l'histoire Juive. sur les Hébreux. Leur louange (lauàttverunt.,.)
Cf. Num. XXI, 7; Jud. x, 10; 1 Reg. VII, /1;
s'est préservée tlttéralelXlent jusqu'à nous dan8
III Reg. VIn, 47 ; Jer. nI, 25; XIV, 20; Thren.
le suolllXlecantique de Moïse,Ex. xv" 1 et ss.
III, 42; Dan. IX, 5., etc. - Patres...non intel,
40Les ingratitudesd'Israêtdal1sle désertde
leooe,"U~t.
La longue sérIe desfautes et desIngral'Ara.bfe Pétrée.Vers. 13-as.
tltudes s'ouvrit ava.nt m~me que le8 Hébreux
13-15.Nouveaux lXIurmure8contre le Seigneur,
eussent quitté le sol de l'Égypte. Et pourtant
- Ottolecerunt, obUti sunt.Hébr.: Ussehâtèrent
Ils venaient d'être télnOln8 d'éêlatolnts prodlge8 et oublièrent. Manière de dire qu'il8 oublièrent
accomplis pour les sauver; lXIal8télXloln8tont
IlXImédlatement.E1neITet, trois Jours après Te
superllclels, qui ne voulurent pas comprendrlJ. passagede la II!er ltouge, nous les entendons
- Irrttaverunt ascenàentes...:lorsqu'Ils se dirldéjà murmurer et 8eplafndre, parce qu'Ils lXIangeal6nt du côté de la mer Rouge.Dan8l'hébreu:
quaient d'eau. Cf. 1!1x.xv, ~2 et Sg. Puis, cr le
Ils se révoltèrent près de la. mer, Ja mer des quinzième jour du secondlXIolsaprè8 leur sortie
Roseaux.Répétition poétique d'un bel elTet.Sur
du pays d'ÉgYPte,...toute l'assembleedes enfants'
ce nom de la lXIerB,ouge,voyez Ex. II, S, et la
d'lsraêl murlXlura dans le désert, » regrettant
note. Il s'agit Ici des lXIurmureade révolte que
« les pots de viande» de l'Égypte (Ex. XVI, 1-3).
les Hébreux poussèrentcontre Jéhovah,lorsqu'Ils
1IIent6t encore, autre lXIouvementde révolta il~

PS. CV, 15-24.
in deserto, et tentaveru~t De:!lm in inaquoso.
15. Et dedit eis petitionem ipsorum,
et misit saturitatem inanimaseorum.

dans le désert, et tentèrent Dieu dans
la contrée sans eau.
15. !lIeur accorda leur demande, et
envoya de quoi se rassasier.

16. Et irritaverunt
Moysen in castris,
Aaron, sanctum Domini.
.

16. Et ils irritèrent
Moïse dans le
camp, et Aaron, le saint du Seigneur.

17. Aperta est terra, et deglutivit
Dathan, et operuit super congregationein Abiron.'
18..Etexarsit ignisin synagoga eorumj
fiamma colIibussit peccatores.

17. La terre s'entr'ouvrit et engloutit
Dathan, et couvrit la troupe d'Abiron.

19. Et fecerunt
adoraverunt

vitulum

in Horeb,

et

sculptile.

19. Et
adorèrent

20. Et mutaverunt
gloriam suam in
slmilitudinem
vitull comedentis fœnum.

21.. Obliti sunt Dellm qui salvavit eos,
qui Îecit magnalia in lEgypto,
22. mirabilia in terra Cham, ter:ribilia

ils

firent

un veau

une image

à Horeb,

et

sculptée.

20. Et ils échangèrent
leur gloire
contre la figure d'un veau qui broute

l'herbe.
21.lls oublièrent le Dieu qui les avait
sauvés, qui avait fait de grandes choses
en Egypte,
22. des prodiges dans la tèrre de

in mari Rubro.

Cham, des choses terribles

23. Et dixit ut \:iisperderet eos;si non
Moyses, electus ejus, stetisset in confractione in conspectu ejus,

Rouge.
,
23. Et il parlait de les exterminer,
si Moïse, son élu, ne se fî1t tenu sur la
brèche" devant lui,

ut averteret iram ejus, ne disperderet
,;

18. Un feu s'alluma contre leur bande;
la flamme consuma les méchants.

eos.

'pour

dans la mer

détourner s';\'colère, et empêcher

qu'il neles extermmât.

';!4. Et pro nihilo
desiderabilem.

habuerunt

24. Et ils n'eurent que du mépriS' pour
Ba terre si désirable.

Non crêdiderunt verbo ejus:

Ils ne crurent point à sa parole.

,
Raphidim (Ex. XVII, 1 et ss.).- Non sustinue,-unI consilium... C'est leur défaut de foi qui

Gloria". sua!!" : le Seigneurlui-même, qui était
la gloire d'Israêl. Cf. Deut. IV; 6-8; x, 21. -

occasIonnait
leurs rébellionsincessantes:
man-

In similitudinem... eomeàenti~
/œnum... Mor-

quant souvent de oonfianceau Seigneur,lls n'a,"aient pas la patience d'attendre l'heure qu'Il
avait fixée pour l'exécution de ses plans providentiels.- Ooncuptel'Untconcupi.centiam. Comp.
Num. XI, 4. Désir tout brutal (oommel'exprime
la formule même) de manger d'autres mets que'
la manne. - Misit saturitatem (LXX: 7rÀ"ljalJ.°v'ij). Ils furenJ; rassasiésJusqu'au dégoftt. Cf.
Num. XI, 20, 31-33;Ps. LXXVII, 27-31. Le mot
hébreu Ta-ôn a le sens de oonsomption, dépérissement, et désignela maladie qui emporta un
gr~nd nombre des coupables(Num, XI, 33-34).

dante ironie, pour relever la criminelle folie des
Hébreux. Au lieu de vitmt, l'h6breu a lamil,
une bête de labour. - Obliti sunt... Autre ciroonstance aggravante (vers. 21.22) : Jéhovah
venait tout récemmentde les sauver par d'écla.
tants prodiges. Intel-ra Cham: l'Égypte. Cf.
ps.Lxxvn,5,etcIV,23,27.-EtàixU...(vers.23).
Décret d'anéantissementque le Seigneur porta
aussitôt contre son peuple. Cf. Ex. xun, 10;
Deut. lX, 14. Et ce décret eftt été exécuté sans
l'intervention oourageuse de Morse (st non
Mo7/ses...).
- Btettssettn con/Tacttone.Se teuil'

16-18. Révolte de Dathan et d'Ahiron contre
Morse et Aaron. Cf. Num. XVI-XVII.Irritave-

sur la brèche: métaphore très expressive. pour
dire que Morse, en venant implorer la miséri-

-

mnt. Hébr.: fis portèrentenvieà Morse...C'est cordedu SeigneurJustement
irrité, s'exposa
Il
contre Aaron surtout que s'étaient soulevésces
rebelles, qui étaient Jaloux de son ~utorité de
grand prAtre (sanctUm Domtni : noble titre, qui
est ajouté pour mettre en relief le crime de
Dathan). - Le châtiment: aperta est terra...
Cf. Num. XVI, 32 etss.

-

B7/nagoga eol'Um:

la

troupe des insurgés.Cf. Num. XVI, 35.
19-23. Le veau d'or. Comp.Ex. XXXII.- Fecemntvitulu,n:
Il l'instar du bœuf Apis des Égyptiens. - In Horeb: massif gigantesque,dont le
mont Slnar est le pic principal. Cf. Éx. m, 1, et
l'Atl. géogr..,pl. v, VI. - Bculptile. L'expression
hébraYquedésigne unG statue en métal foudu. -

recevoir lui-mAmeles premiers ooupsde sa colère
Cf. Ex. xx=, 11-14, 30. Ainsi fait un vaillant
gnerrier qui, voyant une brèche ouverte dans le
rempart de la citadelle qu'Il défend,s'y précipite
pour arrAter les assaillants.
24-27. Révolte

des Hébreux

Il l'occasion du

retour de ceux d'entre eux qui étaient allés
explorer la Terre promise.Cf. Nul1l. xm-XIV.Pro nihilo habuerunt. Ils méprisèrent et dédalgnèrent cette contrée bénie, si enviable (teTTam
àe8iàerabilem), et peudant longtemps l'objet de
leurs plus vifs désirs, lorsque leur imagination,
surexcitée p~r les rapports exagérésde plusleura

Ps. CV, 25-34.
,

~.

.llS murmurèrent

dans lèufs tentes,

et n'écoutèrent point 1a voix du Seigneur.
26. Et il leva' sa main sur eux, pour
les exterminer dans le désert,
27. pour rejeter leur race parmi les
nations, et les dispel"Ser en divers pays.

25. Et murmm'averunt

in tabernaculis

suis; non exaudierunt vocero Domini.
26. Et elevavit manum suam super
eos, ut prosterneret eos in deserto,
27. et ut dejiceret semen eorum in
nationibus,
et dispergeret eos in regio-

nibus.
2H. Et initiati sllnt Beelphegor, et
comedenmt sacrificia mortuorum.

28. Ils se consacrèrent à Béelphegor,
et mangèrent des sacrifices offerts à des
dieux sans vie.
29. Et ils irritèrent le Seigneur par
lellrs œuvres criminelles, et la ruine
s'accumula parmi eux.
30. Phinées se leva et apaisa le Seigneur, et le fléau cessa.

29. Et irritaverunt eum in adinventionibus suis, et multiplicata est in eis
ruina.
30. Et stetit Phinees, et placavit, et
ceBsavit quassatio.

31. Et ce zèle lui a été imputé à justice, 'de génération
en génération
à
jamais.

31. Et reputatum est ei in justitiam,
in generationem et generationem usque
in sempiternum.

32. Ils irritèrent le Seigneu!J"
aux Eaux
de contJ;adiction, et Moïse fut affligé à
cause d'eux,
33. car ils aigrirent son esprit,
et il fit paraître de la défiance dans
ses paroles;
34.que
Ils len'exterminèrent
pasmarqués;
les peupIes
Seigneur leur avait

32. Et irritaverunt euro ad Aquas contradictionis j et vexatus est Moyses propter eos, 1
33, quia exacerbaverunt spiritum ejus,
et distinxit in labiis suis.
34, Dominus
Non disperdiderunt
gentes
quas
dixit
illis j
.

desexplorateurs,
eut étrangement
grossilesdifJ!- du Seigneur.D'aprèsl'hébreu: II intervint. eultés et les dangers de la conquête.- Non crediderunt fJerboejus: la promesseque Dieu avait
si souvent réitérée de leur donner ce pays. Cf.
PB. OIV,vcrs. S et ss., et le commentaire.« S'lls
avalent fermement ajouté fol à cette promesse,
ils n'auraient pas redoutéles géants chananéeus.
D
Murmuraverunt in tabernaculis... Cf. Deut.
l, 21, où ce détail «<dans leurs tentes D) est aussi
mentionné formellement. - Elevavit manum.
Le geste du serment. Cf. Num. XIV, 2S. - Ut
proste"neret... Le châtiment. Cf. Num. XlV,29,
32, 37, etc. - Ut dejiooret... Cette menace est
empruntée au Lévitique, XXVI, 33. Cf. Deut.
XXVIII, 64.
28-31. Autre apostasiehonteuse. - Initiati
sunt. Hébr.: Ils sellèrent. Expressionqui marque
une intime union. - Beelphegor..Hébr.: Ba'~
P"&; le dieu Baal, tel qu'll était adoréau mont
Phogor, sur le territoire de Moab (Atl. (Joogr.,
pi. VII). Culte honteux, auquel les Hébreux se
laissèrent entratner par les femmesdu pays, sur
l'instigation de Balaam.Cf. Num. xxv,1 et 8S.,et
le commentaire.-:- Sacriftcia mortuorum. C.-à-d.
des sacrlllcès oJferts à des divinités de néant,
par opposition à l'unique DIeu vivant et vraI. Cf.
PB. OXIV, 3-6. - Multiplicataest. Hébr.: fit
irruption (comme un torrent qui déborde). Ce
châtiment soudain(plaga) consistaen un sanglant
maBBacredes coupables.Cf. Num. xxv, 4 - 6, 9. Stetit Phinees. Épisode dramatiquement exposé.
Voyez Num. xx"V,6-8, lQ-16.Phinées,qui se leva
avec tant de zèle pour venger l'honneur divin,
était petit-fils d'Aaron, et fils du grand prêtre
Éléazar,- Placavit: en Immolant deux desprinclpaux coupables,Il contribua à apaiserla colère

-

-

Reputatum est... in justitiam. Safoi fut récom.
penséecomme celle d'Abraham (Gen. xv, 6). Le
souverain pontlllcat demeura dans sa famille
jnsqu'à la mort du grand prêtre Héli; puis, après
une interruption momentanée(de Samuel à la
fin du règne de David), jusqu'à la ruine de l'État
Juif.
32-33. Révolte auprès des Eaux de contradle.
tion. Cf. Num. xx. - Ail Aquas contradictionis.
Hébr. : aux eaux de M'ribah. C'était à Cadès.
barné (Atl. geogr.,pl. VI et VII), la quarantième
année depuis la sortie d'Égypte. - Ve",atus est
Moyses... C'est là que Dieu lança contre Moïse
la sentence qui le condamnait à mourir sans
entrer danSla Terre prowlse. Cf. Num. xx,12.
- Propter eos. Tout le peuple fnt cause de ce
châtiment, ainsi que Morsele lui reprocha (Deut.
l, 31; m, 26, etc.); car, intimidé et rendu hési.'
tant dans sa foi par les doutes de la foule, le
serviteur de DIeu commit plusieurs imperfections
qu'il eut à expier d'une manièrepéulble pour BOn
cœur. -: Distinœit in labiis... Il fit paraltre de
la déflauce dans ses paroles. En eJfet, lorsqu'il
entendit mu~.murerles Hébreux, II s'écria,même
après a"Volr reçu de Dieu l'ordre de frapper le
rocher:Pourrons-noustlrerdel'eaudecerocher?
L'hébreu parait signifier: Il parla avec légèreté.
Symmaque:ÔIÉxplve,il discerna,II ne commanda
pas au rocher d'une manière absolue. C'est le
même sens.
5° Ingratitudes des Hébreux envers le Seigneur après leur entrée dausle pays de Chanaan.
Vers. 34-46.
34-39.Double désobéissance
aux ordres divins:
l1sn'exterminèrent point les tribus chananéenne..
14.

,

_.ic.;c",:';è,;;if,,;
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35. et comI\listi sunt inter gentes,et
35. mais ils se mêlèrentaux nati(}n8,
didicerunt operaeorum.
et ils apprirentleurs œuvres.
36. Et servieruntsculptilibus eorum,
36..Et ils adorèrentleu.-sidolessculpet factum estillis in scanda.lum.
tées, qui leur devinrentune occasionde
chute.
37, Etimmolaverunt filios suas et filias
suas dremoniis.
38, Et effuderunt sanguinem innocentell i sanguinem filiorum suorum et fili~rum stiarum, quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan.
Et infecta est terra in sanguin.ibus,
39. et contaminata est in operibus

37. Ils immolèrent leurs fils et leurs
filles aux démons.
38. Ils répandirent le sang innocent,
le sang de leurs fils et de leurs filles,
qu'ils sacrifièrent aux idoles de Chanaan.

4!')ruillc.
et fornicati
nID us SuIS.

œuvres. et ils se prostituèrent
paSSIons.

Slmt in adinvelltio.

40. Et irat1.ISest furore Doroinus in
populu;m suum, et abominatus esthereditatem suam.
41. Et t~'adidit eos in manus gentium,
I>t downati sunt eorum qui oderunt eos.

Et la terre fut infectée de meurtres,
39. et elle fut souillée par lears
à leurs

40. Et le Seignem' entra dans une violente colère contl!eson peuple, et il eut
en abomination son hélitage.
41. Et il les livra au~ mains des Dations, et ceu~ qui les haïssaient les assu-

jettirent.

42. Et tribulaverunt eos inimici eorum, et humiliati sunt sub manibus
eorum.

42. Leurs ennemis 'les tourmentèrent,
et ils furent humiliés sous leurs mains.

43. Srepeliberavit eos;
ipsi autem exacerbaverunt.eüm in
con!'i.lioSUQ.ethulDiliati sunt in iciquitatibus suis.

43. SouventDieu les délivra;
mais ils Yirritèrent par l'impiété de
leurs desseins,et ils furent humiliéspar
leursiniquités mêmes.

44. Et vidit
cum tribuIarent~,
audivit orationem elJrum.

44. Et il les vit dans leur détresse, et
il écouta leur prière.

et

45. Et memOI;fuit testamenti sui, et
pœnituit eum secundummultituwnem
misericordiresure,

45. Il se souvint de son alliance, et
se repentit sef(}nla grandeurde samiséricorde,

46. et ilellit eos in mffiericordias., in
cQnspectuomniu~ qui ceperant eos.

46. et il fit d'eu~ l'objet de ses miséricordes, à la vue de tous ceux qui les

47. Sa,lvosoos fuc, Domine Deus

~vaient asservis.
47. Sauvez-no1iS,Seigne~
notr&Dieu,

~

et Us se laissèrent entrainer par elles à. ridolâ.trie.
Gentesquas à~... Ordre très formel,
très grave, réitéré à. plusieurs reprIses. Cf. Ex.
xxxur, 31-32; XXXIV, 11-15; Deut. vu. 16, eoo.
- Et àiàicerunt... Ils imitèrent promptement
Ics crimes de ces peuples,snrtout leurs infâmes
pratiques d'idolâtrie, commeil est dit assezlonguementaux vers. 36.39.-ln s~àa!um. Hébr.:
un piège. Métaphore analogne: une occasionde
ruine morale,de péché.- Immo!averunt fi!ws...
Le comble de rhorreur et de la cruauté. Sur ce
rite horrible. voyez Lev. XVIU, 21; xx, 2 et ss..
- DcemonitB...D'ordinaIre. c'éta~nt les démons
qui, en fin de compte. profitaient du culte idoIAtrique. Cf. L Cor. x, 20. - Et effuderu7It...
(vers. 38). Détans tragiques et pathétiques, pour
mieux manifester la culpabilité des Hébreux. Infecta est terra... De même l'h6breu : La terre
fut profanée.Le Psautier romain et saint Augustin ont ({ interfecta est ]l, d'après une traduction
~l'Op servi!e des LXX (Èq>ovoXT!)v:f/6'1
signliie;
ici : fut souillée de meurtres)~ - For,ùcati r

-

sunt: par ridolAtrle. Voyez le Ps. LXXU, 27, et

la note.

40.46. Indignation très vive du Seigneur, et
châtiment des Israélites coupables. Ce passage
correspond à la période des Juges. - Iratus.. .
furore, abominatus est. Expressionstrès énergiques. Les effets de la. colère divine ne SQntpas
moins fortement décrits: traàiàU..., tribu!averunt... Cf. Jud. n, 14; nI, 12-13; x,7, 9, eoo.&lJpe liberavit eos.Vers. 43-46,bean résmn6,quI
rappelle celui du livre des Juges, il, 10-23 :
alternatives de chutes, d~ châtiments, de pénitence et de pardou. - Exacerblive1'Unt...in COlt.
solto suo: Ussuivaient, pour leur plus grand mal,
leurs propres desseins,habituellement criminels,
au lien d'obéir aux volontés divines. - DodU...in
misericoràias. Pluriel expressif. Dieu excita la
pitié de leurs ennemis en.leur faveur.
6° Conclusion: prière pour obtenir le rétablissement d'Isra1!l.Vers. 47.
47. ~ette prière se rattsche très étroitement
aux versets qui précèdent: Dieu s'est ffi@ntroal-

et rassemblez-nousdu milieu desnations,
afin que nous c:élébrionsvotre saint
nom, et que nous mettions notre gloire
à vouslouer.
48. Béni 'soit le Seigneur, le Dieu
d'Israël, dans les sièclesdesBiècles.Et
tout le peuple dira: Ainsi soit-il, ainsi
Boit-il.

ut confiteamurnomini
gIoriemur in landetua.
48. BenedictusDominus,DeusIsrael,
a sooculoet usquein sooculnm.
Et dicet
omnispopnlus: Fiat, fiatl

PSAUME GVI
Allelnia.

1. Célébrezle Seigneur,parcequ'il

e8t bon et parce que Ba miséricorde est
éternelle.
2. Qu'ils le disent ceux qui ont été
rachetés par le Seigneur, ceux qu'il a
rachetés de la main de l'ennemi et ras-

Alleluia.
1. Confitemini Domino quoniam bo-

nns, quoniam in sfficulum miBericordia
ejuB.
2. Dicant qui redempti sOnta Domino,
quos redemit de mann inimi(}i, et de
regionibus congregavit eos.

semblésde tous les pays,
Souven$miséricordieux envers son peuple coupabJe; ne pardonnera-t-il pas cette fois encore?
- Salvos nos lac: conformément aux antiques
promesses(Deut. xxx, 3-4, etc.). - Congrega...
de naUonibus : du milieu des nations paœnnes,
parmi lesquellesles Israélites coupablesavaient
été dispersés,aprèsdesdéfaItesdésastreuses.
- Ce
qu'Ils feront aprèsavoir été délffrés par Jéhovah:
ut cOnfiteamur...
7° Doxologie du lf\1atrlème livre. Vers. 48.
48. Sur cette formule, voyez l'Introduction,
p. 6. - Benedictus... Cf. Ps. XL, 14; LXXI,
18-19; Lxxxvrn, 53. La doxologie varie légèrement avec chaque livre. - Et dtcet omnis populus... Sorte de rubrique propre à ce passage,
et destinée Ii indiquer au peuple la répOnsequ'II
devaIt faire àla formule quI vient d'être citée,
lorsqu'on chantait le Ps. ov dans les cérémo-

exposésIl ln abstracto!): mals leur peinture est
généralementempruntée. l'histoire d'Isra~I, et
parfois (cf. vers. 17 et ss.,23 et ss.) elle est allégorique.Cepoème,qulest CId'une grande beanté»,
contient, Indépendamment d'un court préludo
(vers. 1-3) et d'nne coIlclnslon plus brèveencore
(vers. 43), cinq tableaux très soIgnés:1° exilés
que Dieu protège et qu'Il fait rentrer dans leur
patrie, vers. 4-9; 2° captifs auxquels Il rend la
liberté, vers. 10-16; 3°maladesauxquelsil accorde
la santé, vers. 17-22; 4° naufragés qu'il conduIt
au port, vers. 23-32; 5° le bonheur et le malheur sont entre les mains de Dieu, vers. 83- 42.
Chacun des quatre premiers tableaux contient
deux refrains: l'un au mlllcu, et clamaverunt
aa Dominum... (vers. 6, 13, 19,'8) ; l'autre vers
la !ln, confiteantur Domino.,. (vers. 8,15, 21,
31). Ceux quI ont été ainsi pardonnés et d~lI-

'tal'lu-Yak.

SeIgneur.

nies du culte. -f
Livre

Fiat, fiat. Hébr.: 'Amen,

ciuquième.

PB. CVI -

2° Prélude: exhortation à louer Dieu. Vers. 1-3.
1-3. Confitemini... Absolument le même début

CL

PSAUMECVI
. .
.
Louange a D,eu, qui COIInII!e
S68am,s tle bienlaits, et qui aéUvreau péri! ceux qui finvoquent.
1° Introduction.
PB. CVI.

-

Dans l'hébreu,

l'aUeluta

vrés sout Invités alternativementà louer le

initiaI

dépend du psaume préoédent, qu'II termine. ~
Selon la plupart des interprètes, oepoèmeaurait
été composépeu de temps après la !ln de la
captivité de Babyloue. L'auteur est entièrement
Inconnu. - CantIque d'aotlon de grâces, du
nlême genre qne les Ps. OIV et ov. Il chante la
manIèredont DIeu, après avoir châtlélespéoheurs
pour les ramener au bien, leur pardonne et les
sauve,anssltôt qu'Ils l'Invoquent aveoun sincère
regret de leurs fautes. Les maux dont Il les
"""",hie et les délivre tour à tour ne sent pas

qu'au Ps. cv. - Dicant. Qu'Ils dIsent et redisent
sans cessecette parole de louange: Quoniam
bonus, quoniam... - Les reaemptt auxquels le

poèteadresse
sa pieuseinvitationparaIssent
être,
en premier lieu et dIrectement, les Israélites,
naguère délivrés du joug babylonien; oe sont,
au moral, tous cenx que Dieu a soulagés au sein

de leurs détressesmultIples, ainsi qu'il sera dIt
bientÔt.- De rsgionibus congregavtt...Les Juifs
avalent été dépOrtésou s'étalent d)spersésd'euxmêmes en de nombreusescontrées; la !ln de
l'exil leur permIt de quItter toutes ces région!!
pour regagner la patrie :solis ortu, et oocasu...
Dans les Indloatlons de ce genre, l'expression
mari désigne habituellement la mer Médlterranée, !'lIuest par conséquent (cf. 'Gen. XII, 8;
Ex. x, 9, eto.); loi, elle désigneJe sud, par opposltlon à aqui!/nts. Il s'agit donc de la mer Rouge,

,"'ir
1

3. del'orientet ducouchant,dunord
et de la mer.
4.. Ils ont erré dans le désert, dans les
lieux arides, sans trouVAT 'me ville où
ils pourraient habiter.
5. Souffrant de la faim et de la soif,
leur âme était tombée en défaillance.

6. Ils crièrent au Seigneurdansleurs
tribulations,et illesi tira de leurs nécessités,
7. et il les conduisit dans le droit chemin, ,pour les faire aniver à une ville
qu'ils pussent habiter.

8.. ConfiteanturDomino misericordim
8. Qu'ils célèbrent le Seigneurpour
ejus, etmirabilia ejusfiliiB hominum,
sa miséricorde,et pour ses merveilles
en fa-veulrdes enfantsdeshommes,
9. quia satiavit animam inanem, et
9. car il a rassasiél'âme épuisée,et
animamesurientemsatiavit bonis.
il a rempli de biensl'âme affamée.
10. Sedentes in tenebris et umbra
mortis; vinctos,. in me~dicitate, et feno,

10.. Ils étaient assis dans les ténèbres
et dans l'ombre de la mort, captifs j

,
Il. quia exacerbaverunteloquiaDei,
et eonsiliumAltissimi irritaverunt.

da~sl'indigenceet dansles fers,
Il. parce qu'ils s'étaient révoltés
contre les ordres de Dieu, et avaient
mépriséle conseildu.Très-Haut.

12. Et humiliatum est in laboribus cor
eorum; infirmati sunt, nec fuit quiadjuvaret.

12. Leur cœur fut humilié par les tra.
vaux; ils furent épuisés, et il n'y avait
personne qui les secouriit.

13. Et clamaveruntad Dominumcum

13. Ils cri~rent au Seigneurdansleur

tribularentur, et de necessitatibus
eorum tribulation, et il les tira de leurs nécesliberavit
eos,
sités,
14. et eduxit eosin tenebriset umbra
mortis, et vincula eor)lmdisrupit.

ou, du moins, du sud-est de la Méditerranée:
par suite, de l'Égypte, où un certain nombre
d'Israélites avaient cherché un refnge après la
ruine de Jérusaiem.Cf. Jer. XLI, 17-18; XLII-XLIV,
etc.
3° Premier tableau : e~ilés que Dieu protège
'et qu'il ramène dans leur patrie. Vers. 4-9.
4-9. Erraverunt... Aux vers. 4 et 5, descript.on des souffrances et des périls de l'exil. Les
premiers trait& sont empruntés au trajet des
Hébreux à travers le désert, après la sortie
d'Égypte. Cf. Ps. LXVII, 1; LXxvn,40, etc. - ln
so!ttudine, in {naquoso. Hébr.: dans le désert,
dans la solitude sans route
Civitatis habitacu!i. Hébraïsme: une cité où l'on puissehabiter.
.-Anima,eorilom...àe/ecit. Sansres~ourceaucune,
Jsétaient sur le point de mourir de faim et de
.A>ifdans ce désert affreux. - Qlamaverunt.Le
recours à Dieu et la prompte délivrance, vers.
6-1. -Dedua:it... in viam rectam: une route
qui conduit directement au terme. ..::- Ut iren!
incivitatem... Bienfait divin qui contraste avec
les adversitésdécrites au vers. 4. - Oonftteantur
Domino... Exhortation à louer le célesteet tout
aimablelibérateur. L'hébreu dit, avecune nuance
légère: Qu'ils (c.-à-d. les exilés ainsi délivrés)
louent Jéhovah pour sa bonté, et pour sesmerveilles cn faveur des !lIs de l'homme. De lI1~me

14, et il lesfit sortir desténèbreset de
li:ombre de la mort, et il rompit leurs
ens.
les LXX; quelques anciens Psautiers ont aussi
II misericordias ejns 1>,ce qn! est ia vraie tràduction. - Quia satiavit... Autre partie du bienfait divin, opposé aux souffrancesqui ont été
décrites dans le vers. 5. - Animam inanem.
Hébr. : l'âme altérée. - Sattavit...L'abondance
de toutes chosesaprès l'extr~me disette.
4° Second tableau: captifs auxquels Dieu a
rendu la liberté. Vers. 10-16.
10-16. Seàentes...M~me marche que dans la
strophe précédente: vers. 10-11, description de
la souffrance; vers. 12-14, le recours à Dien et
la déiivrance: vers. 15-16,l'exhortation à l'action
de grâces.Peut-~tre quelques traits ont-ils été
empruntés à l'histoire de Joseph,emprisonnépar
Pntiphar. Cf. Ps. CIV, 18, etc. - Seàentes...,vinCfos...Cesparticipes sont à l'accusatif absoludans
la Vulgate et les LXX. Ils sont au nominatit
dans l'hébreu. - ln tenebris et umbra mortiB:
la prison, ténébreuse comme un tombeau. Quia eœacerbaverunt...
Motif de cessouffrances:
les hommesainsi châtiés s'étaient révoltQscontre
les ordres de Dieu et avaient méprisé ses desseinsprovidentiels (consi!ium... irritaverunt). Ce
n'était que trop le cas pour la grande massedu
peuple hébreu; de là sa ruine. Cf. IV Reg.xvn,
7 et ss.: Il Par. XXXVI,16, etc. - Humiliatum...
laboribus. Hébr. : n (Dieu) hum!l!a leur cœur
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15. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour 1 15. Confiteantur Dominomisericordire
sa miséricorde, et pour ses merveilles ejus, et mirabilia eju8 filiis holI1inum;

en fa-veurdes enfantsdeshommes;
16. car il a brisé les portes d'airain,
et ro~pu les verrousde fer.
17.IlleBaretiréBdela voie de leur
iniquité; car ils avaient été humiliés à
causede leurs injustices.

16. quia contrivit portas rereas, et
vectesferreoBconfregit.
17. Suscepit eOBde vi~ iniquitatiB
eorum; propterinjustitiaB enimsuashumiliati sunt.

18. Leur âme avait en horreur toute
nourriture, et ils étaient près des portes
de la mort.

18. OmnemescamabominataeBtanima
eorum, et appropinquaverunt uBque ad
portas mortis.

19. Et ils crièrent au Seigneurdans
leur tribulation, et il les tIra de leurs
nécessités.
20. Il envoyaBaparole,et illeB guérit,
et les arrachaà la mort.
21. Qu'ilBlouent le Seigneurpour sa
miséricorde,et pour BeBmerveilles en
faveur desenfantsdeshommes.
22. Qu'ilBlui offrent un sacrifice de
louange, et qu'ils publient ses œuvres
avecallégresse.
23. Ceux qui descendentsur la. mer
dansdes navires, et qui travaillent sur
les vAsteseaux,

19. Et clamaveruntad Dominumoum
tribularentur, èt de neceBBitatibuB
eorum
liberavit eOB.
20. Misit verbum Buum, et sanavit
eOB,
et elipuit eOB
de interitionibuseorum.
21. Confiteantur Domino miBericordire ejus, et mirabilia ejus filiiB hominum.
22. Et Bacrificentsacrificium laudis,
et anriuntient opera ejus in exultatione.
23. Qui descenduntmare in navibuB,
facientes operationemin aquis multis,

-

-

par la souffrance.
chancelaient.
et

de

Ils

périr.

frain,

-;:-

bris.

de
le

aux

il
la

maux

vers.
les

le point

6. -

tlt

mort.

divin

sur

sune. Hébr. : ils

clama1Jet-unt...

au

Plutôt:

l'ombre
cédente,

étaient
Et

comme

Imftrmali

qu'II

Le

faisait

des
dans

est

eos
ténèbres
la

cesser;

teneet

de

strophe

de

pré,
opposé

même

du châtiment.
tcment

re-

in

directement

les deux tableaux qui suivent. Le second rcfraln.

succomber
premièr

Ea.wtt

sortir

Comme

bienfait

de

dans

qui

la
avaient

breu
la

folle

très

maladie.

La

dlfiérente,

et

signale

des
si

hommes

grave:

coupable

rendus

le pardon

la

morale

châtiment

duite

mentionne immédia-

c.-t-d.

causé

est

un

La Vulgate

délivrance,

et

qui

leurs

malheureux.

Job,

attirê

1 par

leur

ils

v,

2;

l'hé-

énergie

s'étaient

iniquités

D Cf.

crimes
de

avec

cc Insensés

par

des

leçon

con.

s'étalent

Ps.

XXXVJI,

Conftteantur...4-6,etc.- Omnem
ucam~bominata...:
comme

Comp. le vers. 8 et la note, -

font généralement les malades. Détail très caractértstique. - Portas morlis : les portes du séjour
des

morts,

Et

du

~'6!.

Mêtaphore

clam41Jerunt...

6 et

18.

Le

Aux

vers.

ordre
où

19

-

Dieu et le salut.

et

20,

un

cf.

l'humble

Comp.

trouve

beau

-

refrain;

Job,

vers.

recours

MiBit wrbum

tout-puissant.
l'on

dramatique.

premier

à

BUum : son
XXXIII,

commentaire

18-22.

antIcipé

de

ce passage.- De interiUonibusWrum. Hébr.:
de

leurs

béant

fosses.
pour

21-22,
Cf.

8 et

à
15.

comme

détails

du

-

de
Portes

munies

do

verrous.

(Ancienne

~gj'Pte.)

bardées

œneas,
de

fer,

_tes...:
et

les

les
barres

portes

de

la

transversa!es

prtson,
qui

ser-

vaient à les consolider et à les fermer.
00 Troisième
. tend
la santé.

"

17-22.

Susœptt

tableau:
malades
Vers.
17-22.
WB...

Vers.

17-18,

auxquels

cc la

est

description

trafiquant.
muUis.
séquent,

se
Mieux:
au

loin.

-

livrant
sur
les

-

'

c"

Vers.

Dieu

28-82.

tous

et

des littérateurs;
parfaite

que

du

est
le

très
sol,

du

objet

il est
vérité.

péril.

L'ex-

exacte,

car

moins

que

Faoient6B operationem
au
négoce.
eaux
Immenses.

viaeruntopBra
-

que

port.

: description

basse

les

dêveloppe

entre

mare

plus

d'insur

grâœs.

et d'une

23-27

celui des cOtes D.
DIeu

au

bon.

lieu

naufragés

admiration

aesœnaunt

si

Au

de

drawatique
Vers.

Dieu

psalmiste

magnifique

pression
mer

le

conduits

Tableau

tout
Vers.

précédentes,

tableau:

~ légitime
Qut...

un

sacrijlcent...

à l'action

extramement
-

Portas

remercier

divin,

a heureusement

déjà

Oonftteantur_..

strophes

bienfait

Quatrième

28 - 82.

s'ouvrait

-

Et

aux

exhortAtwn
60

sépulcre

reœvolr.

invitation

vers.

sister,

son

Le

les

In
Par
Domtni.

..

:

aquis
conCee

24. ipsi videruntopera Domini, et mi.
rabilia ejus in prorondo.

24. ceux-là ont vu les œ1ivresdu Seigneur, et ses merveilles au milieu de

l'abîme.
25. Dixit, et stetit spiri.us procellre,
25. Il dit, et le souffléde la tempête
et exaltati suntfiuctus ejus.
se leva, et les flots de la mer furent
soulevés.
26. Agcendunt usque ad crelos, et descendunt usquead abyssos; anima eorllID
ill malis tabescebat;

21). Ils montent jusqu'au ciel, et descendent jusqu'aux abîmes; leur âme
défaillait parmi leurs maux.

27. Turbati ~n. et moti sûnt siCUI
27. 11& étaient troublés et agités
ebrius, et omnis sapientiaeormndevo- comme un homme ivre, et toute leur
rata est.
llagesseétait anéantie.
28.E. clamavernntad DomiIl!!m cum
28. Et ils crièrent au Seigneurdaus
tribularentur,
et de necessitatibus
eorum leur
tribulation, et il les tira de lellrB
d .
.
'
e nxlteos.
n_l .t es.
29. Et statuit procellam ejus in auram,
et siluernnt fiuctus ejus.

29. Il changEia la tempête en un
vent léger, et les ilots de la mer s'apai-

sérent.
30. Et lretati sunt quia silueront, et
30. Ils se réjouirent de les voir apaideduxit eo&in portumvoIuntatis eorum. sis, et Dieu les oonduisitau port où ils
voulaientarriver.
31.. Confiteantur Domino misericor31. Qu'ils louelit le Seign~urpour ses
dire ejus, et mimbilia eju8 filiis homi- miséricordes,et pour ses merveillesen
nUnI.
faveur desenfant&deshommes,
32. Et exaltent eum in ecclesia plebis, et in cathedra aeniorum laudent
eum.

32. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée
du peuple, et qu'ils le louent dans le
conseil des vieillards,

33. Posuit Humina in desertum, et
exitus aquaromin sitim j
34. terram bùctiferam iL! salsuginem,
1\malitia inhabitantium in el\.
35. Posuit desertumin &tagnaaquafum, et terram sine aqu8iia exitlls aquarom.

33. Il a.changéles fleuvesen désert,
et lessourcesd'eauxen un sol desséché
34.et la terre fertile en plaine de ael,
à causede la malice de seshabitants.
35, 11a changéles désertsen nappes
d'eaux, et la terre aride en eaux COIlrameS'.

36. Et collocavit illic esulientes, et
~Mtituerunt civitatem habitatioL1Ïs;

36. Et il ya établi les affamés, et ils
y ont b~ti une ville pour y habiter;

ImJtasont exvliqués paB 1... sui~Bts: miTabOlia
fju.!, les merveilles que Dieu opèreau milieu de
l'abime des eaux (in prO/Undo), les soulevant
r,t les calman1J
tour 11tour, comme11va âtre dit
aussitôt. - l!io:it..- La tempête, qui éclate BOUdatne et teYribie (vers 25). Un seul mot du Seigneur, et cJéjti.le vent violent de la tempâte est
là docile (stetit Bpiritus... ), commeuu serviteur
qui accourt sur un sigoode son maitre, et il fait
sentir sa force à la masse liquide: so:altllti...
ftuct'Us.- Ascsndunt...,
deseendunt...
Lesredeutables e1!etade la tempête pour les marins, vers.
26-21.On croirait voir le navJre, devenule j.ouet
des vagues,montant et se précipitant aveo eiles.

recours à Dieu et la délivrance, vers, 28-30. Cf.
vers. 6,1,3, 19.- ProcsUam...tn auram. Le vent
furieux se transforme en une douce brIse. Frappant contras1Je
avecle vers. 25.- Et ltBtati Bunt...
Autre contraste. Cf. vers. 26-21. - In portum
voluntatiB...: le port qu'Ils désiraient atteindre.
- Confttsantur. Vers. 31-32, invitation à louer
~'auteur d'uu si grand bIenfait. Cf. vers. 8, 15,21.
-Eo:altent
inscclesiaplebis.Hommagepublic,
solennel. - In cathedra seniorum. Les anciens

-

Angoisse horrible

des matelots et dfJ,sp9J;sa-

gers : anima... tabsscebat; en face du danger
leur âme était comme éperdue (hébr. : se fondaJt).

-

Turbati

HUnt et mg'i. Hébr.: ils wur-

noyaJent et chancelaœnt.;
;
.~

Stcut ebrius. Com.-

parez la descrIption du livre des Proverbe8,
XXIII, 34, Qù, ponr exprImer les sensations d'un

homme ivre, on dit qu'il se croit agité par les
vagues. - Omnis Bap~ntta... devorata : o..à-t!.
anéantie. La sagessehumaine est impuissante
licvant de tel& pélils.. - Et cIa..."verunt... Le

.,:

c'
,

les autres dans les assembléesreligieuses.
1" Cinquième tableau: le bonheur et le malheur de l'homme dépendent de la Providencede
Dieu. Vers. 33-42.

33-3~.Commentle SeJgneurpeutabaJsser,puIs
'relever un peuple.Vers. 33-34, le châtiment et
l'humiliation;

,j:;

vers. 35 - 38, le pardon et le réta-

blissement.- Posuit f!umina in desertum.Même
pBi"aBa ~ns lsaie, L, 2. Les eaux lIuvlales, couJant à pleins bords dans une contrée, sont l'em-

-

~

blèmed'une extrâmefE;rtil!té. 1.. sttim. Hébr. :
en pay9 desséché.- I" Bal...gtnem; en pays
stérIle (Job, XXXIX, 6). Allusion manifeste à la
Pent"p"le maudite. Cf. Deut, XXIX, 23. etc. -

WWW,JESlJSMARIE.COM

" "

~-

du peupleoceupatent
dessiègesplus élevésque

;;~"\

'~~

Ps. OVI, Br - C\1II~2.
37. ils ont semé des champs et planté'
des vignes, et recueilli des .n'ulis abondants.

!

38. nIes a bénis, et ils se sont roultipliés extr~mement; il n'a pas laissé
amoindrir leurs troupeaux.
39. Puis ils ont été réduits à un petit
nombre, et accablés par l'affiiction de

leursmauxet la douleur.

38. Et benedixit eis, et multiplicati
sunt nimis j et jumenta eorum non InÏn6ravit.
39. Et pauci facti sunt et vexati sunt,
a tribulatione malorum et dolore.

\

40. Le mépris a été répandu sur les
princes, et il les a fait errer hors de la
voie et en des lieux sans chemin.
41. Et il a secouru le pay,VE&
dans son
indigence et multiplié les familles

..
I~

37. et seminaveruntagros,
et plantaverant vineas, et feceruntfructum
nativitatis.

40. Effusa. est cootemptio super principes, et errare fecit 60Sin invio, et non
ih via.
41. Et adjtlvit pauperem de inopia,
et posuit sicut oves familias.

comme"es troupeaux.
42. Les justesle verront et se réjoui42. Videbunt recti, et lretabunhlr, et
ront,et l'iniquité devraf&rmerla bouche. omnisiniquitas oppilabit os suum.
43. Qui est sagepour prendre garde
43. Quissapienset custodiethrec, et
à .c~s.

choses,

mlsencordes

et .pour

comprendre

les

i intelliget

miserieordias

Domini?

du SeIgneur?

f;;'.

1. Cantique psaume, de David..
2. Mon cœur est préparé, ô Dieu, mon
COO11r
est prépa.1'é; ~ chant&rai et je
psalmodierai dans ma gloire.
l'OBuittresertum...
(vers..
36).C'estl'Idéeopposée.
Cf. vers.33 et Is. XLI, 18. Ainsi la Palestine,
d'abord

sl

fertile,

puis

à

demi

transformêe

en

.
desert pendant la captivité de Babylone, redevenait, grq.œà Dieu, une contrée1Iorissante..
Les
détails desvers. 36.37 s'appliquent clairement à
cette heureuse transformation, - L'expression
fructum nativ;tatis, calquéeservilement sur les
LXX et S1lrl'hébreu. déSigneles fruits desvégé.
taux semésou plantés dans les champs.
39-42. Contraste analogueau précédent(vers.
33 et ss.): commentDieu châtie de nOllveauune
nation et l'abaisse,vers. 39-40; oommentIl salt la
releveraussitôt,vers.41-42.-Pauct/actisunt...:
aprèsavoir été heurellX et nombreux.- Oontemptio super principes. Grande marque d'huml1!ation pour un peuple. - Errare fectt. Emprunt
, fait au livre de Job, XII, 21. - Btcutoves fàmtlias, Image d"une multipI1catlon très rapide. Cf.
Jo~, XxXI, Il. - Viàebunt... Vers. 42 : Impression
produite sur les bons (recti) et sur les méchants
(iniquttas) par ces dispositionsde la Providence.
- Oppilabtt os suum. Autre emprunt à Job,
v, If!. Les Impiesdeviendront muets d'étollnement
et d'effroi.
80 Conclusion.Vers. 48.
43. La morale du psaume.Comp. Os. XIV, 9.
Avis aux sages,pour qu'Ils prennent garde (cuswàtet) à ces choseset qu'ils agissent en cons6quence.- Misertco1'diasDomtnt: la manière
d?nt la divine bonté se manifeste dans le cours
te l'histoire

1. Canticum Psalmi, ipsi David.
2. Paratum cor meuln, Deus, paratum C0r meum; cantabo, et psallam. in
gloria mM.

P "
r..re

pour
~.

.,.,

PSAUME
CVII
bt . 7- . t '
~-

0

en'r...

vw

o.1'e
,

con

t re

ngereux ennem.s.

1°. Le titre. Vers. 1.
PB. CVII. - ], Le genre du poème: canticum psa!mt (hébr.: Sir mizm/Jr), psaumecan.
tique, ou poèmelyrique. - L'aùteur: ipstDavià.
Ce cantique se compose,en eJfet. de dellx frag.
ments empruntés à des psaumesdu royal poète,
et soudésensemble,sans doute par le saint roi
lui-même, de manière à former un chant nou.
veau. Les Vers.2-6 proviennent du psallmeLVI,
8-12; les vers. 1-14, dll psaume LIX, 1-14.L'occasion de ce remaniement dut être quelque
expédition guerrière de David, car le psalmiste
demande i Dfeu un prompt secourscontre dee
ennemis puissants et redoutallles. - Deux par- .,
ties, qlli correspondentallX deux fragments.Juxtaposes: 1° action de grâcesantioipée pour la vico
toire, vers. 2..6; 2° appuyéSllr un oracle diVin,
le supp11ànt
espèreet demandelin trlomplle complet, vers. 1-1'4.Pour les notes,voyez les PS.LVI
et LIX ; nous ne signalerons Ici que les prlllclpallX changementsapportés par le poète à son
œuvre primitive.
2° Première partie: action de grâcesanticipée.
Vers. 2-6.
2--6. Première strophe. - Oantabo tn gloria
mea. C.-à-d.([ in anima meaJ)(voyez le Ps. VII, 6,
et la note) : du plus intime de son"âme, et pas
seulementdu bout des lèvres. Le Ps. LVI a sim.
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3. Exurge, gloria meaj exm'ge, psalterium

et

4.

cithata;

exurgam

Confitebor

et psallam

titi

titi

in

in

5.

quia

magna

super

usque

Exaltaresuper

omnem

4.

crelos

ad

gloria

mise.:

nubes

crelos,

terram

Je

'

des

et

plus

car

votre

haut

que

jusqu'aux
6.
Soyez

super

j

cieux,

la

et

et

vous

miséricorde
cieux,

nues.
exalté,

terre;
7. pour

Seigneur,
je

et

Ô Pieu,

votre

que

au

chanterai

;

les'

que

.c

gloù'e;
levez-vous,
j je me lèverai
dès

célébrerai,

peuples,

les nations

5.

veritas

Deus,

tua

vous

milieu

1

parmi

èst
et

JIla
harpe

l'aurore.

"

Domine,
j

'c'

c ~

3. ~evez-vous,
mon
luth
et ma

1

1

tua,

tua.
,
6.

populis,

nationibus

.

ricordia

diluculo.

3-14.

élevée
vérité

au-dessus

gloire

vos

s'est
votre

brille

des

sur

bien-aimés

toute

soient

dé-

livrés,
~auvez-moi

par

votl'e

droite

et

exaucez.

moi.

8.

Peus

locutus

Exultabo,

est

et

convallem

in

sancto

dividam

suo

:

Sichimam,

Tabernaculorum

et

1

dimetiar.

Meus
et

est
Galaad.,
Ephraim

et
meus
susceptio

~ei.
Juda rex meUSj
10.

ln

Moab

lebes

Idumream

tUIn

est
Macapitis

,

deducet

we

parlé

dans

je

et

son
je

mesurerai

Galaad
est
et
Ephraïm

à

moi,
est
le

10.
Moab
espérance.

est

comme

J'étendrai

ma

chaussure

calçeamen-

alienigenre

et

9.
1 nassé,

mere.

mihi

a

réjouirai,

sanctuaire:

partagerai

Si-

la

des

vallée

et
à
soutien

moi

Mama

de

tête.
Juda est mon roij

extendam

meumj

me

Tentes.

'~

spei

pie~

chem,

1
9.
nasses,

8.
Je

amici

facti

les

étrangerÎ3

sont

le
'

vase

de

sur

l'Idumé~;

devenus

mes

mon

amis.

sunt.
11.

Quis

Ilitam?

quis

deducet

in
me

civitatem
usque

muin

Il.

Idu-

Qui

'fiée?

qui

me

conduira

me

à

conduira

la

'Ville

jusqu'en

forti.

Idumée?

mream?

12.

Nonne

tu,Peus,

et nonexibis,

Deus,

qui
in

repulisti

virtutibus

nO!l?

12.

nostris?

avez

pas,
13.
quia

Da
vana

nobis

auxilium

salus

de

tribulatione,

ad

ln

nihilum

Deo

hominis.

faci~mus
deducet

Ô Dieu,

13.

virtutem,
inimicos

etipse
de.

nos

vous,

à la

car

Ô Pieu,

et ne

tête

de
du

la

qui

sortirez-vous

nos

armées?

secours

protection

contre
de

la

l'ho~me

vaine.
14:

nostros.

pas

repoussés?

DonneZ-nous

tribulation,

est
14.

N'est-ce

nous

Avec

courage,

ennemis.
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casque,comme dit çlalrement l'hébreu. - Lebes
plement :«psalmum dlcam.»-Dom(ne (vers: 4).
Dllns l'hébreu, Y'hôvah, au lieu de 'Aàôna;;,
spei (vers. JO). Au PB. LIX, « olla D dans la Vulqu'on lit au PB. LVI. - Magna... super cœlos. gate. - Amicifacti Bunt. Au PB. LIX, d'après
Au Ps..LVI: jusqu'aux cieux.
la Vulgate, « subdltl sunt. D Dans l'hébreu, nous
8. Deuxième partie: appuyé sur un divin
lisons Ici: Je poussedes cris (de Joie) au sujet
oraCle,lesuppliantespèreet demandeun triomphe
du pays des Philistins (conquis par mesarmes),
complet contre les ennemisd'Israël.Ver~. 7-14.
et au PB. LIX: Pousse dE\8crls (de détresse) Ii
7-10. Secondestrophe: l'oracle par lequel Dieu
mon sujet, pays des Philistins,
avait promis la vlctoire.~
Susœptio cap(tiB
. 11-14. Troislèmü strophe: prière confiante,
(vers. 9). Au PB. LlX, d'après la Vulgate,« for'appuyée sur l'oracle. - Les deux textes sont
tltudo eapitis, » ce qui protège sa tête, ou son Ident!ques pour ee passage.
1

.

1. Pour la fin, psaumede David.

1

1. ln finem, PsalmusDavid.

2.0 Dieu, ne vous taisez pas sur ma
louange, carla: bouche du pécheur et la
bouche de l'homme fourbe sont ouvertes

contremoi.
3. Ils ont parlé contre moi avec une
langue perfide, ils m'ont comme assiégé
par leurs discours haineu~, eiîls m'ont

2. Deus, laudem meam ne tacueris,
quia os peccatoris et os dolosi super me
apertum est.

3. Locuti sunt adversumme lingua

.

dolosa, et sermonibus odii circumdederunt me, et expugnaverunt
me gratis.

fait la guerresanssujet.
,
4. Au lieu de m'aimer, ils me calom4.. Pro eo ut me diligerent, detraheniaientj maismoi,je demeuraisenpIière. bant miro; ego autem orabam.
5. Ils m'ont rendu le malpouNe bien,
et la haine pour mon amour.
6. Livrez-le au pouvoir du pécheur, et.
que le démon se tIenne à sa droite.
PSAUMEOVIli
Pritrsstimprécationscontr8àe8

5. Et posuerunt adversum me mala
pro bonis, et odium pro dilectione mea.
6. Constitue super eum peccatorem,
et diabolus stet a dextris ejus.
de manifester son Innocence.L'hébreu exprime

8nnemis impi88.

un autre sens: Dieu de ma louange (c.-il-d. Dieu
que l'aime tant à louer), ne demeure pas muet

1° Le titre. Vers. 1.
Ps. OVIII.-1.
Inftn8m. Hébr,: lamn~éa/t;
dédicacecrau maltre de chœur 10.Of. Ps. IV, l,
et la note. - L'auteur: David. Probablement à
l'époque de la persécution de Saül. Saint Pierre,
Act. l, 20, attribue aussi ce poème au grand
roi. - Le sulet est analogueà œlui du Ps. LXVIII.
Of. Ps. XXXIV, Il et 8S.Le psa1misteendure de
grandes 8uuJfrancesde la part d'hommesIngrats,
qu'II avait comblésde bienfaits, mals qui maip-

(inactif, comme lnd1Jférentà ma souJfrance;cf.
Ps. xxvn, 1; xxxv, 22). - 08 peccatOri8.,.Hébr.:
ils ont ouvert contre moi une boucheméchante
et une bouchefrauduleuse. - Locuti... Zingua
dolosa,.Hébr. : une langue de mensonge.Ils ont
tenu contre lui des propos mensongers.David
eut beaucoup à soullrlr des calomnies de ses
ennemis à la cour de Saül; voilà pourquoi il
insiste sur ce détail. - E"'Pugnav8runt m8 gra.
iis: sans raison, sans qu'II leur en eftt fourpi

tenant le méprisent, le persécutent, lancent contre

l'occasion par sa conduite.

lui mÎlle anathèmes. Il implore contrc cu'{ le
secours du Seigneur, et les macudlt lui- même
avec une 6nergie surprenante,qui n'est dépassée
nulle part ailleurs dans le Psautier. L'un de ces
ennllmls, plus crnel que les autres, est l'objet
de malédictionsspéciales.Sur la nature et l'esprit
de ces imprécations, voyez Je Ps. v, 10-11,et le
commentaire. En les proférant, David pensait
beaucoupplus à Dieu qu'à lui-même: ses ennemis étalent des impies, qui outrageaient vlsiblement le Selgueur, et contre lesquels l'lndi.
gnatlon des âmes saintes n'avait rien que de
très légitime. D'ailleurs, c'est crl'esprit d'Él1equi
parle ici par la bouche de David 10,c.-à-d. l'esprit de l'Ancien Testament, lequel ne possédait

gersnt..Nuance dans l'hébreu: En échange de
mon affection, Ils ont été mes adversaires(l1ttéralement: Ils ont agi en satan à mon égard).
Non seulement lis lUi font la guerre sans
motif, mals aveo la plus noire Ingratitnde. Ego autem orabam. Dans l'hébreu: Et moi,
prière. crExpression concise,heurtée, mals énerglque. 10Ainsi attaqué, il se plongeait dans la
prière, son unique ressource.- Posusrunt aàversum me... O.-à-d. ils pratiquent contre molle
mal pour le bien. Hébr.: lis placent sur moi
(comme,un fardeau). -David
nous apparalt,
dans tout ce passage,comme un type manifeste
de Jésus-Christ outragé et persécuté par des
ennemis crnellement ingrats.
3°. Les anathèmes.Vers. 6-20.
Après avoir employé lusqu'lclle pluriel pour
désigner ses ennemls, David parle maintenant
d'eux au singulier, soit pour les mieux atteindre
par des malédictions individuelles, soit parce
qu'II avait plus partlcul1èrementen vue le prlnclpal d'entre eux, Salll, l'Instigateur véritable de
tous sesmaux,
6-10. Que le traltre soit puni dans sa propre

pas encore la suavité de la nouvelle AlIlanœ.

-

Le vers. S" été appl1quépar saint Pierre,dansle
sens sptrltuel, au trattre Judas. Of. Act. I, 20.Division: 1°prélude, qui décrit en quelques.lignes
la mal1cedes ennemis de David, vers. 2-5;2° les
anathèmes,vers. 6.20; 3° prière pour obtenir le
secoursdu Seigneur, vers. 21- 29: 4° action de
grâces anticipée, servant de conclusion, vers.
80-31.

..

-

Pro 80 ut me àili.

2° Prélude: descriptionrapide de la mal1ce personneet danssa famille.~ Sup8rsum p8C-

des ennemis du psalmiste.Vers. 2-5.
2-0. Deus, laudem meam ne tacu81"18.
Oalomnié par ses ennemis, David conjure le Seigneur

.

cator8m. Place-le sous l'autorité d'un luge mé.
chant,lnlque, qui le traite sansla moindre pitié.
Les vers. 6" -1 continuent la métaphore,et nous
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~30
7. Cum judicatur, exeat condemnatus, et oratio ejus fiat in peccatum.,
,

8. Fiant dies ejus pauci, et episcopatumejus accipiat alter.
.

7.. Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte
condamné, et que sa prière même soit

imputéeà péché.

8. Que ses jours soient abrégés, et
qu'un. autre reçoive sa charge.

9. Fiant ftlii ejus orphani,et uxor ejus
vidua.

9. Queses enfantsdeviennentorphe
lins, et sa femmeveUVe.

10. Nutantes transferantur filii ejus
et mendicent, et ejiciantur de habitationibus suis.

10. Que ses enfants errent vagabonds
et qu'ils mendient, et qu'ils soient chassé
de leurs demeures.

Il. Scrutetur fœnerator omnemsubIl. Que l'usurier rechercheet enlèv
stantiamejus, et diripiant alieni labores tout son bien, et que les étrangersravisejus.
sent le fruit de sestravaux.
12. Non Bit illi adjutor, nec sit qui
12. Que personnene l'a8siste, et que
misereaturpupillis ejus.
nul n'ait compailsionde sesorphelin8.
13. Fiant nati eju8 in interitum; iD
generatione una deleatur nomen eju8.

13. Que tous ses enfants périssent, et
que son nom soit effacé au cours d'une

seulegénération.

14. ln memoriam redeat iniquitas.
patrum ejus
in eju8
conspectu
Domini, et
. peccatum
matri8
non deleatur.

dans' ledesouvenir
que le
péché
sa mèredu
neSeigneur,
8oit pointet
effacé.

14. Que l'iniquité de ses pères revive

15. Fiant contra Dominum semper, et
dispereat de terra memoria eorum ;

15. Q1I'ils soient toujours présents
devant le Seigneur, et que leur mémoire

disparaissede dessusla terre;
16. pro eo quod non est recordatus
16. parcequ'il ne s'est point souvenu
faceremisericordiam,
de faire miséricorde,
17. et persecutusest homineminopem
17. qu'il a poul'81livil'homme pauvre
et mendicum, et compunctum cQrde et indigent, et l'hommeau cœurbrisé,
mortificarej
pour le faire mourir.
font assister à une vraie scène de jugement.
DiaboZus... a àextrl8. Hébr.:
Que satan

se

tienne... Maia, Ici enoore, ce mot est pris dans
le eensgénéral d'adversaire. Cf. 1 Reg. XXIX, 4;
Il Reg. :!1X, 2, etc. Le prophète Zacharie, ill, 1,
nous appreud que, dans un procès criminel, le
principal accusateurse tenait à la droite de l'ac.
cuBé.Cf. Job, xxx, 12. - Ezeat (qu'II sorte de
devant son juge) conàemnatus. Littéralement
dans l'hébreu: « mauvais, D c.-à-d. condamné.

-

Qrat.o ejus... La prière par laquelle Il eBB8ye-

rait de lléohlr son juge. - Fiat in peccatum :
qu'elle aggrave par conséquent Ba sentence.-

l'expreBSlon ne sclt pas moins énergique: Qu'on
s'empare violemment. - AZieni est fortement

accentué: que ses biens passentà des étrnngers,
à des Inconnus, et point à les enfants. - Non
sit... aàjutor. Hébr.: que nui ne continue d'avoir
pour lui de la miséricorde. - Nat. ejus in inte.
ritum. Souhait de complet anéanti8semenipour
la famille du ooupable, à la suite des maux décrlts au vers. 10. Et cela bientôt: in genera.
liane ..na; dès la génération suivante, commo
dit l'hébren.

-

ln memoriam

r~at...

Qu'II ait

à expier, outre se. propres péché8,toUte8le8 Iniqultél de se. ancêtres,eonf"rmémentà Ex. XX,6.

Dtes ejm pauci. Une vie courte était d'ordinaire

-

regardéecommeun châtiment du ciel. Cf. Pa. LIV,
2~. - Episcopatum ejus: son office,son emploi,
comme dit l'hébreu. Sur l'application faite de ce
texte il Judas, voyez le livre des Actes, I, 20. Fiant ftZii ejus... Les anathème. oont maintenant
lancé8 contre la. famille du traltre. - N'Utantes
trans/eraoatur... Hébr.: que ses enfantl .olent
vagabonds.Constammenterrants, san. pain et
.ano repos, il la façon de CaIn (et; Gen. IV, 12),
et réduits à la mendlctté.- Ejictantur... D'aprè8
l'hébreu: Qu'lis cherchent (du pain) Joln de leur
demeure en ruines.
11-15.Que le traitre soit châtié dans les biens,
dans Ba postérité, dans .a réputation. - Scrutetur /œ"eralor. Trait plttoresq1le.Il s'agit d'un
cféancler avide, qui fait nn rigoureux Inventaire
de8 bien8 de .on débiteur, pour lui tout enlever.
L'Image n'eoi pasla mêmedans l'lIébreu, quoique

qu'Il soit lul-m~me châtié pour le8 faute8 de s.
mère, et, pour cela, que Dieu ait garde de le8
pardonner.-Fiant oomra Dominum...: à savoir,
les crtmea de ses ancêtres et de sa mère. Qu'il8
soient con.tamment SOU8
les yeux du souverain
Juge, criant vengeance.- Et àispereat. Le résultat final. Cf. P8. XXXIU, 11; LXXXIX, 8-9.
Donc, "qu'}] ne reste de souvenir ni de lui, ni
de~siens.~
16-20. Ce châtiment n'est que trop mérité:
c'est le « par pari refertur D. Le psalmiste ju.tille
.a demande si extraordinaire (pro eo quod...).
- Non est reooràatus...Tout cœur humain devrait cependant8ongerà ~tre bon. - Persecut".
es!...inopem. Faute positive, plus grande encore.
- Et compunctum... Le comble de la méchanceté : vouloir donner la mort (mortijtcare) à un
~mme saDIdéfense,croollemeDtblessé.- Dtleai8~

Pecootum mat ris ejuB... C'est la m~e

pensée:
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18. Da aimé la. malédiction,
et elle
tombera sur lui; il n'a pas voulu de la
bénédiction, et elle sera éloignée de lui.
Et il s'est revêtu de la malédiction
comme d'un vêtement j elle a pénétré
comme l'eau au dedans de lui, et comme
l'huile dans ses os.
19. Qu'elle lui soit comme le vêtement
qui le couvre, et comme la ceinture dont
il est toujours ceirtt.
20. C'est ainsi que le Seigneur punira
ceux qui me calomnient, et qui profèrent
le mal contre mon âme.
21. Et vous, Seigneur, Seigneur, pre.nez ma défense à cause de votre nom,
parce que votre miséricorde est pleine
de douceur.
Délivrez-moi,
, 22. car je suis pauvre et indigent, et
mon cœur est tout
, troublé au dedans de
moi.
23. Je disparais comme l'ombre à son
'déclin, et je suis secoué comme les sauterelles.
24. Mes genoux se sont affaiblis par
le jeftne, et ma chair est toute changée,
llarce qu'elle est privée d'huile.
25. Je suis devenu pour eux un sujet
d'opprobre j ils m'ont vu, et il" ont
branlé la tête.
26. Secourez-moi, Seigneur mon Dieu j
$auvez.moiselon
votre miséricorde.

maledictiOnBm.Le traitr8 a maudit David Innocent; Ba malédiction retombera sur Ba propre
tête. - Induit..., intravit... Métaphores très

,.

18-'26

18. et dilexitmaledictionem,
et veniet
ei j et noluit bénedictionem,
et elonga..,
bitur àb eo.
Et induit maledictionem
sicut vestim!}ntum j et intravit
sicut aqua in interiora ejus, et sicut oleum in ossibu8
ejus.
19. Fiatei sicu1 vestimentum quP °J;Je.
ritur, et sicut zona qua semper prœcmgit\1r.
20. Hoc opus eorum qui detrahunt
mihi apud Domi~um,
et qui loquuntur
mala adversus anlmam meam.
21. Et tu, Domine, Domine, fac mecum
propter nomen tuum,
quia snavis est
misericorma tua.
Libera me,
22. quia egenus et ~uper ego sum, et
cor meum conturbatum est intra me.
,
23. Sicut umbra, cum declinat, ablatus sum, et excussus sum sicut locustœ,

menoo il décrire sa pojgnante mIBèl"e,mettant
ses plaies à nu sous les yeux du Seigneur toutpuissant et tout compatissant.- (for...contu.r-

expressives aux vers. 18 et 19: un ample vâtement dont on est tout enveloppé, de l'eau que
l'on avale et qui pénètre aussitôt d&nS l'lntêrleur
du corps, l'huile avec laquelle on se frictionne et
qui pénètre par les pores, la ceinture qui adhère
étroitement aux relns.Hoc (pronom souligné)
opus eorum qui àetrahunt...
Le poète revient
ainsi au début de son cantique, vers. 2 et ss.
Hébr. : tel est le salaire.
4° Prière pour obteulr le secours du Seigneur.
Vers. 21-j9.
orCes éclairs et ces coups de tonnerre (les anathèmes qui précèdent) sont suivis d'une averse
de larmes, sous la forme d'une plainte profonde
et douloureuse. »

batum. Hébr.: blessé, transpercé. - Sic..t um!J;ra
q1ke àeclinat. L'ombre qui décline ne tarde pas
à s'évanouir totalement (cf. PB. CI, 12); de même,
David va bientôt disparaître (ablatus sum), si
DIeu ne vient à son secours. - EXCU.'!SUB...
sicut
!ooust(8. Quand ces terribles insectes fondent en
masse sur une contrée pour la ravager (AU. d'hist.
nat., pl. XLVII, fig. 2), les habitants useut de tous
les moyens pour s'en défaire, et les pourchassent
de toutes parts; de là cette comparaison très
expressive. - Genua... ..nftrmata...
ajejunio.
Son angoisse l'empêche de manger, et ses jei\nes
reltérés lui ont enlevé toutes ses forces. - (faro...
immutata.
Sa chair se lIétrlt, parce que, dans
son dentl, Il ne faIt plus ses onctions fortIfiantes

21-25.Que Dieu daigne contemplerla détresse
du suppliant et avoir pitié de lui. - Et tu. Transltlon. La répétition de Domine ajoute à l'lntenslté de la prière. L'hébreu emploie deux noms
différents: Y'h6vah 'Aàônal:. - Fac mecum.
C.-à.-d.agls pour moi, sauve-mol. - Propter
Mme.. tuum. La gloire de Dieu exigeait la déllvrance de David. - Autre motif d'être exaucé:
quia suavis est... Comp. le Ps. LXIX, 17.- Quia
ogenus...De Dieu. il passeil lul-~me, et recom- j

(propter oZeum). VarlanM dans l'hébreu: Ma
chair s'épuisede maigreur. Saint Jérômeet Symmaque traduisent commeles LXX et la Vulgate.
Et ego.Autre pronom accentué: dans ce triste
état, malgré toutes mes humiliations et mes
souffrances,Ils m'ont attaqué avec un redomblemeut de crnauté. - Moverunt capCta.Geste de
mé{'rls. Cf. Ps. XXI, 8; XLII, 15, eto.
26-29.Ql1eDieu couvre sesennemisde confnsion. en le délivrant de leurs malus. - Sciant

-

:Ps. OVilI., 2'l-,.CIX,t.
27. Et sciant quia D}anus
27. Et qu'ils sa.chentque c'est votre
et tu, Domine, fecisti eam.
main, et que c'est vous, Seigneur,qui
faites ceschoses.

28. Maledicent illi, et tu benedices.
Qui insurgunt in me confundantur, servus autem tuuslœtabitur.

28. Ils maudiront, mais vous, vous
bénirez. Que ceux qui se lèvent contre
moi soient confondus, tandis que votro

,

s~rviteurse réjouira.

29. Induantur qui detrahunt mihi
pudore, et operiantur sicut diploide confusione sua.'

~

29. Que ceux qui me calomnient soient
couverts de honte, et qu'ils soient revê~
tus de leur confusion comme d'un man-

teaudouble..

30. Ma bouchecélébrerale Seigneur
de toute sa force, et je le louerai au
milieu d'une grandeasRemblée,
31. parce qu'il s'est tenu à la droite
du pauvre, pour sa)lver mon âme de
ceux qui la persécutent.

Dixit Dominus Domino meo : Sede
a dextris meis,

1. Psaume de DaVid.
Le Seigneur a dit à ;non Seigneur:
Asseyez-v°1!s à ma droite,

quia manUB tua qœc.Qu'Ils sachent que c'est
tol- mêmequi m'assistescontre eux. - Tu fec!sti
eam. HébraIsme, pour CIfd D, cela. - Double

ce magnifique poème. - Un ancien Interprète
disait qu'Il conviendrait de mettre le psaumeCIX
dans un cadre d'or et de pierreries, tant Il pré.

contrasteau vers.28, Le premier: maledioent
iU., et tu...; qu'Importe,aprèstout, au psalmlste,que sesennemisle maudissent,
si le Selgneurle comblede sesgrâcesYLe second:con.
. funàantur, servUB
tuUB...lI2Jtabitur.
- Induan.

sentede beautés.CIDAtous les psaumes,e'est
assurément
le plus sublimepar sonsujet.Il est
entièrement
prophétique,
et les principales
gran.'deursdu Christ, ILsavoir,sonrègneéternelet
son éternelsacerdoce,...
en constituentla ma-

tur..., operiantur... Même métaphore1 qu'aux
vers. 1S et 19. - Diploide: ample vêtement,
qui pouvait faire deux fois le tour du corps (AU;
archéol., pl. ill, dg. 9). Iiébr.: m"iL, un grand
manteau. Qu'ils soient couverts encore et encore
de qonfuslon.
5° Conclusion: action de grâces~ticipée. Vers.
30-31.
30.31. Confttebor...nimis. Reconnaissance
très
vive, perpétuelle, publique (in medio muUo-'
rum). - Motif de œtte gratitude: quia astitit
a derotris.- A persequentibus.,.Hébr.: pour le
délivrer (le pauvre) desjuges de son âme,é.-iL-d.
de ceux qui le condamnaient ILmort malgré son
innocence.
PSAUMECIX

tlère. D (Patrlzl.) Aussi David reçut-il les Inspt.
rations directes de l'Esprit - Saint quand Il le
composa.Cf. Matth. XXII, 43. - Le Diroit Deminus compte p"rmlles psaumesassezpeu nombreux dont on peut aillrmer avec certitude qu'Ils
sont exclusivement messianiques(voyez l'Intro.
duction. p. Il). Jésus-Christ se servit un jour
du premier verset pour démontrer sa divinité
aux pharisiens, et le silence forcé de ses adversalres prouva que son argumentation était irré..
slstlble et admisepar tous les Juifs de son temps.
Cf. Matth. XXII, ~1 et ss.; Marc, XII, 35 et ss.;
Lue. xx, 41-44. Plusieurs passagesdu Neuveau
Testament supposentavec la plus grande clarté
que, dans ce cantique, David avait directement
en vue le divin Llbéraienr qui devait naltre un
jour de sa race. Comp. Act. Il, 34 et ss.; l Cor.

Le Messie, f'Oi et p!'~tre, viotorieuro
de ses ennemis.

xv, 25; Hebr. 1,13; v, 6; VII, 11-21; x, 13, etc.
La tradition ehrétienne est IL pen près unanime

1. PsalmusDavid.

1° Le titre. Vers. la.
PB. CIX. - la. L'auteur: David. CINous en
~vons pour garant (Indépendammentde ce titre)
le témoignagede l'apôtre saint Pierre, Act. II, 34,
et celui du divin Martre en personne,Matth. XXII,
43-44, et Luc. xx, 41.42. D L'époqne de la composition est incertaine; du moins il est évident,
d'aprèsle vers. 2, que l'arche avait été transportée
dans le tabernacle œeSion lorsque David écrivit

1

sur ce point. Quant aux rationalistes, Ils se
donnent une vraie CIpeine de Tantale D, quand
Ils travaillent IL éliminer le sens messianique.
Leg annales juives dans leur plus grande éten.
due, d'Abraham aux Machabées,
sont imntllsantes
pour leur fournir despersonnagesdont ils puissent
faire convenablementle hérosdu Ps. OIX.CIC'est
le Messieseulement, et point un roi terrestre,
que David pouvait appeler son Seigneur; du

PS.CIX, 2.
'.

jusqu'àce que)Jefassede vosenne)1lis
l'escabeaude vos pIeds.
2. Le Seigneurfe,ra sortir de Sion le
sceptrede votre puissance;domine~au
milieu de vos ennemis.
MessieseulementIl pouvait attendre une victoire
complètesur tous sesennemis,et, par'sulte, l'établlssement d'un royaume où régnerait à jamais
la paix; à lui seul Il pouvait attribuer une partlclpatlon à la toute-puissance divine (1'actlonde siéger à la droite du ro~ céleste, par conséquent sur le trône céleste); du Messieseulement
Il pouvait espérer qu'Il serait en même temps
prêtre et roi, et pratre non point selonl'ordred'Aaron,mals selon l'ordre de Melchisédech,et
cela éternellement. }) - Ce poè~e a b6i'ucoup
d'analogie avec le Ps. JI. Sa structure est loin
d'être aussi régulière, mals Il est à peine moins
dramatl'Jue: Ici également,nousvoyons et entendons Jéhovah,son Chrlst,leurs ennemisvaincus,
le psalmiste transformé en prophète. Tout est
concis,mals ([ardent, solennel,dramatique comme
les circonstancesj).- Division. Les deux pensées
principales, la royauté et le sacerdocedu Christ,
sont énoncéesd'une maulère saisissante;sous
forme de deux oraoles émanésde Jéhovah lulmême(vers. 1 et 4). Après chaqueoracle,le poète
prend la parole, pour en faire l'application et en
montrer l'accomplissement.
2° Première partie: le Messie, Dieu et roi.
Ters.lb-3.
Ib- B. Dixit. L'expression ainsi traduite u'est
point un vèrbe dansl'hébreu, mals un substantif
rare, énergique, majestueux (n"'/lm), qui équivaut à peu près à « oracle j). - Dominus Do.
mino meo. L'hébreu emploie deux noms distincts, qui expriment une nuance Importante:
(OI:aclede) Y'h6vah à mon' Adan. Celui dont David entend la paroledans son extaseprophétique,
c'est Jéhovah en personne,le Seigneurpar excellence,et Il s'adresseà quelqu'un qullul est soumis, Il est vrai, d'une certaine manière, mals
qui n'en est pas moins le Seigneur (' Aàan) de
David lul-/llême. C'est au Verbe Incarné que
parle Ici Dieu le Père: au Messie,qui, quoique
IIls de David selon la chair, demeureinfiniment
8upérleur à son ancatre par 8a nature divine.
Cf. Matth. XXII, 41 et 8S.- Sedea dextris...
Voici l'oracle annoncéavec tant de pompe.([ De
nul autre on ne lit que Dieu lui ait jamais
adressé une parole 8emblable... De même que
Salomon,taisant asseoir sa mère à 8a droite, en
tlt son égale dans les honneurs royaux, ainsi
Dieu, en disant à son Fils, Jésus-Christ: AssiedstOI à ma droite, le déclara 8on égal dans les
honneurs divins. Mals personnene peut partager
Je8honneurs divins, s'Il n'est Dieu lul-même.})
(Patrlzl.) La droite a été de tout temps la place
d'honneur (of. III Reg. Il, 19, etc.). C'est cette
place glorieuse que Jésus-Christest allé occuper
dans le ciel après son ascension.Cf, Marc. xVI, 19.
- Donecponam inimicos tuos... De même que
Jéhovah.,trÔnant au plus haut des cieux, se rit
de ses adversairesterrestres (cf. Ps. JI, 4 et 88.),

de même son Christ, qu'Il A élevé alnsllusqu'à
lui, participera à son triomphe et à son repos.
La conjonction àoneon'a pas Ici un sensexclusif,
et n'établit pas d'avance une limite à la céleste
royauté du Messie, pulsqu'([ Il s'est assis pour
toujours à la droite de Dieu» (Rebr. x, 12), et
que ([ son règne u'aura pas de fin» (Luc. 1. 33):
elle a seulementpour but d'indiquer que la soumission complète des ennemis du Sauveur est
comme u~ point central da~s l'histoire du salut,
et qu'après sa réalisation une ère nouvelle, l'èrfJ
qui suivra la fin du monde, commencera.([ Son
empire, alors, bien loin de finir, deviendra plus
glorieux et plus absolu,parce qu'Il ne lui restera
plus d'ennemis à assujettir. » (Calmet, h. 1.)
Comp. Matth. l, 25, et la note; 1 Cor,xv, 24-28,
'

etc. - L'expression énerglquescabeUumpedum
est empruntée aux usages antiques de l'Orient:
les vainqueurs /llettalent parfois le pied sur la
tête ou le cou de leurs prisonniers de guerre, en
signe de domination absolue.Cf. Jos. x, 24-25:
Ps. XVIII, 4B,etc. (At!.archéoZ., pl. XCIV,IIg. 6-8).
La figure ci- des8usen est une application IIttéraIe. -'- Virgam 1Iirtutis tUdJ...C'est David qm
déduit lui-même cette conclusion de l'oracle de
Jéhovah,et qui en fait part au Messiedans une
solennelle allocution (vers. 2-3), lui annonçant
de quelle maulère Il triomphera de 8esenneml@.
Sion est la résidence du Christ .( cf. Ps. il, 6):
Il est naturel que là 8olt établi le point de départ
de son autorité universelle (ex Sion). De Sion
le Seigneur (['enverra» dono (hébr.: étendra),
c.-à-d. fera rayonner, fera reconnaitre partout
le sceptre tout-pul8sant (c'est le sens du /llot
virgam). de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pas
de bornes à cet empire: aussi le poèten'en mentionne-t-ll àucune. Cf. Ps. JI, LXXI. - Dominare... (hébr. : foule àux pieds). Jéhovah parlait,
Il u'y a qu'un Instant (vers. 1), de soumettreelj~

3. Tecum principium in die virtutis
3. Avec vous sera l'empire 8ouvef'ain
tuœ,insplendoribus~ahctorurn.
Exute.rô au jouI: de votre puissance,parmi les
ante luclferul1lgenmte.
~lendeursdessaints.Je vousai engendré
de mon sein avant l'aurol,e.
4. Juravit DominU6,et non pœnitebit
4. Le Seigneura juré, et ii ne s'en

-

perionne les ennemis du Messie; mals celui-ci
ne demeurerapas InBctlf, et ccllaborera directement avec Dieu à cette œuvre de conquête. Cf.
Hum. XXIV, 11 et ss.- T8/J1},m...
PassageImportant, mati que des divergences notables entre
le texte hébreu et les versions anclenne&ont
rendll assez délicat à Interpréter. D'après lei
LXX, l'Itala, la Vulgate, ceg paroles seraient
encore prononcéespar la première des trois per.
sonnesdivines. Leur ilgnlficatlon est d'une trèi
haute portée dogmBtlque, car les saints Pères,
et les théologiens à leur suite, les expllquellt
communémentde la génération éternelle du SitUveur. Il Ils tirent de cet endroit un argument
pour la coniubstatltlallté du Verbe, et pour BOn
Identité de nature avec le Père. Il Quelques-una
des anciens docteurs ont do~é 'au mot principjum le sens relevé de principe. ou cause premlère. Il Le Père est principe, dit Balnt Jérôme,
et le FIls est principe. Sile FUs est dansle Père,
le Père est aussi dans le FUB.L'un et l'autre eBt
principe, ou commencement,sans aucllne Inégalité de puissance.j) (Calmet, h.!.) Néanmoins
la plupart desPèreBont traduit pIlle simplement
ce mo~ paf principauté, empire, pouvoir (en
_grec, (XPX'r)).Le FUs de Dieu Jouit de cet empire
absolu et luftnl depuisle jour d!j,sa pllissance( in
die Vil'tutis...), Il c.-à-d.de toute éternité, puisque
Bon règne est éternel. Il est engendré... dans
l'éclat de la sainteté (in splendoribus sanctol'um)... Par le jour de la vertu, plusieurs entendent le jour du jugement, auquel Jésus-Christ
exercera Bon empire, sa sévérité et sa Justice
contreleBméchBnts,lorsqu'Uparaitradansl'éclat
de sa.majesté au mllléu de ses anges (dans les
BplendeurB des saints). j) (Calmet.) - E", utel'o..
belle métaphore, pour signifier que le MesBiea
été engendré dé la substance même de Dieu lé
Père. Il De utero generavlt, dit saint Jérôme,
de sua natura, de BulBv!Bcerlbus, de Bua substnntla, de medullis divlnltatls sure. j) C'est ce
qu'explique très bien ausBlle cardinal de Bérulle,
Dj.~c.X BUI','état etÎ68 gl'andeul's d8 Jésus..
« C'est le propre du père d'engendrer, et c'est
le propre de la mère de concevoir et de porter
en Bon ventre l'enfant qu'elle a conçu du père;
et l'un et l'autre convient au Père éternel, qui
engendre,et engendreen sol-même, et qui porte
en son sein Bcn FUs unique, et l'y porte et l'y
engendre éternellément. j) - Ante !ucl/el'Um..
avant qu'aucune aurore, aucun astre n'existât;
par conséquent avant tous les slècleB, éternel,
lement.1l Hoo est, ante sidera, et quod eit ante
sldera, hoc est ante tempom; si ergo IInte tem.
pora, ab mternltate. j) (S. Augustin.) - GBnui te.
Génération déjà mentionnéeail PS:Ir, 1. - Telle
est, à part des nuances sur un certain nombre
de polntB secondaires,l'Interprétation aBiezgéné.
raie de l'antlqultd chrétienne, et fi est évident

que les LXX et la Vnjgate ne pouvaient pas en
recevoir d'autre. Mals le texte hébreu réclame
une traduction notablementdUférente.Voici celle
que donnent le8 meilleurs hébrar8Bnt8contemporaIne : « Ton peupleaccourt au jour de ton appel
aux Brmea, dans une sainte parure; du sein de
l'Burore,commela roiée, à toi vient ta jeunesse.Il
La liaison avec ce qui préoèdeest très simple.
Quoique sdr du divin concourset de la victoire
lInale sur sesennemis (vers. 1 et 2), le Messie
devra se lancer lui-même dans la mêlée; de
plus, d'après le plan providentiel, U aura besoin
de valeureux soldats: le poète indique préclsément ici ce que sera cette mUIcedu roi de Sion.
De toutes mBnlères elle est digne de son chef
et de sa noble cause. 10 Elle est vaillante et
accourt autour de lui dès qu'fi fait entendre'son
cri de guerre. L'expression n'dâbôt met en relief
le généreux empreBBement,
la BpOntanéltéde Ceg
héros;volonttersIls sesacrifient pour leur général,
CBrIls ne Bont pas de vulgalreB mercenalreB.Ce .
n'eBt pas SBnsrBlson que le pBalmlsteleBdésIgne
par le nom de Il jeuneBBe
j); U exprime de noll.
veau par là leur bravoure. 20 Cette milice est
BIImbreuse;elle est même Innombrable, comme
e montre la belle Image de la rosée.LeB gouttes
de roBéeJaillissentsUenciellsement,
par myrIades,
du sein de l'aurore; l'armée du Christ apparatt
tout à coup, elle auBBI,en bataIllons serrés (ef.
II Reg. XVII, 11-12).30 En allant au combat, la
milice du Messieest paréecommepour une céré.
monle religieuse. En etret, les mots b'lIadré-q6deJ
dénotent les ornements liturgiques de. prêtres
et deslévlteB. II Par. xx, 21, nous vpyons les
ministres sacrés,alnBI VfttllS. s'avancer en corps
devant l'armée Isméllté; Ici, c'est rarmée tout
entière qui porte cette sainte parure. Of. Apoc.
XIX, 14.- On \e volt, U n'eBt pas possibled'opérer une conciliation réelle entre ceBdonnéesdll
texte hébreu et celles de la Vulgate, malgré I~
louables etrortB de quelquessavants catholique..
Ail reste, Il renchalnement des Images favorlBe
la leçon de l'hébreu j) (Le Hir) : la suite des
penséesy est, en etret, plus claire et sanssecousoe.
En outre i dUlérentes versions anciennes favorlsent sur plusieurs points les variantes du texté
primitif. Ainsi saint Jérôme traduit: Il Populi
tul sP9ntanei erunt ln die fortltudlnls tuœ, ln
montlbus sanctls; quaBIde vulva orletur tibl ros
adolesoontlœture. j) Aqulla et Symmaqueà pell
près de même.
30 Le Messie,prêtre et vainqueur de sesenneo
mis. Vers. 4-1.
4.1. Jul'avU Domil1us... Le poète Introduit
brièvement et solennellementce secondoraele,
comme11avait fait pour le premier (et. vers. 1b);
11 relève ainBI l'Importance de c!)tte révélation
sublime. Il Il a vu (le MeBBle)dans les lumières
dol saints,... pontife éternel et sans successeur,

repentira point: Vous êtes prèu'e,i1 f-um : Tu essac~rd98in ooternumsecunjamais selonl'ordre de Melchisédecb. ~urnorllinem Melyhisedech~
5. Le Seigneur est à votre droite; il
a brisé les rois au jour de sa colère.

5. Dominus il, dextlis tuis; confregit
in die iroo snre reges.
,

6. Il jugera les nations; il remplira
tout de ruines; il écraserasur la terre
les têtesd'un grand nombre..
7. Il boira de l'eau du torrent dansle
chemin; c'est pourquoi il relèvera la
t~te.

6. Judicabit in nationibus; implebit
ruinas; conquassabit
capitain terra mui
torum,'
7. De torrentein via bibet; pr6pter~1t
exaltabit caput.

ne succédant aussi à personne, créé ~~traor41nalrement, non ije!on l'ordre d'Aaron, mals Belon
l'ordre 4e Melchisédech, ordre nouveau que Ii'
101ne connalsealtpas.» (Bossuet.)- Non pœnitebit eum. Anthropomorp41~metrès expres~lf.
(]t. Gen. VI, 8; II Reg. xv, 10-11. L'acte en
question est Irrévocable,et DIeu n'Qnéprouver"
Jama\$4e ffjgfllt...;. 'JIu~ s/iG/!ràtJ"J:.IIroi }!~~Ie,
qui conduit au combat contre ses ennemis UIl~
milice sacerdotale(vers. S, d'après l'hébreu), est
donc prêtre lul- même.Il existe ainsi une corré1atlon étroite entre son caractère et celui de ses
sujets.Et s'II est prêtre, c'est en vertu d'une Instltutlon directement divine, confirmée par un ser.
lIIent auguste. Kdhtn 'attah / CtPrêtre, toi 1 »
e~pre$~Jon
~lngulièrement énergique. D'aprè~les
hébraY~ants,le mot kdh.l7, Bignifie: ~ celui qui
se tient debout; ~ Il marque dono très bien le
rôle du prêtre, qui est de setenir debout devant
DIeu pour le prier, lui présenter les olfraud8B
du peuple et lui rendre le oulte liturgique. ln œt.rnum. r,e sacerdocedn Mes~le na sera
pas translt\>ire, oomme ce!ul des lIomllles, mals
Indélébile,éternel commale MQ!~lelui-même. SeCUh'àumorà(nem J18lchü.àeoh. Hébr.: 1\ l~
manière de Melchisédech.Cet antique et mysté.
rleux personnage,célèbrepar la bénédlotionqu'il
40nna ail patriarche Abrah.m, Gon.XIV, 1-8.20,
étaIt tout à la fois pontife et roi; de même le
Christ, Voyez l'admirable commentaire 4e saint
Paul, Habr. V, 1-U; vu, 1.22. IsaXeauBRI,LXI,10
(d'après le texte hébreu), prèdlra le Q3ractère
saoorllotal du MeBsIII,et ZlICharlenous montrera
à son tour, VI, l2.1S, le, deux 4igulté~ de roi et
de prêtre étroitelllent aB80clées
dans la par~onne
du MeRRle
:« Il portera 1eRInsignesde !a majesté,
Il s'assoiera et 40mlnera Rur ROntrôna, il ,era
prêtre sur son trône. » MaclRà Davl4 revient
l'honnllur d'avoir été la premier éclairé d'en haut
Sul' ce point Important. Rien da plus étonnant,
à première vue, que ce saoepdoce«selon l'or4re
4e Melohisédech»; car 11BembilJrllltplus natur~1
que le Christ, Issu du peuple hébreu, et venant
fonder une religion qui av.lt los plU$ intimes
rapports avec le jUdaYilllll, .flt été prêtl'a Re!on
l'orllra 4'Aaron. :M1I1s11011;
1141!vlllt 1n3US1!ref
un Bacardoce
antlèrelllent nO!lVeau,aus,lnouvaau
qua l'unique et divlna victime du ohrlstlllnl~llle.
- Domt!tu~... En lIéhrau, 'Add1jal:,nom qui e~t
ici l'équlv"lent ~e Y'hQvqh. Dan~ la première

partie du psaume,l'oracle du Seigneurétait ~ulvl
desréfiexlol)~personnellesdu poète,adr~~sées
par
celui-ci 'i'U }!~ssle (cf. vers. 2'S) ; de même Ici.
- A ae.,trla luis. Au vers. 1, Jéhovah plaçait
le Chrl~t à sa droite, pour lui faire partager son
autorité; voici que maintenant Il se mllt!ulmême à la droite de son Oint, pour l'aider à
tI'i\>mphe~4~ lellf~ 9I\DellllsQQmmuns.- Confregit... Magnifique et vivante description de la lutte
qu'Ils engagent ensemble contre les rebelles:
ceux-cI sont Immédiatement talllê~ en pièces.ln d(. (rœ 8UtB: le Jour où la colère divine,
longtemps contenue, éclate soudaine et terrible.
Cf. PB, Il, 12; xx, 10. Ce jour 4ure ~el'uis 4es
siècles: Il se centralisera finalement dans le
grand combat du jugement général (judjcablt
(n f/a!(onloo.). or. Joel, IV, 9 et SB.- Impl.bit
ruinas. Le résultat du jugement, ou du combat,
L'hébreu dit avec une énergie toute tragique:
cI C'est plein de cadavre~,» mettant SCUBno~
yeux le champ de bataille jonché des cadavres
dasennemis,Cf. Is. LXVI,24: Apoc. XIX,17.-18,21.
- Oqpj,ta in terrq muUorum. C.-à.d. ~ capit;&
multorum ln terra». Mals l'hébrell porte: Je
broie les têtes ~ur une va~te éten4ue. r,e Chrls~
est vainqueur de Besennellll~ par tontilla terre.
-- De torrente jn vjq bjbet. Ici le sIllet chauga :
00n'est plus de Jéhovahqu'il est qlleition, COlllme
aU%vers. 6 - 6, mals du Messie.Le comb~t Rllra
si chaud, si rude, si grave par conséquent,que
le Christ, à latéte de ~a~bataIllQn~,n'aura pa~
le tempRda prendre du repos, de s'arrêter longuelllent pour étancher ~a ROlf.Un peu d'eau
pui~ée en pas~antdan~ !e torrent, à !a maulère
des soldat~ de Gédéon(Jud. VII, .. Q). \>'eRttout
ca qll'il ~'accorde,tant il est vaillant, et tant RCn
ardeur guerrière l'entratno en avant. }!als auR~I,
cIpour cela Il même (propt~req), à causede ~on
Indomptable Qoumgelit de ~eBfatlgna~ héroYque.
lllent supporté~, il sera récompensepar III glQlre
4'un triolllphll colllplet, qui lui p'1rmettra de
PQrter le front haut et radieux. Cf. Jud. xv, 18.
Ce d~rn1l1rtrait, eœaUqbitcajJu!, montre que
le précédent (vers. 7") marque l~ iQulfrllnee et
la peine, Q'llIIlIIa l'a tOUjour, compris la tradltlon C3thollque,(]t. Luc. UIV, 28; PhU, 1.1,8.9 ;
Habr. 1'If, 2; ApQc,v, 7 et S$.,où l'cn retrouv~
la même pal1~ée,directement appliquée~ J:é~u~
Chrl~t,

;
h
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.Alleluia.

.Alleluia.

1. Confitebor tibi, Domine, in roto
1. Seigneur, je vous célébrerai de to
corde meo,in consilio justorum, et con. 'mon cœur dans la réunion et dans l'a
gregatione.
,
sembléecdesjustes.
,

2. Ma~a operaDomini, exquisita in

2. LesœuVl'esdu
Seigneur
sontgran!:

omnesvolun~ates
ejus.

proportionnées
à toutessesvolontés.

3. Confessio
ejus, et justitia

3. Son œuvre est splendeur et magn
ficence, et sa justice demeure dans tou

et magnificentia
opus
ejus manet in sœculum

sœcjlli.
les siècles.
4. Memoriam fecit mirabilium suo4. Le Seigneura institué un mém
rom, misericorset miseratorDominus;
rial de sesmerveilles,lui qui est mis
ricordieux et compatissant;
5. il a donnéune nourritureà ceuxq

le craignent.

,

Il se souviendra éternellem.ent de so
alliance.
PSAU1IIE
cx
Louange à Dieu, fal1J&ab!ebienfaiteur à'Israè'l.
1° Introduction.
Ps. CX. -Pas de titre proprement dit, mals
seulement l'aUeluia

Initial,

que nOlIS retrouve-

rons entête des huit psaumessuivants dans la
Vulgate (seulement des deux sulvants dans l'hébreu). -: L'autelIr et l'époqlIe de la composition
sont inconnus.- il existe de frappants rapports
deressemblanceentre les psallmescx et CXI,à tel
point qu'on les a nommésdes cIfrères jumeaux ]).
Au point de vue de la forme, Ils sont l'un et
l'autre gnomlques et alphabétiques, composés
chaclIn de vlngt.dellX lignes acrostiches assez
courtes. Sous le rapport du fond, cI tandis que
le premier chante, dans l'assembléedes justes,
la majesté, la puissauceet la gloire de Jéhovah,
le secondcélèbre la gloire et la félicité desjustes
eux-mêmes,]) ce8 IIdèles amis de Jéhovah. L,
parallélisme est peu rlgOurellX, Ia liaison des
penséespeu serrée; l'ordre alphabétiqlIe tient
lieu d'encha1neinent.Pas de division proprement
dite. - Le Ps. cx contient un bel abrégé de
l'histoire d'Isra81,dont Il met en relief œrtains
points culminants, qnl ne sont autres que les
grands blenfa!ts du Seigneur pour son peuple.
Il a été cI composéavec un soin extrême]); Il
contient une série de sentencescIpleinesde grâce,
de simplicité et d'onction ]). Le ton est joyeux:
Le psalmiste parle au singulier, mals au nom de
tout!) la nation.
2° Explication du psaume.Vers. 1-10.
1-10. Béni soit constamment le SeIgneur,qui
a opéré tant de merveilles en faveur d'Isra81.Confltebortibi. Belle et sainte résolution du psaJml.te : louer DIeu de tout son cœur, de toutes
8esforces, et donner à sa louange toute Ia solennlté, toute lapubliolté qu'elle mérIte; pour cela,
la proclamer tn consl!io justorum..., au milieu
des assembléesreligieuses de la natIon entière.

- Magna opera... (vers. 2). Le poète se m
aussitôt à réaliser sa promesseet à célébrerl
bienfaits divins, vrais prodiges de puissance
de bonté.
Exquisita. Grâces cI exquises, ])
effet, c.-à-d. eholslesentre mille autres; cIrech

-

chées]) ou étudiées, comme dit l'hébreu.

-

I

omnes voluntates ejus. D'aprèsla Vulgate: sel
tOlIt l'amour deDieu. Le Seigneura fait concou
toute sabonté,toute son amabilité à la recherch
puis à l'exécution des miracles qu'Il a accomp
pour son pellple. L'hébreu parait exprimer un
penséelégèrement différente. Selonles lIns: (S
œuvres sont recherchées)par' tous cellX qui l
aiment. Mieux, selond'autres: (Elles sont dign
d'être scrutées) d'après tous leurs buts, c.-à-d
dan~ toutes les Intentions qlIe Dieu se propos
en les opérant. AInsi donc, pour bien comprend
les splendeursdesœuvresdivines, Il faut les co
sidérer sanscesse,non seulementen elles-mêm
mals surtout dansle plan de Jéhovah,qulmontr
leur vrai but et met en relief leur beauté. Confessioet magnijlcentta... (vers. S). Toute
les œuvres du Seigneur portent le cachet d'un
incomparable grandeur. La justice la plus pa
faite les caractérise également (justitia ejus..

- Memoriam...
(vers.4).Cemot désigne
lesfêt

instituées en Isra8J, par l'ordre de Dieu, pou
perpétuer le souvenir de ses bienfaits. Suivan
d'autres, avec une nuance: les prodiges qlI
chante le psalmiste sont tellement admirable
que leur souvenir ne salIrait jamais se perdr
- Escam (vers. 5). Littéralement dans l'hébreU
lIne proie (conquiseà la chasse).Métaphoreéne
glque; il s'agit du viatIque mlraculeui, la mann
que Dieu dl.tribua pendant quarante ans au
Hébreux dans le désert,Cet aliment célesteétan
un symbole de l'Eucharistie, Il n'est pas éton
nant que le Ps, cx ait été de bonne heure rat
taché par l'Église à ce grand mystère.- Test
mentt sut: l'allIance théocratique, à laquel
JéhovahdemeureraconstamrnantIIdèle(memor.

Pe. CX., 6

- CXI, 1.

6. Il fera connaître à BOnpeuple la
puissancede sesœuvres,

6. Virtutem operum'suorum
tit bit populosuo.,

7. en leur donnant l'héritage des
nations. Les œuvres de ses mains sont
vérité et justice.

7. ut det illis hereditatem gentium.
Opera manuum ejus veritas et judicium.

8. Toussespréceptesi!ontimmuables,
8. Fidelia omnia mandata ejuB,conaffermispour les sièclesdessiècles,xon- ~mata in sreculumsreculi,facta in veri-

déssurla véritéet l'équité.

9. Il a envoyé la délivrance à son
peuple; il a établi pour toujours son
alliance.
Sonnom est saint et terrible.
10. La craintedu Seigneurest le cominencement
de la sagesse.
La vraie intelligence
est en tous ceux
quiagissentseloncettecrainte.Salouange
subsistedansles sièclesdessiècles.

.

tate et requitate.

9. Redemptionemmisit popu~osuo;
mandavit in reternum testamentum
suum.
Sanctumet tenibile nomenejus.
10.lnitium sapientiretimor Domini.
Intellectus bonusomnibusfacientibui .
euro. Laudatio ejus manet in sreculum
sreculi.

Alleluia, au retour
Zacharie.
1. Heureuxl'hommequi craint le Seigneur, et qui met..ses délices dans ses
commandements.
in 8œcu!um).- Vtrtutem operom... annuntiabit... (vers. 6). La construction est restée tout
hébraYquedansles traductions grecqueet latine;
c'est donc par le texte original qu'Il faut expliquer ce verset. Littéralement: Il a annoncé
la force de ses œuvres A son peuple, en .Ie~
don!lant (ut deI est pour" dando ]) l'héritage
des nations. Celaslgn!ile qu'en livrant aux IsraéIItes, selon SQnantique promesse, la terre de
Chanaan, occupée auparavant par les paYens
(heredttatem genttum), J ehovahproclamaet manifesta hautement sa toute-puiSsance.- Opera
manuum ejus... (vers. 70). Comp.le PB. VIn,
'et 7. Les œuvres des mains divines sont vérité
et Justice, parce qu'elles sont la réalisatIon du
vrai, qui persévèreildèlement, et du droit, qui
se maintient victorieusement.- Fidelta...mandata.,. (vers. 8). Allusion aux préceptesimprescrlptibles du SinaI. Ils dureront toujours (conftrmata tn sœcu!um...),parce qu'ils reposentsur
des basesque rien ne saurait détruire :/acta in
1veritate et œquttate. Cf. PB. xVIn, 8. - Bedem.
ptionem mistt... (vers. 9) : la délivrance du joug
des Êgyptiens. - Mandavit...testamentum.
En, èoreJ'alliancethéocratique, que le Seigneuravait
établie comme une 101sacrée.- Sanctum et terribile nomen... Son nom divin, tel que le mauifestent ses œuvres, est vraiment saint et redoutable. - Iniitum sapientitB...(vers. 10). C.-A.d.
la source et la racine, l'essence.Par ttmor Do.
mini 11faut entendreicI tout l'ensembledu cuite
divin, J'obéissanceaux lois du Seigneur.On retrouve cette sentenceen plusieurs autres passages
blbliq"r" rf. .Job.XXVII[, 28; Pr,'v. l, 1, etc. Le

CoMKENT.
- IV.

Nouveau Testament nous élèveplus haut: 1[In!tium quum timetur, perfectio quum amatur, ])
a dit saint Augustin. -J'nte!lectus bonus...Ceuxlà sont réellement intelligents qui pratiquent les
commandementsdivins (facienttb1l8 eum: J'hébreu porte 1[ea ]) au pluriel; dans la Vulgate,
le pronom retombe sur" timorem ]). Cf. Prov.
xm, 16. - Laudatto (jus. La louange de Jéhov!'h d'après le cont!Jxte. Excellente conclusion,
qn! résume tout le psaume.
PSAUMECXI
Le bonheur desjustes.
l' Le titre.
PB. CXI.
Pas d'autre titre que J'alle!uta

-

dansle textehébreu.Lesmotsreve,'sionis
.4ggœi
etZacha1"l.e, qu'on lit dans les LXX et la Vulgate, slgn!ilent sans doute que les prophètes
Aggée et Zacharie firent souvent chanter le
Ps. CXI après la captivité (le Babylone, pour encourager les Israélites A l'accomplissementfidèle
de la 101.- L'auteur est très probablement 16

mêmequecelui du PB.cx.- Sur le sujet et la
forme littéraire, voyez l'introduction du cantique
qui précède(p. 336). Bel éloge du juste: exceilence et récompensede ses œuvres.
2° Explication du psaume.Vers. 1-10.
1-10. Beatus vir... Commeau PB. CX, le premier verset contient le thème: les autres, le
développementdu thème.Bonheur du juste pour
le temps et pour J'éternité; mais c'est surtout
la récompensetemporelle qui est envisagéeicI.
- ln mandatis... volet nimis. HébraïsllJe, quI

16

,

'

2. Potens in terrà erit ~emen ejus j
generatio rectorum benedièetur.
3. Gloria et divitiœ in domo ejus, et
justitia ejus manet in sœclÙumsœculi.

2. Sa race sera puissante sur la ten
la postérité des j'tlstes sE)rabénie.
3.. La gloire èt les richesses sont d
sa. maison, et sa. justice demeur~ d

tous les siècles.
4.. Exortum est iD tenebris lumen
rectis, misericors, et miserator, et just~
5. Jucundus homo qui misèretur et
oommodat, diBponet sermone8 suos in
judicio,

4. Unè lumière s'est levée dans
tênèbres pour les hommes droits; if
miséricordieux, et compatissant, et ju
5. Heureux l'homme qui !)ompati
qui prête, qui règle ses discours a
jugement,'

7. ln memoria œtema erit justus; ab
auditione mala non timebit.

7. Le souvenir du juste sera étern
il ne craindra pas d'entendre rien d

6. quia in œtemum non èOJnmovebitur.

Paratumcor ejus spetarem Domino.

8. 'Confirmatumest cor ejusj non
commovebitUl'

donec

despiciat

ininiioos

6. car il ne serajamais ébrarllé.

fligeant.
Son cœur est disposéâ espérè
Seigneur.

8. Son cœurest affermij il ne s

point

ébranlé,
.

jusqu'à

.,

c~ qu'il
.

contemp

suos.

sesennemIsavecmepns.

9. Dispersit, dedit pauperibu~. J~sti.,
tia ejus ma.netin sreculum sleculi. Cornu
ejus exaltabitur in gloria.

9.. Il répand ses largesses, il do
aux pauvres. Sa justice demeure d
tous les siècleS'.Sa puissance ser~ éle

_dansla gloire.
)0. Peccator videbit, et irascetur j
dentibus sui~ fremet, et tabescet j desideriu~ peccatorum peribit.

10. Le pécheur le ven'a et s'irrite
il grincera des dents et séchera de
p!t; le désir des pécheurs périra.

~ulvaut à cette phrase plus claire: or.ImpJendis
mandatls plurlmum delectatur.]) - Poi.enB
(ver~. 2) : Inlluent de tolites manières.Generatio
f'ootoruln : la catégorie entière des justes.
G!Qria tt divitiœ... (yers. 3). Hébr.: Je bien-être
et la rIchesse. Expresijwns synonymes. - Et
ifi,stitia ejus,.. Écho du Ps. cx, 3. Ce qui était
alIlrmé de la justice de DIeu dans cet autre
poème, est appliqué Ici à la salntl!té humaine
qui s'~ppule sur PilOU.Elle aussi, elle durl! à
j~mals; or Les œuvres des Saints sont les fll!urs
de fruits éternell, » a dit saint Grégolre.J1!
Grand. CUs. IX, 1-2; LX, 2; Mlch. VII, 8. - Exorc!um est... (vers. 4). Cette lumière qui se lève
spl!3nd!de,pour éclairl!r les justes au mUieu de
leurs ténèbres,c.-à-c1.dl! ~urs éprl!uvel dlvl!rses,

jouissent d'un bonheur Inébranlable.Cf. Ps,C
- ln memoria œterna.,. (vers. 1). Même a
a~ mort, son nom seralongtempsbéni. Cf. P

-

c'est le Selgnl!ur lui-même,

Cj\rootérlsé,

comœe

au P~. cx; 4b, par les épithètes misericors et
mi$erator. - Jucundushomo...(vers.6). Pans
l'hébreu, t6b, bon, heureux (saint Ambroise:
« beatus »). - Miseretur et cnmmoàat. Curlté
du juste I!nvers se~frer~s malbl!ureux. Lèprl3mler vl!rPI! exprlml! l'idée d'une manièrl! généraie; !e ~econd partlcularlsl!. - Dtsponet 1ermonèl... D'après cettl! traduction de la Vulgate,
celui donj; II! psalmiste trace l'éloge se montre
sagl! et 'jul\!cleux dans SI!S paroles. L'hébrl!u
~i'l1!"jm~une autre pensée: .I! regll! ses actions
p'i'Près la Justice..- ln 4iternum non com7IWwbitur (vers.G). Les saints, soutenus par DIeu,

x, 1.- Ab auàitionemala...Ayantuneconsc

tranqnllle, fi n'est alIligé par ancune no~
fâcheuse; rien ne saurait troubler foncièrem
sa paix. Cf. J!3r.XLIx, 23."- Paratum cor e
Hébr.: Son cœur I!st ferml!, confiant IOnléhov
son cœur est aiferml, fi n'a pas dl! crainte.
qu'à ce qu'fi reg~rde... - L~ traductlou de
cial inimicos rl!Ud bien la pensée: contem
avl!c la jolI! du triomphe desI!nnemlsvaincu
PB.LIlI, 9; xc, 8, etc. -LI! vl!roo disperBit (ver
marque dEJSauÎnGnlJàgénéreuses, faites
compter.Cf. ProvoXi, 24. Saint Paul, II Cor.l
cite CI! passagepour exciter les prl!mll!rs c
tiens à donner largement

aux p~uvres.

-

mots jùstitia ejus manet... sont une répét

du vers.3b,- Cornu ejus... La mét~ph

fréquemment elDployéepour déJllgnl!r la p
sance.Cf. PB. LXXIV, 6.6, 11; LXXXVIII, 18
Peccatorvide~t,.. (vl!ra. 10). Contrastesaisis
pour conclurl! : baBSl!
jalonsll! et r~gl! dl!spéc!l
JorJlqu'llsseront témolusde la prospéritédu ju
IIa souhaiteront ardl!mment sa ruine; mal
liéslr Impll!pérlra, demeurer~stérfie.- Le PB
de méme que le Ps. 1, comml!DOO
pa. Bootu
Jlnlt par peribit, et tes dl!ux poèmes tr~l
du bonhl!ur du juste lOtdu malheur des fmp
JI13i8ce secondpoint es~à polne to~
II)I

PSAUME
Alleluia.

CXII
Alleluia.

1. Louez le Seigneur, vous ses
teurs; louez le nom du Seigneur.

1. Laudate, pueri, Dominum; lauda(e
nomen Domirii.

2. Quele nom du Seigneursoit bélli,
dèsmaiutenantet danstous les siècles.

2. Bit nomenDominibenedictum, ex
hoc nunc et usquein ereculum.

3. Du lever du soleil. à son couchant,
le nom du Seigneur est digne ~ louange.

3. A solis ortu usque ad occasum,lauqabile I)omen Domini.

~ Le 8eign~ijf estélevéa/l-dessljsde
to~tesles ~atiQAB,et sa gloire est audessusdescieux.
5. Quiestsemblableau Seigneurnotre
Dieu, qrii habite dansles hauteurs,

4. E~elsus S,UP$'
Q;Dlnes
gentesDonû.
nus, et supercrel.osgloria .ejus.
'
5. Quis sicut Dominus Deus
qui in altis habitat,

6. et qui regarde ce qui est humble au
ciel .et sur la terre?

6. et humilia
terra?

7. Il tire l'indigel;lt de la poussière, et
relève le pauvre du fumier,

7. Suscitans a terra inopem, et de
stercore erigens pauperem,

"'
,,~i;~
~.
" 1;I0ire

PSAUMBCXII
au

.
Dieu

trlJlntment

grand

classiqueslatins.
et

admtr4-

IIlement /Jondescendant.
l' IntroductIon.
Ps. ~xn. - Ce cantIque ouvre la série des
psaumesqui forment ce que les Juifs nomment
HaUel, ou louange, dans leur liturgie. Elle est
COIllposée
de six psaumes(CXII- cxvn), que l'on
chante à dl1férentesfêtes. Lorsqu'on œlébra1~le
festin pascal en famille,. on réeltalt la prem1ère
pàrtle (PB. CXII et cxm jusqu'à « Non nobfs,
Domine ») avant le repas; la seconde(Ps. CX41
depuis« Non nobls.,. », CXIV-CXVII) aprèsl!)
repas. Saint Matthieu fait donc al),uslonà cette
secondemoitié de l'Hallel, lorsqu'Il écrit, XXVI,
30, parlaut de Jésus et des ap6tres à l'issue
de la dernière cène: « HymnOdicto, exlerunt.»
- Le Ps: cxn relève la condescendance
du Dieu
-infiniment grand, Infinlment parfait, envers
j'homme sI petit, ~I misérable,Il est commeune
paraphrase de la parole: « Quld est h'V° quod
memor es ejus...? » (Ps. VIn, 5.) Nous !"voyons,
pour ainsi dire, « l'humilité de Dieu», qui
s'abaissealln d'élever les petits. Et comme cette
'humIlité «atteint sa limite la plus extrême dan~
l'Incarnation », fi n'est pas surprenant qu~ Marie;
1a célèbre, dans sOn MagniftCat,« sUr le même
~n » que ce psaume.- {)n ne salt rien de l'au.
teur, ni de l'époque de la composttlon.- Trois
strophestrès régulières: « la première(vers, 1.3)
~orme l'exorde; la seconde(vers. 4-6) exalte la.
~lIdeur du souverain martre de l'univers; la
troIsième (vers. 7'-9) relève ce fait que. malgré
cette grandeur, Dieu s'abaissejusqu'aux moindres
infortunes pour les consoler.» Le tout est trèS
gracieux et délicat.
20 Première strophé,servant 'deprélude: Invltatlon à louer Dieu. Vers. 1- 3.
1.3. La1ldate... Nous devons donner au mot
JJtteri, d'après l'hébreu ('éb8à), la slgnlilcation

de

« Serviteurs», qu'Il a souvent. d'ailleurs..chcz les

-

respicit

in crelo et in

Domtnum. Le texte hébreu

met ce mot au gé~Jt1f.. et le rattache
teurs ». C'est la race entière
d'Isra8l

à « serviqui est Ici

désignéepar la glorieuse appellation de « ser~teurs du ~elgneur », Cf. Ps. LXVIII, 37, etc. Lauàate nomen... Louer le nom sacré qui représente l'essenceet lcs perfectIons Infinies du
vrai Dieu, c'est louer le SeigneurJul-même.Quece nom béni, digne de louangessansfin (Iau~btle), ~It donc célébréen tOllt temps (vers. 2:
e:l: hoc nunc...), en tout lieu (vers. 3 : a solts
ortu...).
.
3° Secotlde strophe: grandeùr du ~uverain
Maftre de !'univers. Vers. 4.60'
,4-6. Le poète motIve fortèm~t sop invita.
tlon, eu montran~ ce qui rend Jéhovah81digne
d'éloges.« L'unJversalité des peuples forme
queique chose de bien grand, rua;lsJ éhov~b la
surpasse en grandeur (eœcel~ super omnes
gentes..); les cieux sont magnifiques, ni"ls ,Té.
hovah les suryasseen magnllJcence(super C41los
glot'ia...). » ÉvldeIi\Inent le Créateurest bleliau.
dessusde sa créature. - Quis Btcut Dominus...'
ort de triomphe quI s'échappedu cœur diI psal.
mfste, tandis qu'Il se représente une grandeur
divIne d'un nouvéau genre, supérIeure à celle
qu'U vient de mentIonner. Un Dieu grand et
puissant, c'est un fait quI n'a rien d'étonnant;
mais un Dieu grand et puissant,qui daigne sortir
de luI. même pour s'occuper de ce qui intéresse
ileRcréatures, qui contemple avoo bienveillance
ce que l'univers contient de plus humble, voilà
qui excite l'admiration et l'amour. - ln (lltis
habttat: dans les sublimes hauteurs des C11l11X.
- Humilia reBpicl.t: il abaisseses regards s~
ies êtres les plus petits, pour les relever et lc,
soutenir.
4° ~roislème strophe: détaüs ~ur la coI!dcscendanceadmirable du Selgne~ en"ers ce qui
est humble et petit. Vers. 7-9.

-

7 9. Suscital1s,..

Cette strophe

rcnfcrlUc

lê

développementdu vcrs. 6. En la composant, Id
"

8. ut collocet eum cum pr~ncipibus,
8. pour le placeravecles princes,ave
cum princiT,ibuspopuli sui.
'les
princl3sde sonpeuple.
9. Quihabitarefacit sterilemin domo,
9. Il fait habitercelle qui était stéril
matremfiliorum lretantem.
dansla maison,commeune mèrejoyeus
au milieu de sesenfants.

Alleluia.

1. Inexitu Israel de .lFJgypto, domus
Jacob de populo barbaro,

Alleluia..

1. Lorsque Israël sortit d'Égypte, e
la maison de Jacob du milieu d'un peupl

barbare,
_:{~
psalmiste dut avoir présent à la penséele cantique d'Aune, mère de Samuel (1 Reg. II),
comme le moutre la ressemblancede plusieurs
images et expressions.Ne pouvant tout décrire
en ce qui concernela ccndescendance
In1Inie de
Dieu, Il choisit deux trO}itssaillants de la misère
humaine, qu'Il présente.ccmme types de toutes
les autres humIlIations. - Premier exemple: le
pauvre, dont le Seigneur améliore la sltuatlQn
contre toute espérance(vers. 7-8). De teTTa(hébr.,
de la poussière): emblème d'une humble coudltion (cf. PB. XXI, 30, et la note). De 8tercore
(hébr" du fumier): Image de la paùvreté la plus
extrême. Aujourd'hui enccre, cI en Syrie et en
Palestine,ceux qui Bout exclus de la société des
autres hommes (tels que les lépreux, etc.) sont
étendus sur le mezbelé(monceau de cendreset
de détritus de tout genre), Imploraut pendant
le jour la pitié des passàuts, et s'enfonçant, la
nuit, dans la cendre chauJféepar le soleil.» Cf.

qu'Il est dl1Dcllede trancher d'une manière entlè
rement sftre: du moins, les apparencessont plu
favorables au texte, car \1 existe des d\Jférenc
très manifestesentre les deux parties du PB.CXI
sousle rapport soit du sujet traité, soit du rythme
AussI, mêmedans la Vulgate, a-t-on recommen
le numérotage desversetsà Non noMs, Domine
- La première partie (ps. CXIV de la Bib
hébraYque) est un poème historique, qu'on
défini assezheureusementcIune miniature aus
majestueuseque gracieuse des merveilles op
réespar DIeu en faveur d'Isra8l, depuis la sorti
d'Égypte jusqu'à l'entrée en PalestIne Inclnslv
ment ». Dans le rituel juif, c'est le psaume d
l'octave pascale. L'Église le chante sur un to
spécial, nommé cI tonus peregrinus», par allu
sion au sujet. n est remarquable par sa ccnc
sion, oa vigueur, son élan lyrique, son caractè
dramatlqne, sesmétaphores,sespersonnificatio
hardIes. Le parallélisme des membresy est aus

Job, II, 8, et le commentaire.

parfait

-

Oum princip(-

que possible. L'art

du poète

y apparai

bus,.. Non point parmi des princes quelconques, à tout Instant et de toutes manières.n se divis
mals au rang dés princes de la nation tbéccra- en quatre strophes égales: 1° la sortie d'Égyp
tique (popu!i tut); ce qui est le ccmble de l'éléet- son but, vers. 1-2; 2° prodiges qulaccomp
vatlon, car Ils formaient la plus haute noblesse gnèrent l'établissement de l'État théocratiqu
du monde.

-

Deuxième exemple: la femme sté-

rlle, devenant, grâce à Dieu, la plus heureuse
des mères (vers. 9). Petit tableau très dramatique: on croirait voir l'épouse,longtempsstérile,
(sterilem tn domo; hébr.: la stéril6 de la maison),
heureusemaintenant, et entourée d'une joyeuse
troupe d'enfants qui lui sourient.
PSAUMECXIII
~8

prodtge8 opê;-éB par Jéhovah au temp8 de
la 8ortie d'Égypte. Le vrai Dieu et le8 laure
d t=
' e

vers. 3 - 4; 30 et 4° la raison de ces prodiges

vers. 5-6, 7-8. - La deuxième partie (Ps. cx
Jans l'ftlbreu) est une prière que les Israélite
adressent à leur Dieu pour Implorer son Fecou
probablement en vue d'une expédition guerriè
ccntre des enneml~ paYens.Sa division est trè
irrégulière: 1" demande pressante de secou
vers. 1-3; 2° le néant des divinités paYenn
vers. 4 - 8; 3° le psalmiste encourageles Israélit

à la confiance, vers. 9-11 ; 4° les bénédictions don
le Seigneur a ccmblé son peuple dans le pas
garantIssent celles de l'avenir,
vers. 12 -15

. lio les louanges des Hébreux oJfertesà Jehov
.
1° IntroductIon.
en échàngede sesbontés, -vers.16-18.
PB. CXII!. - Ce psaume forme dans l'hébreu
2° Première partie; les prodiges accomp
deux poèmesdistincts, dont le premier comprend par le Seigneur au temps de la sortie d'Égyp
les vers. L-8, tandIs que le second correspond Vers. 1-8.
aux dix-bult versets suivants, à partir des mots
1-2. Première strophe: la sortie d'Égypte
Non noM8... Les LXX, les version. syriaque,
son but. Ce but était de faire d'Israijl la natio
arabe et éthiopIenne,réunissent nussl l~ tout en
sainte de Jéhovah, (tU royaume theocratlque.
UJlseul cantique,commela Vulgate, Qui a raison, De populo barbaro. De même les LXX et la p
dU texte ou des -versions?C'est là une question raphrase cbaldaYque.Les Gr~C8et les Roma

2. DieJl consacraJuda à son service,
2. facta est Judœasanctiflcatio
et établit sonempiredansIsraël.
Israel potestasejus.
3. La mer le vit et s'enfuit j le Jour3. Mare vidit, et fugit j Jordaniscondain retournaen arrière.
versusest retrorsum.
4. Les montagnes bondirent comme
des béliers, et les collines comme des

4. Montes exultaverunt ut arietes, et
colles sicut agni ovium.

agneaux.
5. Qu'as-tu,Ô mer, pour t'enfuir? Et
5. Quid est tibi, mare, quod fugisti?
toi ",Jourdain,pour retourneren arrière? Et tu, Jordanis,quia conversus
esretror.
sum?
6. Pourquoi, montagnes, avez-vous
bondi comme des béliers? et vous, col-

lines, commedesagneaux?

7. La terre a été ébranlée devant la
face du Seigneur, devant la face du

6. Montes, exultastis sicut arietes?
et colles, sicut agni ovium?
7. A facie Domini mota est terra, a
facie Dei Jacob,

Dieu de Jacob,
8. qui a changéla pierre en des tor8. qui convertit petram in stagna
rents d'eaux, et la roche en fontaines aquarum.,et rupem in fontesaquarum.
abondantes.

-

~

appelaient barbares rous les peuples étrangers
qui ne parlaient pas leur langue. Mais ({ barbarus )) estsynonymo de ({ balbus )), un homme
qnl parle un autre Idiome que le nÔtre nous
paraissantbégayer,prononcerdes phrasesIncomprébenslbles; or l'hébreu exprime précisément
~tte Idée, car il appelleles Égyptiens 'am !8'ez,
un peuple qui bégaye. Cf. 1 Cor, XIV, Il. - Au
lieu de JudIBa, l'hébreu a ({ Jud~ )) : la tribu
principale mentionnée pour désigner la nation
entière. Ce nom est dORSsynonyme d'I$rae!.Sancttfloatio. Hébr,: son sanctuaire, Tel fut le
premier but de la sortie d'Égypte: mettre IsralJl
à part comme une nation sainte, le ce!ltre de la,
Vraie religion,

le dépositaire

de la révélation.

- Ejus: de Dieu, évidemment. Bien qu'iln'est
ne
soit nomméqu'auvers. 7, l'amphlb'ologle
,

pas possible.- Potestas ejus, Mieux: son domalne. Ce fut le secondbut de la sortie d'Égypte :
Isoler IsralJl d~ monde paYen,comme le peuple
spécial de Jéhovah, comme la nation théocratique, qui &ppartenalt à Dieu seul et ne dépendalt que de lui. Cf. Ex. XIX, 4-6; Deut. IV,
'O, etc.
3-4, Secondestrophe: prodiges qui acoompagnèrent la sortie d'Égypte. - Ce sanctuaire et
ce domaine furent consacrésau f3elgneurparmf
des miracles éclatants et nombreux. Ne pouvant
les citer tous, le psalmistese contente d'en mentlonner trois, choisis parmi les principaux: le
miracle Initial, qui eut lieu au temps même de
la sortie d'Égypte; le miracle final, au moment
où lea Hébreux achevaient leur long trajet à
travel'S le désert et pénétraiE!ntdans la Terre
promise; un dea mlraclea Intermédlalrea, au
SlnaY.Partout c'est 1&nature en convulsions,Mare Vtdit.,. Voici la mer Rougequi s'entr'ouvre,
pour permettre ~ux Israélites d'échapper aux
Égyptiens, Le poète ne dit pas ce qu'elle vit;
il se contente de manifester l'efiet produit par
cette mystérieusevision: rugit. - JordaniB conversus est. Cf. Jos, III, 1 et ss,- Montes exulta')er,.n!,.. n s'ailt ~es merveilleux ph8l1om~nes

qui accompagnèrent 1& conclusion de l'alliance
théocratique au SlnaY,({Tout le mont tremblait ))
nous dit l'Exode, XIX, 18 (d'aprèsl'hébreu). L~S
comparaisonsut ari,etes,sicut agni, ajoutent au
caractère dramatique du récit.
5-6. Troisième strophe: pourquoi ces pro.
dlges1 - La personnification de la nature con,
tlnue, et plus forte encorequ'auparavant,pul8qne
le poète en vient à adressertout à coup I~ p~rol0
à ces êtres inanimés, dont il av~lt d'abord simplement dj!crlt les actes extraordinaires. Il se
transporte au milieu d'eux par la pen'ée, et les
Interroge sur les motifs de leura mouvements
prodigieux: Quia est tiM".' Cf. Ps. LXVll, 16,etc.

-

Au vers, 6, la construction

est elllptlqu~

:

Pourquoi, montagnes, avez-vous bondi 1,..

7-8. Quatrièmestrophe:réponseàlaquestlon
posée dans la strophe précédente.C'est le Selgne~r lui- même qui a opéré ces merl'e!lles, en
vne de manifester sa puissance.- A lacis Domini (hébr.: 'Ad8n, le Tout-Puissant). Cesmots
sont mis en avant pour accentuer la pensée.C'est
donc Dieu lui-même, le Dieu de Jacob, qui a
fait fuir l~ mer, reculer le Jourdain, tressa!llir
les montagnes.- Mota est terra. Dans l'hébreu,
avec une singulière énergie: Tremble, terre. CrI
de commandementet de tt;lomphe tout ensemble.
- Pour rehausserdavantage la route-puissance
de Jéhovah, le psalmiste signale encore deux
autres miracles du même ordre, opérésautrefois
dans le désert de l'Arable Pétrée. Qutconve,'tit
petram: le rocher de l'Horeb, Ex. XVII, 6, Rupem : le rocher de Cadès,Num. xx, 11. La terre
ne doit-elle pas trembler I)n face de ce grand
Dieu, qui transforme et renverseseslois accoutumées1- En vérité, a dit La Harpe, à propos
de ce psaume, ({ si ce n'est pas là de la poésie
lyrique, et dn premier ordre, il n'yen eut jamais:
et si je voulais donnerun modèle de la manière
dont, l'ode doit procéder dans les grl\nds sujets,
je n'en choisIrais pas un autre: il n'yen a pas
de plus accompli. ))

30 Deuxième partie: le vrai DIQUQt les faus

PS. CXIV h6bt~,
1-11.

1. Non nobis, DomiBe, non I1cobis, 1. Que ce ne soit pas à nous, Sei86d nomini tuo da gloriam,
gneur,que Ce'ne soit pasà nous; que ce
soità votrenomquevousdonniezla gloire,
2. super misericordiatua et v6litate
2. pOUlo
faire éelatervotre miséricorde
tua; nequandodicant gentes: Ubi est et votre vérité, de peur que les nations
Deuseorum?
ne disent: Où est leur Dieu?
3. Deus autem noster in cœlo; omnia
1uœcumqnevoluit, fecit,
4. Simulacra gentinlI1 argentum et
aurum, operamanuum hominum.

3.
qu'il
4.
gent

Notre Die'l est dans le ciel; tout ce
a voa.ln, il l'a fait.
Les idoles des nations sont de l'I),ret de l'or, et l'ouvrage des mains

deshommes.
5. Oshabent,et non loqnentnr; ocu.losi 5. Elles ont unebouche,et ne parlent
habent,et nonvidebunt.
point; elles ont des yeux, et ne voient
point.
6. Aures habent, et noo audient;
6. Elles ont desoreilles,et n'entendent
nareshabent, et non odorabunt.
pas; elles ont desnarines!et ne sentent
..
pas.
7. Man~e habent, ei; non palpabunt ;
pedes habent, et non ambulabunt ; non
clamabunt in gutture S1:\°.
8.Similes illis fia~t qui faciunt ea, et
omnesqui confidunt in eis.

7. Ellee ont des m~ing, et ne touchent
pas; elles ont des pieds, et ne marchent
pas; avecleur gorge, ellesnepeuventcri~r.
8. Que CeUx qùi les font .leur deviennent semblables, ~vec tous ceux qui

9. DomueIsrael sper~vit in Domino,
adjutor eorum et protectoreorumest.

mettent en elles leur confiance.
9. La maisond'Ieraël a espéréau Seignéurj il est leur secoureet leur protecteur.

10. Domus A~roh speravit in Domi!ll) ;
àdjuto:r eorum et protector eotnm est.

11. Quitiment Dolninum speraverunt

1(J. Là mais9n d'Aaron a. eepéré au
Seigneur; il est .leur secours et leur pro.

tecteur.
11. Ceux qui craignent le Seigneur

ï,n: Domino; adjutor eorum et protector
eorulI1 est.

ont mis en lui leur espérance; il est leur
secours et leur protecteur.

_'i
4Ieux, ou prière qu'Israël adress' à Jéhovahdan~
un grave péril. 'Vers, 1-18.
1-3,Pressantappel. - Nonnobis..., non "obis.
tJ~!)uttrèsdéllcat. L~demande est plutôt lnalnuée que présentéedirectement. E;n Qutre, les
s]lppllant.s commencentp!\r reconnat1;rehumble-

san1;,ma!sles idole~ des paIens, œuvre~,!!QrtE!Ue
d'hommes mQrtels, n'ont pas m4mE!la vie, et
bien moins encorela personnall1;é.
~e poètetr~
une description admirable dE!leur né!\nt complet.
Comp~rezDeut, IV, 28; Is. XXXVIII, 19; XLIV,
9-20; J'cr. ~,3 -5, etc. Ce petit tableau sl dr~-

ment qu'Ils ne méritent

matlque

-

PQln1; par eux mâmes

la grâce demandée; ~ussl hlen, s'Ils l'implorent,
c'est moins pour eux que parœ que la gloire d6
leur Dieu eS1;en cause: nomini tuo da... 81 I~
nation s~lnte était vaincue,anéantie, ne serait-II
WB à craindre que sa honte ne retombât, ~ux
y~ux des paIena,sur Jéhovah en personne (nequa"do àicant...)? Cf. Ez. XXXVI, 22, etc. Sup~r misericoràia... et "eritate...: la bonté de
Dieu et la Ildéllté à ses pl'Qmesses;deux bases
sur lesquelles la prière d'Israël aimait à s'appuyer.- mi est... Cf. l's. XLI, 4; LXX, 10. Bar03sme Ilnp:le ~t extrâmement douloureux pour
Israël. - Deus autem no.ter,.. A la question
IrQuique des patens,le peuple hébreu répond en
confessantavec unelollnébraulable I~ puissance
Inllnle de son Dieu, qui trône à Jamaisdans lE!
ciel, et qui accomplit toute sortc de merveilles
(omnia quœcumque...:ces deux mots sont BOUlignés fortemen1;).Au lieu des prétérits t!oluit,

est répété presque en propres termes ~u

~s. CXXXIV,vers. 15-18.- Bimiles UUs...l'assant

de œs valne~ Idoles à leurs adorateul;s, le psalmlste prédit que, pour avoir méconnu le seul
vr~1 Dieu,. l1s dE!v1endrontsemblablesà leurs
faussesdivinités, et rédult.s comme E!lIesà l'Implllssance (l'hébreu emploie le futur au lieu de
l'optatif fla7It).
9-11.Conllanceintime d'Israi!1au Selgneur.Speramt. L'hébreu dit trois fois de suite à l'Impératlf: Maisond'Israë),espère...;m~lson
d'Aaron,
espère...; vous tous qui craignez le Seigneur,
espérez..,C'est donc une exhortation qu'II contlen1; Ici. La triple invitation est suivie d'un
trIple refr~In, qui exprime un puissant mo1;1t
de confianceen Jéhovah: aàjutor eorum et protectQr...(hébr.: Il est leur secourset leur boucrier). El.1es'adresseà trois catégoriesdlstl~ctes:
à tout le peuple, domu. Israel; à la race sacer.
dotale et lévltlque, domus .1aro,,; aux prosé-

~

teci~' 118ez
\ au présent:Il !~It tout cequ'II veut.
lytes,~uI~valentpassé
dupaganisme
~ujuda~s"i'e
4 - 8. Nq*
Le néant
des Idoles.
- Bimulacra
gen- portent
(qui t'ment...;
cf.nom).
Ac1;.x, 2; XIU,16,eoo
tium...
seuleme~t
Jéhovah
est ~out-p,.ISce même
., où us

~~;

,

,

, c'.
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Alleluia.
JI.
J'aime l~ Seigneurt parce qu'il

1

1.
Alleluia.
DtleD, q~oniam exaudiet Domi~

_~~aucerala VOIXde ma pnère.

vocem oratloms mere.

12'16. Souhaits Joyeux: les bénédlotlonsdont
le Seigneur a comblé son peuple dans le passé
sont lin préeleux garant l1our favenlr.
Le
poète continue de consoler et d~ fortUler ses
concitoyens, par la penséeque .Jéhovahse souvient d'eux et ne cesserapas de les bénir. Les
prétérits memor fuit et beneàixit seraient mieux
tradult~ par le présent et par le futur.:- Beneaixit (encore le futur). Trois bénédIctionsspéciales sont mentionnées,correspondantaux trois
classesdu peupleque le poèteav~lt Invitées pl~
haut a se confier au Seigneur (cf. vers. 9-Il ).
- Puo9illi" cum majorlbU$. C.-A.d. tQus sans
alicune e~ceptlon. Cf. .Jer. VI, 13; xVI, 6; .Jon.
nI, 6, etc. - Aàjlciat..."upervo". Que.Jéhovah
vous fasseaccrottre, vous mlI!tiplle. Remarque;A
les fréquents changementsde pronoms: eorum
aux vers. 9-11; no"trt au vers. 12; vo" aux vers.
i4-15. Ce poèmeest très mouvementé: on dirait
même..ainsi qu'on l'a fréquemmentsupposé,qu'Il
était chanté par plusieurs chœuraqui se répondalent. - Qui jeclt c4Jlum... CellI! qui atout
créé n'aura pas de peine A répandre des béné,
dictions efficacessur Isral!L
16-18. Les louanges des Hébreux oJrertesau
Seigneur en échange d'1 ses bOntés. Cœlum
CI1Jli.C.-a-d.le ciel supérieur. D'après l'hébreu:
Les cleüx sont les cieux de .Jéhovah.Ils' forment
sa résidence, par oPPosltlo,{a la terre, qu~i a
livrée comme séjour aux humains (terràm au.
teln...). - Non mortui lauàabunt te. Dernier

Dieu S8complalt dans18s1ouanges
de son peuple;
mals, s'il laisse périr ce peuple, c'en ~st fait
du concert d'éloges qui retentit sans cesseeJi
isra~l (non mortui lauàabilnt te...; sur ce raI.
Bonnement,voyez le PS.VI, 6, et la note);,au
c9ntralre, s'U 18 délivre, la louange se perpétuera d'âge en âge (seà rIO" qui vivim1l8..,; parole~ trè~ aCcentuées).

gate, après avoir réuni en un selI!cantiqu'!
(Ps. CXI!I) deux poèmesséparésdans.l'hébre?,
divisent Ici en deu~ chants distlnctslePs.c;y\
du te~te original, Dansce secondcasçomme~i
le premier, l'hébreu semble avoir raison c\'I!1;!'E1
les versions. Ici, en eJret,c'est une penséeunique
qui est e~prlmée et développéedans,les de~;
psaumesde la Vulgate: un sentlmElntde profonde
gratitude pour une délivrance récemmentaCcC~,
dée par le Seigneura un Israélite qlI! coura\tun
très grave danger. C'est aU8~ le même $tylfi.
coloré d'aramaXsmes
et chargé d'ornements(dans
le texte hébreu); le mêmerythme pareillement.
t>u reste...laVulgate se rallie de !!?uv- d'~
manière très visible à la Bible hébl-a'fqUe,rç'f.
nissant les deux poèmesen un se~lpar len~.

motif que les Israélites allèguent a Jéhovah pour

mérotage

obtenir que leur prIère soit exaucée.Il n'est pas
moIns délicat que le premier (vers. 1 et @.).

sont Inconnns. Une tradition Juive peu fondéf!
attribue la composl~loDduCllntl~ueau roi É.'-

~

-'
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ACU~

P~AUMES
CXJV ET CXV
grdce" à DiMj, après uneinslf}7le
délivrance.
'

1° Introdqctlon.

PB.CXIV et CXV,- Le!!Septanteet la Vul;

des versets.

-

L'auteur

e~ l'qcca$\on

2. Qui inclinavit aurem suam mihi, et
in diebus meis invocabo.

3. Circumdederuntmedoloresmortis,

2. Parce qu'il a incliné vers moi son
oreille, je l'invoquerai tous les jours de

ma vie.

3.Lesdouleurs
dela mortm'ontenvi-

et pericula inferni invenerunt me.
Tribulationem et dolorem inveni,
4. et nomen Domini invocavi :
0 Domine, libera animam meam.

ronné, et les périls del'enfer m'ont surpris.
J'ai trouvé l'affliction et la douleur,
4, et j'ai invoqué le nom du Seigneur:
0 Seigneur, délivrez mon âme.

5. Misericors Dominus et justus, et
Deusnostermiseretur.
.
. 6.Custodiens.parvu~osDominus;
humihatus sum, et hberaVltme.

5. Le Seigneurest miséricordieuxet
juste, et notre Dieu est compatissant.
,6. r..e.~eigne~rgarde.~es,petits; j'ai
éte humlhé, et 11m'a dehvre.

7. Convertere, anima mea, in requiem
tuam, quia Dominus benefecit tibi.
8. Quia eripuit animam meam de
morte, oculos meos a lacrymis, pedes
meos a lapsu.

7. Rentre, Ô mon âme, dans ton repos, car le Seigneur t'a comblée de biens.
8. Car il a délivré mon âme de la
mort, mes yeux des larmes, mes pieds
de la chute.

9. Placebo Domino in regione
rum.

9. Je plairai au Seigneurdansla terra
desvivants,

Alleluia.
10.Crêdidi,propter~uodlocutussum;
ego autemhumiliatus sumnimif!:

Alleluia.
10. J'ai cru, c'est pourquoij'ai par)é;
maisj'ai été dansune profonde~umiliation.

,
chias, - Quatre strop)1es: les deux premières
racontent à quel péril de1nort a échappéle psalmlste (vers. 1-4, 6-9); les deux dernièresremerclent Dieu de cette délivrance (vers. 10-14,
16-19). - D'après l'hébreu, l'a!leluta initial ap~rtlent au psaume précédent. Celui qu'on lit
dans la Vulgate entre les vers. 9 et 10, en avant
dn PB. cxv, a été ajouté par les LXX.- Les sentlments et le langage sont ceux de l'amour le
plus délicat et le plus t!'ndre.
2° Première stroPhe: angoisse du sein de
laquelle le poète avait Invoqué le &Igneur,
CXIV, 1-4.
1-4. Dilezi. Touchant début, qui rappelle celui
du PB. XVII. - Quontam.,. Motif de cet amour
reconnaissant: les bontés Inelfables de Dieu à
l'égard du psalmiste. - E"'a1idimt vocem...
Hébr..: le Seigneur enten<l (au présent, pour
exprimer un fait habituel) ma voix, mes suppllcations.- InCUnavt~ aurem...: daignant prêter
une attention très Intense. - ln dtebus mets:
tous les jours de sa vie. Cf. Is: XXIX, 8; Bar,
IV, 20. Il lie cesseraJamaisd'Invoquer avec con"

promptement secouru son serviteur. CXIV, 6-9,
6- 9. Ce nouveau groupe de versets cOmmence
par un éloge général de la bonté divine: mlserlcors Domtnus... Cf. PB.CX, 4; CXI, 4, etc. Oustodienspanrulos. Hébr.: «)es simplesD, qui
sont, comn)e les enfants, Incapablesde se tirer
d'embarras par eux-m~mes,et qui ont un besoin
perpétuel de la protection de Dleu,-Humittatus
sum (hébr.: J'étals affligé),.. Le psalmiste passe
à ce que le Seigneur a spécialement accompli
pour lui, - Merveilleusement sauvé, Il se féllcite lui-même, Interpellant son âme d'une manlère poétique, et décrit toute l'étendue de son
bonheur. Oonvertere, anima...: hébr., reviens.
Elle était sur le point de s'enfnlr par la mort;
il la rappelle, pour qu'elle pulBBeJouir du parfait reposque Dieu consentà lui accorderencore
(in requiem..,; l'hébreu emp)ole un pluriel très
expressif). - Ertputt... de morte. D'après l'hébreu, le psalmiste s'adresseIci directement au
Seigneur: Car tu as délivré mon âme de la mort,
mes yeux des larmes,.. - PlaceboDomtno. Prome88ede plaire à Dieu par une conduite toute

dance un Dieu si bon.

parfaite.

-

Oircumdederunt

me...

Dans l'hébreu:

Je marcherai

(lIttéra-

Description très vivante de la détressedans laquelle s'était trouvé le poète (vers. 3-4). Les
détails en sont empruntés au Ps. XVll, vers. 6

lement, je me promènerai) devant Jéhovah dans
la région des vivants. Le poète,.rendu à la vie,
pourra marcher librement, en tous sens.. dans

et SB.

le vaste domaine des vivants;

-

Dolores mortts. Hébr. : «les cordes de

-

la mort; D sorte de lacet fatal.
Pericu!atnterni. Hébr.:« les angoissesdu j"IS! D (du séjour
des morts). - Nome?! Dontint invocavi. Note
dominantedu cantique.Comparezlesvers.13et17.

-

0 Do,ntne, ltbera.., Cri d'angoisse poussé par le

~almlste,lorsqu'i1 était sur le point de périr.
So Secondestrophe: Dieu a aimablement et

mals ce joyeux

va-et-vient aura toujonrs lieu sonsle divin
regard, c,-à-d. qn'Il sera dignc du célestelIbérateur.
4° Troisième strophe: sentiments de vive reo
connaissance. CXV, 10 -14.

10..14. Oredtdt. Graude vigueur dans ce mot,
comme dans le « Dllexi » du vers, 1 (Ps. CXIV).

845
Il. J'ai dit dans mon abattement
extrême,:Tout hommeest menteur.
12. Que rendrai-je au Seigneurpour
tous les biensqu'il m'a faits?
13. Je prendrai le calice du 8alut, et
j'ijlvoqueraile nom du Seigneur.
14, Je rendrai mesvœux au Seigneur
devanttout son peuple.
15.La mort de sessaintsest précie~se
aux yeux du Seigneur.
16. 0 Seigneur,je suis votre serviteur; je s~isvotre serviteur,et le fils de
';"vtreservante.
Vousavezrompu mesliens;
17. je vous sacrifierai une hostie de
louaBges,et j'invoquerai le nom du Seigneur.
18. Je rendrai mes vœuxau Seigneur
en présencede tout son peuple,
19. dans les parvis de la maisondu
Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem.

Il. Ego diXi in excessumeo : Omnis
homomendax.
12. Quid retribuamDominopro omnibus qureretribuitmihi?
13. Calicem salutaris accipiam, et
nomenDomini invocabo.
14. Vota mea Domino reddam coram
omIii populoejus.
15.Pretio5ain conspectuDomiIii mors,
sat,ctorumejus.
16. 0 Domine, quia egoservustuusi
egoservustuus, et filius ancillre ture.

Il atteste uue couflauceInébranlable eu Jéhovah.
Saint Paul a cIté ce passage,II Cor. tv, 1S. Propter quod locutus... C'est cette fol vive du
poète qui l'a porté à recourir à Dieu dans sa
misère. L'hébreu exprime à peu près la mAme
pensée,quoique avecune légère nuance: Il J'avale
confiance,lorsque je disais: Je suis bien allUgé
(Vulg.: humilia/u8).}) Le psalmistecertifie donc
qu'Il n'a jamaIs douté de Dieu, mêmelorsque sa
détresselui arrachait ce cri de douleur: Je n'en
puis plus. - Dixi in exce88Umeo.C'est-à-dire
lorsque la peine me mettait hors de mol. Cf. PB.

un caractère public à sa reconnaissance.
5° Quatrième strophe: encore le sentiment de
gratitude. CXV, 15-19.
15-19. Pretiosa... C.-à - d. d'après la Vulgate:
Dieu Il récompensepar une gloire infinie la mort
de ses martyrs; Il couronne leurs travaux par
sesdonsles plus précieux...Mals l'hébreu signifie
plutôt: La vie des saints est trop précieuseaux
yeux de Dieu, pour l'abandonner à la rage des
méchants; Il n'a garde de permettre leur mort;
leur âme Ueur vie) lui est trop chère.}) (Calmet,
h. !.) Tel est, en effet, le véritable sensdu texte

xxx,

!S, et la note.

-

Omni8 homo mendax.

SI le poète attend tout de Dieu avec une ferme
fol, Il n'attend absolumentrien des hommes.qui
désappointent perpétuellement les plus légitimes
espérances.Cf. PB.CVII.1S;Rom. III, 4.- Quid Te.
tribuam...? Sanss'arrêter davantageà cette triste
pensée,Il se demandede quells maulère Il pourra
manifester au Seigneur la reconnaissancequ'Il
lui doit pour ses Immensesbienfaits. - Ca!icem
sa!u/aris (l'hébreu emploie le pluriel: la coupe
des délivrances)... Réponsequ'Il s'adreBSeà lulmAme. Cette belle métaphore de la coupe est
empruntée aux rites des sacrificesdits pacifiques;
une partie des chairs de la victime revenait au
donateur, qui lei consommait avec sa famille,
ses amis et les pauvres, et, naturellement, dans
ce pieux festin la coupe d'aetlon de grâces ne
manquait pas de circuler. Cf. Pa; XXI, 27, et la
Dote. - Vota mea Teddam. Ces vœux conslstalent précisément à Immoler des sacrifices à
Jéhovah. - OOf'amomni populo: pour dcnner

Dirupisti vincula mea;
17. titi 8acrificabohostiamlaudis, et
nomenDomini invocabo.
18. Vota meaDominoreddamin conspectuomnispopuli ejus,
19. in atriis domusDomini, in media
tui, Jerusalem.

original:

les justes (les 1/lasidim,

c'est

-à.dire,

les saints, en tant qu'amis très intimes de
Jéhovah) sont l'objet d'une providence toute
spéciale de la part de Dieu; leur mort n'est pal
quelque chose d'lndl1férent à les yeux, et Il ne
la permet pas sans de graves raisons.C'estpour
cela que le pEalmlste, /la8id lul- mAme, venait
d'échapperà la mort d'une manière merveilleuse.
- 0 Domine... Hébr. : Il N'est-cepas, SeIgneur?})
N'est-Il pasvrai qu'll en est alnsl?- Servus tUU8.
et fttius... Sur la légère dl1férencequlexlst,\ entre
ces deux expressions,voyez le PB. LXxxV,16, et
le commentalre.- Dirupi8ti vincula... Métaphore
qui désigne le danger dont DIeu a récemment
délivré le poète.:- Tibî sacrijicabo...Vers. 17-19.
réitération emphatique despromessesdéjà mentlonnées plus haut (vers. 14). - ln atrii8 Domini. C'est dans le principal de cesparvis qu'était
dressél'autel desholocaustes(At!. a!"Ch.,pl xcIx,
flg. 1 et 2).
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Alleluia.
, 1. Nations, louez toutès le Seigneur;
peuples, louez-le tous.
2. Car Ba miséricorde a été affermie
BUr nous, et la vérité du Seigneur demeur~ êternellement.

Alleluia.
1. Oélébrezle Seigneur, parce qu'il est
bon, parce que sa miséricorde èst éternelle.

PSAUMECXVI
L

el

GentilS

sont

invités

d louer

'

jlrmata est de la Vulgate ne rend pas toute,a
le Doeu à'Isl'a/!!.

force de l'hébreu
gûbar, que saint
exac~ement
traduIt
par cr confortata

,
ixp~..(%",,61).-

JérOme a plus
est j) (LXX,

,

1° IntroductIon.
Pa, CXVI. ~ Pas de tItre. L'autenr et la date
4e la compositionsontlll!,onnus. D'aprèsquelques
ipterprètes, ce petit psaumeaurait eu pour occasion quelque InslgIle victoire remportée par les
Israélite$. D'autre$, en plus grand nombre, le
regardent commeun cantique liturgique, destiné
Q être chanté au comm~ncementou à la lin des
~rémonles rellgjeuse$. Ce ne sont là que de$

Misertooràia..., verttas IJomini.
Les deux attrIbuts divIns le plus fréquemment
as$ociésdans les psaumes.cr La grâce (hébr.,
/léseà,la bonté) et la vérité $ont les deux pnlsünoes dlvine$ qui se dévoileront et se déploieront un jour complètement en I$ra81, et qui,
partant d'Isra8l, feront la conquâte du globe. 1\

!lypoth~es. - ~Imple quatrain, qui cQntlent de
g,andes cho8!!$. En effet, ce püume, qui est le

Oanttque

PSAUMEÇXVII
d'action àe gr.ie68, à la suite
merveilleuse àélim'anee.

à'une

plllS petit du Psautier $OUS
le rapPQrtd~1'ételldue
matérIelle (crpsalmorum quasi punctum, j) disait
CI!$slodore),devient Importaut par son sujet, qui
est messianique.C'est cr un J.lIelula adresséau
mollde païen. Dans sa petitesse, Il est un de$
témoignagesles plus grandlose~de la force avec
laquelle, en plein Ancien TestllmeIlt, la vocl!tlon
du monde entier à II! rellgioll révélée vient secou~!"(pour les abattre) le$ limites nationales
du judl!ïsme. L'apÔtre$I!lnt Paul, d1lns$on épitre
aux ItQma~, xv, Il, en a fait nn lieu classique
pour prQuve" !a partlclpatlQn des pllïens, partlcipation tout~ mlséricQrdieusede la part de Dieu,
au salut qu'Israël attendait en vertu d'une promesse.!) Compar~zle Ps. XCIX, Qù cette même
prQphétle de la vQcl!tlQndes Gentils à la fal est
plus lonlJuement développée.

1° Illtroductlon.
PB. CXVII. - L'alleluia initiaI appl!rtlent,
dalls l'hébreu, I!U psaume précédent. - D'l!ssez
nomQreuxInterprètes ont attribué ce beaupoème
à David 1 mal$ ce mentiment a peu de vraisemblance. Suivant l'opinion la plu$ commune, le
Ps. OXVII n'aurait été composé qu'après la lin
de la captivité de Babylone,en quelque clrconstance tout ensemble solennelle et jQyeuse,telle
que la fête de$ Tabernac!esmentlQnnéea\lli vre
d'Esdras,II,, 1-4,QUla PQ$ede la première pierre
du s~condtemple (Esdr. III,8-13), Qn, plus ptQ,
bablementeIlcore,la dédicacede ce même temple
(Esdr, VI, 16-181 cQmp. les vers. 19-2!.). C'est
avant tQut un cl!ntlque IIturIJlql!e. - Le sujet
est très simple: les Israélites, qui ont échapp6

). - 2. Que toutes les natlQns païenneslouenj;
JéhQvah. - La1tàate... Vers: 1, PinvltatlQn.
L'adjectif Qmne8est fQrtement accentuéà deux
reprises. - L'équivalent hébreu de populi est
'umm.m, expresslQnqui ne se renCQntrenulle
pl!rt ailleurs SQUScette forme,~e sorte queoe
tout petit psaumeprésente nne particularité l,ttéralre Intéressante.-Qurmiam... Vers. 2, mQtlt
PQur lequel tQUSles peuples de l'univers sQnt
invités à louer le Dieu d'Israël. - Le ve!"becoo-

du Seigneur, sont Invités à bénir et à remercier
leJlrcélesteblentalteur,etllssem"ttent4~hanter
Immédiatementseslouanges,et à exprimer la plus
parfaite conllance en $a bonté. - MQuvement
rapIde des pensées,jQyeux élan lyrique et dramatlque. Certalne$expressionssont répétéesçà
et là comme des refrains. CLvers. 1 et2, 3-4,
8-9, 10-12, 16. On dirait, comme le pensaient
déjà les talmudistes, qu'il étaIt destiné à être
chanté par plusieurs chœurs qui se répondaient

2° Exp.!ic~tIQ!l du ps~ume. Vers. ~

-2.

à de graves dangers IJ!"âceà la protection slgnl!lée

2. Qu'Israëldise ~aintenant qu'il est
2. Dica'J1uncIsrael: Quoniambol!us,
bon, et que sa miséricordeest éternelle. quoniamin ereculummi!!ericordiaej~.
3. Que la maison d'Aaron dise maintenant que Ba miséricorde est êternelle.
4. Que ceux qui craignent le Seigneur
disent maintenant que sa miséricorde est
éternelle.
5. Du sein de la tribulation j'ai invoqué le Seigneur, et le Seigneur m'a
exaucé et mis au large.
6. Le Seigneur est mon secours; je ne
crain,drai pas ce que l'homme pourra me

3. Dicat nunc domus A~ron : Quoniam
~n sreculum misericordia ejus.
'
4. Dicant nunc qui timent Dominum :
Quoniam in sreculum misericordia ejus.

7. Le Seigneur est mon secours, et je
mépriserai mes ennemis.

7. DoXQinuB mihi adjutor,
despiciaminimicos meos.

faire.

.

5. De tribulatione invocavi Dominum i
et exaudivit me in latitudine Dominlls.
.
6. Domin~~ miro adjutor ; non timebo
quid faciat mihi homo.
et ego

8. Il vaut mieux se confier aù Sei&. Bonum est confiderein
gneur que de se copfier dan61'homme. quamcoonfiderein 4omine.
9. Il vaut mieux ~pérer au Seigneur,
9. Bonum est sperare in Domino,
plutÔt que d'espérer.dans les prino~.
quam sperare in principib~s.
.
10. Toutes les nations m'ont entouré.
~O. Om~es gentes OIrOUleruntme, et
et au nom du Seigneur je me suis V611g';i in Domine Dornini quia ultus surn,in eos.
d'elles.

.

, 11. El~~ ~'ont environnéet assiégé,l

,U. Ciro)1mdantes
oirouI!ldtqern~tme,

mutuellement. Ona même conjecturé,d'après ]a
~ulte des Idées,qu'!! aurait servi d'accompagnement à une procession qui, formée de tout le
peuple, s'avançait vers le sanctuaire: les vers.
1-4 auraIent été chantés au départ; les vers.
6-18, pendant que le pieux cortège se rendait
~u temple: les vers. 19- 29, aup\,èsde la maison
de DIeu. - DIvisIon: 1° nn court prélude, où
toute la natIon sainte est Invitée par le psalmlste à céléhrer l'lnllnle bonté de Jéhovah,vers.
1- 4; 2° une première partIe, qui décrit la magnlflque dél!vrance accordéepar le Seigneuraux

llIJ-ontambonus manquent dans ]e texte orlglnal: les LXX les ajoutent aussi a~ vers. 3 et 4.
3° Première partie: la grande et gracieuse
dél!vrance accompl!epar le SeIgneur en faveur
de son peuple.Vers. 6-18.
Répondant à l'InvitatIon qui précède, Israi\1
se met aussItôt « à louer commeun sen] homme
l'amab!l!té éternel!ementgnoleuse de son Dieu. »
6 - 9. ExpressIonde la plus vive conllance lm
Jéhovah, ce tout-puissant auxil!alre de ceux quI
l'invoquent. - De tr!bulattone invocam... Fait
général: dans toutes ses aJIIlctlons antérieures

Jsraél!tes, vers. 6-18: 3° une seconde partIe,
quI renferme l'actIon de grâces du peuple pour
cet imm~nse bienfaIt, vers. 19-29. - Notre..
SeigneurJésus-Christ s'est appliqué à lui-m&me
les vers. 22.23 (cf. Matth. XXI, 42; Mare. xn, ]0:
Luc. xx, 17); aprèslul,salnt Pierre et saInt Paul
ont relevé la manIèreadmirable dont !!s s'éIalent
réal!sés dans sa personne (cf. Act. IV, 11; Rom.
Ix;23; 1 Petr. n, 7). Les rabbins regardaient tout
le psaume comme messianique.Ccmp. Matth.
XJÇI,9, où nous entendonsla foule JuIve chanter
aveoentho!I8lasrneles vers. 25 et 26, au moment
de l'entrée trIomphale de Jésus à Jérusalem.
2° Prélude : tous ]es Israélites sont Invités à
louer Jéhovah et à le remercIer de ses bonté!.
Vers. 1-4.
1-4. Conf!temtnt... invItation d'abord toute
générale(vers. 1). Sur ce refrain célèbre,voyez
les Ps. OV,1; OVI,1, etc.- Aux vers. 2-4,trols
catégories spécialesde la nation sont exhortées
tour à tour à louer le Seigneur: IsraeJ, la masse
laYquedu peuple; tiomus Aaron, les pr~tres et.
les lévItes; qut liment Domtnum, probablement
]es prosélytes(cf. Ps. oxur, denxièmepartIe,vers.
9-11, et la note). - Nunc traduIt ImparfaiteIn2nt l'hébreu nâ'. qui slgnille plutôt Il qUffiSO,
~go »( a~ ~es I,X;X). - Au vers. 2, les mots

Jsraill a eu recours à Jéhovah, quI l'a almablement exaucé et dél!vré. - In latitutiine. Mleu~
vaudraIt l'accusatif, à la façon des LXX (~l,
7tÀœ1:ual/.ov).
Il m'a exaucé en me mettant aq
large (par opposition à Il trlbulatlo ]); hébr;.
l'angoIsse). Cf. Ps. IV, 2; XVll, 19-20.,eto.Dominus mthi adjutor. VraI ohant de triomphe
et d'amour reconnaissant (vers. 6 et ss.). Au
vers. 6, l'hébreu dit aveo une concision énerglque: Le SeIgneur est à mol! - Non timebo
IlIJ-tti...Sentiment de conll;\nce absolne en Jéhovah. C'est un écho du Pa. LV, 2-5,11. Cf. Heb\'.
XIII, 6. -, Miht adjutor (vers. 7). D'aprèsl'né,
breu: Jéhovah est parmi mes aux!!!&lres. - El
ego de~otam. Il y a gradatIon ascendante:non
seulement Israi\!, appuyé sur son DIeu, ne redoute plus ses ennemis, mals !! les contempte
avec un 11erdédain. Cf. PI. Lm, 9; OXI, 8, etc.
-, Bonum est... quam... (vers. 9). Hébraj:sme,
pour : Il Melius est... quam... »
10-13. DescriptIon du pér!! daus lequel lie
tro)Ivalent les Juifs, et de leur mervellJeuaejJéIIvrance. La première part,le de ch~que ve~set
retrace le danger,la secondeexpose la divine
assistanceet le salut. Pe~lt t;\bleau très vlvan$.
- Omnesgentescircuierunt...: I~s SamarItainet les peuplespaYeIJs
dq su4-est 4e la Palestine.

Ps. CXVII, 12-19.
et in nomine
eos.
12. Ciroumdedex:unt
me sicut apes,et
exarseruntsicut ignis in spinisj et in
nomineDomini quia ultus sum in eos.

e~au nomdu Seigneurje me suisveng6
d'elles.
:1.2.Elles m'ont environnécommedes
abeilles,et ellessesontembrasées
comme
un feu d'épinesj et au nom du Seigneur
je me suis vengéd'èlles.
13. Impulsus eversussum, ut cade13, J'ai été poussé,heurté et prêt à
rem, et Dominussuscepitme.
tomber,et le Seigneurm'a soutenu.
14. Fortitudo mea et laus mea Domi14. Le Seigneurest ma force et ma

...

nus1 et factusestmihi in sal~tem.

gloire,et il s'estfait monsalut.

15. Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum.
16. Dextera Domini fecit virtutem,
dextera Domini exaltavit me j dext~ra
Domini fecit virtutem.

15. Le cri de l'allégresse et de la délivrance retentit dans les tentes des justes.
16. La droite du Seigneur a fait éclaœrsa puissance, la droite du Seigneur
m'a exalté j la droite du Seigneur a fait
éclater sa puissance.
17. Je ne mourrai point.. mais je vivrai, et je raconterai les œuvres'du Sei.

17. Non moriar, sed vivam, et narrabo
opera Domini.

gneur.
18. Castiganscastigavitme Dominus,
] 8. Le Seigneurm'a rudementchâtié;
et morti non tradidit me.
mais il ne m'a pas livré à la mort.
19.Aperiœmihiportasjustitirejingres19. Ouvrez-moi les portesde la jus.
8USin e&s,confiteborDomino.
tice, afin quej'y e~ Qt.~ue.ie célèbre
le Seigneur.
.
"
Cf. Esdr. IV, 9-10.~ In nomins Domtnt qu'ia...
Cette particule est redoudante et traduit sernlement le kt hébreu. Saint Augustin et les an.
clens Psautiers l'ont supprimée. - Ultm sumo
Dans les LXX: 1JILVV~ILy)V,
j'ai repoussé.L'hébreu est encore plus fort: J'ai taillé en pièces.
De mame aux vers. 11 et 12.

-

OIr~maantes

rir~mdederunt

(vers. 11). L'ennemi les serrait

de

près,

plus

en

plus

de

manIère

taberna~Z;s ju8to1'Um.Divers Interprètes s'ap.
pulent wr ce trait, po~r supposerque le PB.OXVII
fut écrit à l'occasion de la fête des Tabernacles
(voyez l'introduction, p. 346), car alors on vivait
sous des tentes de feuillage (cf. Lev. XXIU, 40
et ss.; At!. archêol., pl. 01,fig. 1); ma1.sl'expres.

à fermer

sion doit plutôt
1

toute

issue. ~ OIrcumdederunt me... (vers. 12). La
même penséeest répétée pour la tro1.slèmefoIs,
avecune double comparaIsonquI met en un rellef
encore plus saIsIssanttoute l'étendue du péril.

-

Stcut apes. Les abeilles se jettent par troupes

Innombrables sur ceux qui les attaquent, et avec
d'autant plus d'opiniâtreté qu'on s'agite davantage pour les écarter..Cf. Deut. l, 44; Is. VII,
18-19. - Stcut tgnts tn sptnis. Feu Intense
et ardent,pétillant et furIeux, quI gagne d~
proche en proche avec une étonnante rapidité.
NéanmoIns il ne tarde pas à épu1.sersa rage,
faute de combustIble, et c'est ce que dIt 'IcI le
texte hébreu: Ils se sont éteints (au lieu de srearssrunt) commeun feu d'épines.Cf. PB. LVII, 10,
et la note. - Impulsus eversus sum... Deux
mouvements,successlfs:un coup vIolent, porté
:par l'ennemi; sous l'effet de ce coup, Isra1Jlperd
l'équilibre et va tomber, mals DIeu le retIent
dans .es bras (suscepttme). Dans l'hébreu, avec
quelques nuances: « Tu m'as poussé pour me
faire tomber, mals le SeIgneur m'a secouru. J
Les Juifs Interpellent IcI fièremeut leurs ennem1.s.
14-18; Israêl exalte son dIvin llbérateur. 'ortitudo... et lam... Le vers. 14 est un écho du
cantIque composépar MoXseaprès le p8Bsagede
la mer Rouge (Ex. xv, 2). - Voreereultationts...

(les
q~'il

habitations
faut
la

s'entendl'e dans un sens général

des
justes),
rien
particulariser
ainsi.
-

ne
montrant
Deœtsra
Do.

mtnt... L'auteur de cette grandiose dllllvrance
(vers. 16). RépétItion joyeuse et dramatIque,qui
accentuela pensée.Autre écho du cantIque de
MoXse,Ex. xv, 6,12. - Fectt 1Jirtutsm: a opéré
des actIons d'éclat,

des prodIges.

-

Deretera...

eœaltavttme. D'après l'hébreu: La droIte de Jéhovah est exaltée.-Non moriar (vers. 11). Sou.
tenu par ce bras tout - puissant, Isra1J1
est entlèrement rassuré pour l'avenIr, quoique le péril
n'aIt pas tout à fait dlsparu,-Narrabo...:
marquant ainsI sa gratItude. - Oasttgans castigauft... Humble aveu {vers. 18). Les Juifs recon.
naissentque Dleules a châtiéspour leurs péchés;
toutefoIs ce n'étaIt qu'une épreuve transItoIre,
car Jéhovah ne voulaIt point leur ruine totale.
Cf. Is. xxvu,1; Jer. x, 24, etc. -« En chantaut
ces louanges du Seigneur, la processIonatteint
les murs d'enceinte du temple.]1
4° Deux1.èmepartIe: l'action de grâces,Vers.
19-29.
19: La prqcesslondemandeque les lévites lnl
ouvrent les portes du temple. - Aperite ml"i...
Apostrophe analogue à celle du PB. XXUI, 1.Portas justititB. Les portes du sanctuaire re.
çolvent ce beau nom « parce que le DIeu juste,
et quI accordaIt la JustIce à son peuple, était
censé résIder dans le temple ]1. - Ingres.us...

L'allégressela plus complèterègue maintenant eonjttebor...
Motif pour lequelle peupleétaIt .1

-

dans tout le pays, miraculeusementsauvé.

Ira

désIreux de penétrer dans l'enceinte du temple.

349
20. C'est là la porte du Seigneur, et
.tes justes entreront par elle.

20. Hrec porta Domini,
in eam.

justi intrabunt

21. Je vous rendrai grâces de ce que
vous m'avez exaucé, et que vous vous

21. Confitebor tibi quoniam exaudisti
me, et factus es mihi in ~alutem.

êtesfait mon salut.
22. La pierre rejetéepar ceux qui bâ.
22. Lapidernquemreprobaveruntredi.
ti~saientest devenuela pierre angul~ire. ficantes,hic factus est in caput anguli.
23. C'est le Seigneurqui a fait cela,
23. A Dominofactum est istud, et est
et c'est une chosemerveilleuseà nos mirabile in oculis nostris.
yeux.
24. Voici le jour que le Seigneura
24.Hrecestdiesquamfecit Dominusi
fait; passons.le dans l'allégresse et exultemus,et lretemurin ea.
dansla joie.
25. 0 Seigneur, sauvez.moi;
Ô Seigneur, faites-nous prospérer.
26. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur.
l'J"ous vous bénissons de la maison du
Seigneur.
27. Le Seigneur est Dieu, et il a fait
briller sur nous sa lumière.
Rendez ce jour solennel en couvrant
tout de feuillage,
jusqu'à la corne de

25. 0 Domine, salvum me facj 0
Domine, bene prosperare.
26. Benedictus qui venit in no mine
Domini.
Benediximus vobisde domo Domini.
27. Deus Daminus,

et illuxit

nabis.

Constituite diem solemnem in condensis, usque ad cornu altaris.

J'autel.

-

20. Réponsedes ministres sacrés.- Hcea(pronom accentué) porta Domini : la porte de son
palais,aInsi qu'II vient d'être dit.
Justi. Autre

-

expressl"n
soulignée,qui
représente
tous les IsraéIites, comme au vers. 15b. Les justes,
et les seuls

justes, pourront être admis dans le lieu saint.
Cf. Ps. XIV, 2 et ss.; XXIII, 4.
21.25. Chant du peuple, en entrant dans le
temple. - Conjltebor... Il tient sa promessedu
vers. 19. - Lapidem quem reprobaverunt... Sur
la lIaute portée messianiquede ce passage,voyez
la note qni sert d'Introduction à ce psaume.Hic (avec emphase)...in caput angui,i. On nomme
ainsi une pierre qui, placée à l'angle de deux
murs, les relie l'un à l'autre et en soutient les
fondements: ellejouedonc unrôlelmporlant dans
un 'édlllce. Cf. Is. xxvm, 16; Jer. LI, 26. Cette
pierre, c'est d'abord le peupleIsraélite. Les constructeurs qui ont refusé de l'employer,lorsqu'Ils
élevaient l'édllJce tout profane du royaume de
œ monde, représentent les paYens.Ceux-ci, en
eftet, non seulement avalent mis de CÔtéIsraijl,
m~ls Ils avalent même projeté de l'anéantir:
toutefois,

Dieu avait pris la pierre délaissée, et

s'en était servi Commede l'un de sesmatériaux
les plus précieux. Dans un sens plus parfait,
plus complet, elle était la ligure du Christ luimême. c Ce divin Sauveur, rejeté des Jùlfs,
méprisé des mondains, mis à mort par la malice
de ses ennemis, est devenu malgré eux la pierre
angnlalre, le fondemeut de l'édlllce de l'Église,
le lien des deux peuples, du Juif et du Gentil,
réUnis dans la religion et dansla fol chrétienne.»
(Calmet, h; Z.) - A Domino lactum est... Une
telle merveille (istud) n'a pu être opéréeque par
Jéhovah lui-même.- Hœc dies quam leoit...: ce
beaujour de fête (voyez l'introduction), qui montrait aux Israélites qu'Us étalent vérltablemeIit

le peuple théocratique commeaux tempsanciens,
puisque Dieu leur avait permis de reconstruire
le temple.- 0 Domine, salvum...lac (le pronom
me manque
Prière
très

dans l'hébreu
naturelle
dans

et dans les LXX).
les circonstances
du

moment: quoique rétablis sur le terrItoire natlonal, les Juifs avalent encore de uombreux
obstaclesà surmonter; Ils conjureut dont}le Selgueurd'achever leur délivrance. La phrase hébraYqueest à citer Ici textuellement: 'Anna',
1"h6vah, h6Bi'ah nâ', C De grâce, Jéhovah,
sauve donci » Des deux derniers mots, réunis
en un seul, vient l'expressionIItnrglque hosanna.
Cf. Matth. XXI, 9; Joan. xu, 18; Nous avons rap.
pelé plus haut l'emploi qui fut fait de ce texte
à Jérusalem en faveur de Notre-Seigneur JésusChrist. - Beneprosperare. Hébr.: Donnela prospérlté.
26-21. Souhaits formulés par les ministres
sacrés, en accueillant la processiondans l'lntérieur du temple.- Benedictusqui venU...D'après
la ponctuation hébraYque,les mots in 7iomim
Domini retombent surie participe CIbenedlctus».

-

Bened~mu

de domo...:

de cette maison

sainte, foyer de grâces multiples. - Deus...,
ill_if
nabis. Il leur a lui dans leur malheur
comme un brillant soleil, qui a éclairé leurs
ténèbres. Cf. Ps. Iv, 1, etc. - Constitue... m
condensi8.Saint Jérôme a : CIln frondosls. »Il
s'agirait de fourrés épais, formés par des branehagesdans les parvis du temple, en l'honneur
de la fête (dieln soZem7iem)
qu'on parle Ici d'établir. L'hébreu parait slgnillor : Attachez la vlctlme avec des liens; (conduisez-la) Jusqu'aux
cornes de l'auteL C.-à-d.: Faites approcher vos
victimes, et tenez-lesprêtes pour le moment où
elles devront être Immolées. L'autel des holoeaustesse terminait par quatre corne8 llXées à

28. D~us meus es tu, et confitebor titi j
Deus meus es tu, et exaltabo te.

CXVIII, 1.

28. Voua êtes mon Dieu, et je vous
célébrerai; vous êtes mon Dieu, et je

vousexalterai.
Je vous célébr~i parc~ que vous
m'avezexaucé,et que VOUBVOUB
êtesfait
mon Balut.
29. Confitemini Domino, quoniam
29. Louezle Seigneur,parcequ'il est
bonu~,quoniamin sœculummisericordia bon, parceque sa miséricordeest éterejus.
nelle.

Confitebortiti quoniamexaudistime,
et factus es mihi in salutem.

, PSAUME

CXVIII
Alleluia.

ALEPH
1. Beati immaculati in via, qui am.
bulant in Iege DQInini.
-

ALEPH
1. Heureux ceux qui sont immaculés
dans la voie, qui marchentdans la loi
du Seigneur.

'

leS quatre angles, et que l'on mouUlalt du sang 1 latlon dl~ne n'apparaft pas régùllèrement dans
de chaque victime. Cf. Ex. DvII, 1 et 88. (Ali.
chaque Itrophe. - Le PI. cxmI traite un lujet
archéol., pl. XOVIU, fig. 6). D'ancIens Psautiers d'une parfaite unité: l'éloge de la parole divine.
tradulsent:« ln confrequentatlonlbns,» expression Depuis Sd première ligne jusqu'à la dernière, Il
qui désigne denombi-eusesmultitudes, assistant èxpose,avecune abondanœinépuisabled'expresil la solennité en question.
' slons et d'Images,œ qne cette sainte parole est
28. Chant du peuple. - Deusmeuses tu...
pour l'homme,et la manièredont l'hommedoit
Paroles de tendre confiance et de saintes prose conduire envers elle; or, par la parole de Dieu,
messes.La secondemoitié de œ verset reproduit
Il ~ut entendre la révélation en général,et la 101
a ja lettre le vers. 21; mals elle manque dan~ le
théocratique en particulier. On peut donc « dire
texte hébreu.
qu'Il n'y a au fond qu'une leule et mAmepenséc,
29. Conclullon, qui reproduit Intégralement qui revient sansœssesousde nouvellesformes... :
le ven. 1.
c'est que le devoir suprême du pieux Israélite
conllste dans l'accomplissementrigoureux de la
loi »; devoir qui a passédes Israélites aux chré.
tiens. On a observé depuis longtemps que, sur
1° Introduction.
les cent solxante-selzevenets de ce psaume, Il
Ps.CXVIII.-L'aUelutadelaVujgatemanque
en est un seul, le 12S', qui ne mentionne pas
dam l'hébreu. ,- Nous avons Ici le plus long de
expressémentla parole de Dieu. Elle ne reçoit
tOus les psaumes.n seeompOse
delJent so~antecependantpas toujoun le même nom; le psalseize versets, correspOndanta autant de vers ~
mlste emploie,dans le texte original, dix expresdeux membres.Cesvers sont eux-mêmes réunis
slons distinctes, dont voici l'indication et l'expll.
~ar g;oupes de huit (que les anciens appell\~ent cation rapide. 10 rôrah ~Vnlg.: le.,), de la racine
°YOO1XOE.,
ou « octollarlll», de manière à former
varah, Instruire: la cI 1011>est donc un ensel.
vingt-deux strophes,qui contiennentchacunehuit
gnement qui oblige, une instruction venant de
distiques. De plus, dllns un mêmegroupe, chaq1!ec Dieu. 2° Derek (Vnlg.: 1Jta).L'homme étallt tenu
vers commencepar ut:le lettre Identique, en sul.
d'accomplir les commandementsdivins, celjx-cl
vant l'ordre de l'alphabet hébreu: œ qui explique deviennent pour lui la cIvole 1>,le cIchemin 1>qui
œ nombre ~e vingt-deux strophes.Les huit prcle conduisent à sa fin. 3° Mt~t;.m (Vulg.:judimlers vers commencentdonc par aleph, les huit
cta), du verbe salat, juger: les lois du Belgneul:,
suivant par beth, et ainsi de suite, jnsq\\'au thav
en tant qu'elles nous sont impOséespar le souinclusivement C'estpOurœlaque,dansla Vulgate,
veraln Juge, qui nous examinerad'aprèselles au
on a conservéle nom des lettres hébralquesen
jour du « jugement 1>.4° 'Ed~t (Vulg.: testimotête de chaqlle cIoctonalre.1>
C'estégalementpour
nium). Les tables du décalogueétalent appelées
çe motif que l'on a appeléce poème'AI/a' b&â'
1~!l6t 'édl1.t,« tabulœ testimonlll>; car Dieu, par
rabba', on c le grand alph~bet ]) (les rabbill8),
sa législation du BinaI, s'était rendu luI-même
cI Psalmns IItteratus, ~en alphabetltes, 1>u~
dev~nt son peupleun éclatanttémoignage... ptqcI A B 0 d'or]) sur la louange, l'amabilité, la
qi!4tm (Vulg.: mandata), de la racine /aqi1d,
forœ et l'utilité de la parole de DIeu. - n est, exiger, Imposer.C'estla loi, en tant q"'~lle Impose
à remarquer que I~ nom d~ -Téhovahest répété aux sujets du Seigneur les légitimes exlgenccs
vlngt-dellx fois dans le psaumeBsaU tmmacude sa 101suprGme.6° Ijuqqim: les cI limites ])
laIt. Dan~une poésiede ce genre, œ ne doit pas pOséesà notre volont~; on bien, les lois c graGtre 1~un f~it de hasard.'fon~ols œtt,eappel- vées~, cIIl\scrltes 1>au co4Qthéoc~tlque, La VU!.
, .

t's. CXVIII, 2.5.
2. Ifeureux (Jeux qui étudient ses ordonnances, et qui le cherchent de tout
leur cœur.
8. Gar ceux qui commettent l'iniquiM
ne marchent pas dans seSvoies.
4:, Vous a"ez ordonné que vos commandeIIÎents soient très éxactement tat-

2. Beàti qui scrutantur testimonià
ejus, in toto corde exquirunt euro.
3. Non enim qut operantur iniquitatem
in viis ejus àmbuI.averunt.
4. Tu mandasti màndata
dirinimis.

dés.
5. Puissent més vojes être dirigées ge

5. Utinam dirigantur vire mere,~dèu-:

telle sorte, que je garde vos ordonnances 1

stodiendl\s justificationes

Kate tr\\dult cà mot par jmUjlclltionel, ccplant
le a",cx,l:.lLz-rcx
desLXX. 70Mi$1J6t(Vulg., encorè
mandata): leI! dIvins statuts, les règles par lesquel.lesJéhovah conduit son peuple. 80'Emanah
(Vùlg. : verttas) : la parole de Dieu est to11jours,
en elTet,j'expressionde sa Il vérité» essentielle,et
contient des promessfisq111
ne s~nr~ie"t tromper.
'" èt 100'lmrah, «dire», et àâbar, «parole»:
deux expresslonsgén6rales,que la Vnlg~te trao.
duit IndlJI6reml]lent par eloguwm, sermones,

Puisse le Seigneur le sauve!!elllln, lui, pliuvre
brebis errante et en grand danger (thav). L'auteur est un jeuge homme (na'ar; Vnlg. :
adolescentulm), ainsi qn'il se dé!lnlt lui-même
au vers. 141. n décrit très nettement sa sltnatlon : tl est bafou6 et pers6cut6pardesennemls
de la vraie religion, et ces ~nnemls sont des
prlooosc,des rois tyrannlqùes(cf. vers. 23, 46,
161); mals, au mlllen de ses sol1ifrances,1a
p~tole Ii~ JéhQv~h est$on appui et ~~ ccnso-

'!erbum. Notre version latine emploie aussi queb

l\\tlon. Toll~ols

quefols les mots ordinatio etjustitia: ce qui 1111
fait douze noms au lieu de dix.- PUisque c'est
tQujoursla tII~tII~penséequi re~ent dans ce long
psautlle, on comprend qu'tl ne doit pa! se faire

~etllatquer
Pàl'sonélanlyrique; fin,réalité,il est
purement dldàctlque et moral. La forme alph~
bétique choisiepar l'auteur Indique assezd'avance
q~e les idéesne sont pasgroupé~s logiquement,
avec une suite et un progrès bien accèntnés;
quoique, vers la fin du poème, Il y ait un peu
p1ns de mouvement et dfi chaleur.Voloi, d'après
un éminent exégèteOe }jr Delitzsch), la marche
et lQ déVeloppementdes pensée8.« Après avoir
loué la IIdéllté à la dIvine parole (strophe aleph),
IIprèsl'avoir désignéeoomlQela ve~ desvertus,
qui est utile lIn jeune homme, et à laquelle Il
!'appllque lul-m~me avec soin (bèth), il demau\le,
au milieu d'un entourage railleur quI le persé,
cuw, la grâce de l'illumination intérieure (ghilI&!l), de la fermeté moraie' (/taleth), de la pfiF"
sévél:ance(hé), d'une confessionvIgoureuse et
proIilpte de sa foi (vav). La parole de DIeu est
l'objet de Sa ccnst~nte 1It6dltation (zal:n); il 8e
tIellt uni ILceux qui craignent le Seigneur(heth),
il teoonnalt que son humillàtlon présenteest salutaire (teth); mals il a besomde consolation(tôt!),
et Il demande en soupirant: Jusques à quand
devraI- je soÙ1Itlr(caph)? Sansla parole de DleiI,
si pulssantQ fit si stable, Il se découragerait
(latneà) ; eUelui donnela sagessedont il a besoin
dans sa sItuation dlffldile (mem); Il lUI a jUr6
IIdéllt6, et il tient son serment ma1gtéla persé'
dUtlon (na;,.); il m6prlse et Il abhorre les apœrots (samech). Il est Opprim6, mals Dlen nfi
le laissera pas p6rlr ('atn); éè DIeu aimable
ne permettra pas que les violences Impies, qui'
lui arrachent des larmes, l'emportent sur .lui
(phé), jeune endore fit méprisé, maiS que éonsume le zèiecontre ceux qui oublient le Seigneur
(tgalié).Què DIeu daigne entendrese! cri., poussés
nUit et jour (qop" J, lé rafra!éhir bientÔt par sa
misérIcordieuse bont6 (rêscn); Clit Il demeure

1

rille

malgré

le8 per!écutlons

des prInces

(eohtn).

tua~ 1

il aspire à.la délivran~,et

~

prie Instamment pour l'obtenir; Le Ps. CXVill
est donQaussl une prière, qui demande tQut à
la fois la persévéranceparmi lfiS tQurments de
la p~rsécutlon.et le sfiCOUI'à
d'én h~ut afin d'en
~tte bientôtIlb6r6.~ L'époquede là compesltl°l!
est Incertaine :00 fut peut-~tre le temps de la
captivité de Babylpne..~ Les saints Pères ont
b~auco))pa1f~ctlonu6
ce oantlque.Salnt Ambroise
je nomme CIla consommatIon de la perfection
c11f6tlenJJe
», Cassiodorele ccmpareà CIun grand
fleuve qut conle lentement et aveocalme,à cause
de la profondeur de ses eaux ». Les Interprètes
du moyell A!te le trouvaient à bon droIt « rempli d'une morale salnw ]), et l'un d'eux allait
jusqu'à dire : " Quand m~mevous scrnt~1'lezjus.
qu'à la lin lie votre vie le seps profond de !let
hymne, vous ne pourriez pas le comprendrepal:faltement. » C'est surtout en le pratiquant qu'on
réussit à le bien comprendre.Pascaly CItrouvait
tl\nt de cbosfis adlltlrables, qu'U sentait de la
délectatiOnILle réciter"; aU8StI1valt-lliinattralt
!péclal pour lés FetltesI1eureBdu bréViaire,dont
ce psaumefôrme la partie principale. 1J:nle piao'
çant chaquematin sur les lèvres de sœ ministres,
j'Église a évIdemmentvoulu « leur rappeler que
leur Vie tout entièrfi ne doit étre que l'acc~tII.
plissellleiltde la volOIit6-de DIeu ». (Man. /1Ibl.,
t. II, n. 788.)
2" 1!ixplicationdu psàume.Vfir!. 1-176.
1- 8. PremIère strophfi (aleph) : bonheur dfi
ceux qui pratiquent fidèlement la loi diVine;
lepl!àllnlste dé!lre faite partie de leur nombre.
- Beat( Le psautlle COIiltllencepar une béatl.
rode l'é{iét6edeux toI! de s11lte(cf. vers. 2). lmmaculati. Hébt.: tammim,1e! parfaits, IfiS
Intègres. - ln tJia: la ctmduite morale, com.
parée à un ehetll!n sur lequel l'homme marche
It tout Instant. ~ Qui .crutalltur (vers. 2). L'hé.
t;re~ dit sltllplement : ceux quI observent.- ~on
enim qui... (vers. $). La liaIson des penséesfist
plttsclalre dans l'hébreu: (Heureux ceux) qat
ne cqmmettent
pa! l'lnlqufté
et qui marchent...
~
Utinatn
dtriqantur
(vers. 5):
Que ma con-

Ps. CXVIII, 6-20.
. 6.Tuncnonconfundar,cumperspexero 6. Je ne seraipoint confondu,lorsque
in omnibusIDltndatistuis.
j'aurai sousles yeux.tousvos préceptes
7. Confitebür titi in directione cordis,
in eo quod didici judicia justitiœ tuœ.

7. Je vous louerai dans la droiture de
mon cœur, de ce que j'ai appris les pré-

ceptesde votre justice.
8. Justificationes tuas custodiam; non
me derelinquas usquequaque.

8. Je garderai vos ordonnances; ne
m'abandonnez pas entièrement.

BETH
9. ln quo corrigit adolescentiorviam
suam?l~ custodiendosermonestuos.

BETH
9. Commentle jeune homme corrigéra-toi!sa voie? En accomplissantVO8
paroles.

10. ln toto corde meo exquisivi te; ne
repellasme a mandatis fuis.

10. Je vous ai cherché d~ tout mon
cœur; ne me rejetez pas de la ~oie de

11. ln cordemeoabscondieloquiatua,
ut non peccemtiti.

vos préceptes.
11. J'ai cachévos parolesdans mon
cœur,pour ne pas péchercontrevous.

12. Benedictus.es, Domine; doce me
iustificationes tuas.
13. ln labüs meis pronuntiavi omnia
judicia oris tui.

12. Vous êtes béni, Seigneur; ensei.
guez-moi vos commandements.
13. J'ai prononcé de mes lèvres tous
les préceptes de votre bouche.

14. ln via testimoniorumtuorum delectatussum, sicut in omnibusdivitüs.

14. Je me suiscompludansla voie de
vos ordres, autant que dans toutes les
richesses.

15. ln mandatis tuis exercebor, et
considerabo vias tuas.
16. ln justificationibus tuis meditabor; non obliviscar sermonestuos.

~.Je m'exercerai dans vos comman
dements, et je considérerai vos voies.
16. Je méditerai sur vos ordonnances;
je n'oublierai point vos paroles.

GHIMEL

GHIMEL

17. Retribue servo tuo, vivifica me,
et custodiam sermones tuos.
18. Revela oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua.
19. lncola ego sum in terra; non abscondas a me mandata tua...

17. Bénissez votre serviteur; faitesmoi ~vre, et je garderai vos paroles.
18. Dévoilez mes yeux, et je considérerai les merveilles de votre loi.
19. Je suiS' étranger sur la ten'e; ne
me cachez pas vos commandements.

20. Concupivit anima mes desiderare
20. Mon âmea désiréen tout tempsvos
justificationestuas in omni tempore.
ordonna~ces
avec une grandeal'deur.

dulte soit droite, bien réglée (Hébr.: ferme, ou
DIeu lui-même avait ordonné de publier et pro.
atable). - NoneonJ'londar (vers. 6). C.-à-d., je
clamer partout sesdlvlna préeeptes.Of.Deut.V47.
ne serai pas désappointédans mon propre cœur, - ln mandatta... e:l:ereebor
(vers. 16) : en les
et couvert de confusion devant mes ennemis.médItant (comme dIt l'hébreu), et eu les pratlOonfttebor...tn BQquod dtdtct (vers. 7). Je louerai
quant. - Oonstderabo.Il aura toujours les com.
Dieu sanscessedem'avoir appris à connaltre sa101 mandementsdu Seigneursousles yeux. - Medtsalnte.- Non... usquequaque(vers. 8): en aucun tabor (vers. 16). Hébr. : Je fais mesdélices.
sens,d'aucune manière. Le sensest donc : Ne m'a17-24. TroisIème strophe (ghtmel) : l'aooombandonnezpas entièrement.
plissement de la 101est le but de la vie du psal.
9-16.Secondestrophe (beth) : sécurité de œux
mlste; Il Y sera fidèle, malgré les persécutions.
quI observent la 101 de Dieu. - ln quo... ado- Retribue..., mmftca me... Hébr.: Fais du bien
!elcenttor. Le poète mentIonne œt âge, soit à
à ton serviteur, pour que le vIve. O.-à-d., procause des tentations spécIalesqu'il produIt, soIt
tégez ma vIe, menacéepar mes ennemIs (cf.
parœ qu'il était Iut - même leune encore. Qf.
vers. 87). Saint emploi qu'il fera de ses lours
vers.141,etc.- OO'I'rtgtt...
v'iam ouam.Hébr.: divinementprolongés:et eustndiam... Revela
purifie sa vole, c.-à-d. la maIntient pure. "- Ne
oeulos...(vers. 18). Que le Seigneur lui-même
repeUasme (vers.10): Ne meretIrezpasvotre daignei'éoJalrer,
pour qu'il puissedlsœrnerà
grâce, ,sans laquelle le ne sauraIs garder vos fond le .seM mystérieux et mervellieux de la
commandements.Hébr.: Ne me laIsse pas errer
101(miraM/.ta da lege...). - lncola... i~ te"1'a
loIn de tes commandements.-ln
corde... abB. (vers. 19). Sur la terre lointaine de son exil, la
cond; (vers. Il) : comme un trésor précIeUx 101de Dieu est son unique consolation: aussi en
qu'il ne veut pas se latsserravir: ou bIen, comme désire-tonune connalssanœde plus en plus comun ressort intérieur, qui mettra tout en mouve- plète (non ab.eo'/,das,..).- Ooneupj,vit...de.ldaJUent.- ln laMii meil pronunttavt... (vers. 12). -:~r, (vers. 20). Expressionénergique,qui mon'-.

-

353
21. Vous avez menacélep superbes;
21. Increpasti superbos;maledicti qui
ceux qui se détournentd'l vos préceptes declinanta mandatistuis.
sont maudits.
22. Eloignez de moi '.'opprobreet le
22. Aufer a me opproDriumet conmépris, car j'ai rechera''é vos comman- temptum, quia testimoniatua exquisivi.
dements.
23. Car les princes se sont assis et
ont parlé contre moi; mais votre serviteur méditait sur vos lois.

23. Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur; servus autem
tuus exercebatur in justificationibus tuis.

24. Car vos préceptessont le sujet de
'maméditation, et vos ordonnancesme
serventde conseil.
DALETH
25. Mon âme est prosternéecontre.
tèrre j rendez -moi la vie selonvotre parole.
26.Je vousai exposémesvoies,et vous
m'av~zexaucé; enseignez-moivos préceptes.

24. Nam et testimonia tua meditatio
mea est; et consilium meum justificationesture.
DALETH
25. Adhresit pavimento anima mea;
vi'Vificame secundumverbumtuum.
,
26. Vias measenuntiavi, et exaudisti
me j doceme jujstificationestuas.

27. InstrlÛsez - moi de la voie de vos
ordonnances, et je m'exercerai dans vos
merveilles.
28. Mon âme s'est assoupie d'ennui j
fortifiez-moi par vos paroles.

27. Viam justificationum tuarum instroe me, et exercebor in mirabilibus
tuis.
28. Dotmitavit anim:a meR prre tredio ;
confirma me in verbis tlÛS.

29. Eloignezde moi la voie de ~'ini-

29. Viam:iniqlÛtatis amovea mEr,et

-

,quité r et faites moi miséricordes~lon de lege tua misereremei.

votre loi.
30. J'ai choisi la voie de la vérité j je
n'ai point oublié vos jugements.
31. SeigIJeur,je me suis attaché à
vos préceptes;ne permettezpas qU&je
Boisconfondu.
32. J'ai couru dans la voie de vos
commandements,
lorsquevousavezditaté
mon cœur;
toute l'Impuissance de l'homme pour le bien: Il
ne peut pas même achever un bon désir sans
l'aide de Dieu. Variante dans l'hébreu: ([ Mon
âme est brisée par le désir qui toujours la portè
vers tes lois.]) Désir très ardent, qui fait souIrrlr.
- Superbos (vers. 21) : les impies superbes,qui
refusent d'obéir Ii la loi, et que le Seigneur a
châtiés pour ce motif. - Au/c,
opp,.obriul!!(vers. 22). Que Dieu le délivre des outrages que
sesennemislui font sublr.-Seàcrunt... (vers. 28).
Ces ennemis, puissants et Influents (principBs),
sont réunis en assembléeet complotent contre
lui; pendant ce teJl1ps,11s'occupetranquillement
et suavement Ii méditer la 101sainte (seMlUS...
tuusel1Jercebatur...)-Oonsiliummeum(vers.24).
L'hébreu emploie le concret: œespréceptessont
mes conseillers.
26.82. Quatrième strophe (daZeth): plongé
dans une profonde affliction, Il conjure Jéhovah
de le réconforter par sa 101sainte. - Adh.sstt
pavimento... Hébr. : Mon âme adhère Ii la pousslère. Métaphorequi marque un état d'humll!a.
tion et de souffrance.Cf. PB. XLIII, 26. - Vtas
meas enuntiam (vers. 26). Chaquejour, dansses
prières et ses méditations ferventes, il exposeIi
Dieu sa conduite, sesnécessitésprQisantes,et le

Seigneur daigne l'éCouter favorablement (exau.
àiBtt me). - Docema justiftcationea... Cet béml.
stlche, qui est une reproduction du vers. 12b,sera
encorerépété aux vers. 64, 68, 108et 124.- Do,..
mitalJtt anima mea (vers. 28) : tout engourdie
par la tristesse.D'aprèsl'hébreu: Mon âmepleure
de chagrin. - Confirma me. Hébr.: relève-mol1
Il était étendu Ii terre, d'après le vers. 26. Viam tniquitatis (vers. 29): la voie ou la con.
dulte opposéeIi celie de la loi.- De legetua mt.
serere... Avoir pitié de quelqu'un au sujet des
eommandementBdivins, c'est lui en donner l'ln.
tell!gence et la pratique. Hébr.: Accorde- mol la
grâce de (suivre) ta 101.Saint Jérôme: ([ Legem
tuam dace me.» - Viam veritatis (vers. 80):
vole directement opposéeà la ([ via Inlqultatls »
(vers. 29). - AàhaJBi testimontiB (vers. 81) :
Expression très forte. Cf. 'ers. 25. - .Voli ma
confundere. Que Dieu ne permette pas que la
sainte espérancequ'Il a ml.e dans sespromesses
soit déçue.- Vtam,.. cucu,.,.i (vers. 82). Belle
Image,qui dé81gneun accomplissementgénéreux
et enthousiaste de la volonté divine.. - Oum
àiZatastt... Un cœur triste et resserré manque
du pieux entrain qui rend l'obéissancefacile.

HE

Hf

33. Legem pone mihi, Domine, viam
justificationum tuaruUl, et exquh.am eam
semper.
34. Da mihi intellectum, et scrnta-'
bor legem tuam, et custodiam illam in
toto corde meo.

33. 1l1lposez:-moipour loi, geig
la voie de vos ordonnances, et
rechercherai sans cesse.
34. Donnez-inoi l'intelligenc&; et
dierai votre loi, et je la garderai d
mon cœur.

35. Deduc me in semitam mandato35. Conduisez-moidans le sen
rom tuorum, quia ipsamvolui.
vos commandements,
car j'y ai mi
affection.
3&. Inclina cor meum in testimonia
36. Faites penchermou cœurve
tua, et non in avaritiam.
précept~s,et non vers l'avarice.
37. Averte oculosmeos, ne videant
vanitatem; in via tua viviflca me.'

37. Détournez mes yeux, pour
ne voient pas la vanité; faites-moi

dansvotre voie.
$8. Statue servo tuo eloquium
fil timore tuo.
39. Amputaopprobrium meum quod
suspicatus sum, quia judicia tua jueunda.
,.
40. Ecce concupiVi mandata
requitate tua vivifica me.

38. Etablissez fortement votre p
dans votre serviteur par votre cr
39. Eloignez de moi l'opprobre
j'appréhende, car vos jugements
pleinsiie dquceur.
40. J'ai beaucoup désiré VOl!com
dements, faites-moi vivre dans

i
i

justice.
\
VAU
41. Que Totre miséricordevienn
moi, Seigneur,et votre assistanc
taire, selonvotre parole,

'42.. Et je pour.rài Té~ondre à ceu
!!l'in~ultent que j'espere. en vos
messes..
43. Et n'ôtez pas entièrement d
bouche la parole de la vérité; car
pere en vos jugements.

44. Et je garderaitoujours votr
dans les siecles et dans les siècl
siècles.
45. Et al!lbulabamin latitudine, quia
45;Je marchaisaularge, car j'ai
~andata tua exquisivî.
ché vos commandements.
46~Et loquebarintestimoniÏs tuis in
46. Je parlais de vos préceptesd
conspecturegum, et non confundebar. les rois,et je n'en avaispas de conf
47. Et meditabar in mandatis tuis,
47. Et je méditaissur vos comm
quISdije~.'
1U~nts,.car
je les aime.
.
a3-.40. CInquième strophe (hé) : le psalmiste
demande encore d'être bien Instruit dans la loi,
afiI\i d'évIter le péché.- Legem pœle. Hébr.:
Enseigne..mol la vole de tes 8tatutS. ~ IpHam
vo!ui (vers. 33). Hébr.: Je l'aime. ~lnIJlin(f
cor meum (vers; 38). Expression délicate. Non in avarttiam. Hébr.: !! non vers le gain.])
C'est la même pensée.- Vanilatem (vers. 37):

le psalm)8te est celle qui rejaillIrait sur
était Infidèle aux dlvln8 préceptes.
41-48. Sixième strophe ("au): fi Imp
gtâce de confessergénéreusementsa fol, m
tous les dangers qu'Il peut courJr.- Etf'e
debo(vers. 42). Le 8ubstantJtverbum dép
ceverbe,et non du participe exprobranttbu
raI quelque chose à répondre à ceux qul
t~utcequipeutsolllciter 8Umal, ainsinommé sultent.'-'- VerbUm "erttatis (vers. 48)
à causedu vide et du néant qu'on y trouve- parole convaincante. écrasante. à laque
Statue... in timore tuo (vers. &8), Plus clalre\\dversaJresne pourront rien opposer.- E
ment dans l'hébreu: Accomplis envers ton Ber- bulabam... (vers.45). L'hébreu emplole le
vlteurta parole (c.-k-d. la prome888que tu as Je marcherai au large. Belle métaphore

faite) à ceux qul te craIgnent.~

Aml)1tta ob8taclequi l'arrête, 8autla 8eule101de

opprobrium.,.(vers.39).D'aprè8l'hébreu:Élolgne
- El toquebar (verg. 46). Il faudrait en
l'opprobtequejeredoute(Vulg.:quods...picatus
futur, ainsi qu'au verget suivant (au li
mm). La seule honte capable d'lmpres810nner meditabar). - ln conspeIJtuf'egu,n: san8

Ps. CXVllI,
,

48. J'ai levê mefJ main3 Vers vos com-

48-61.
48. Et leva"ri

manus meas ad man-

mandements que j'aime, et je m'exerçais dans vos ordonnances.

data tua, qure dil~xi;
justificationibus
tuis.

et exerc~Qar i~

ZJ.ïN
49. Souvenez-vous de la parQle qu~
vous avez dite à votre serviteur; par elle
VQU~m'avezdBnnê de l'e~péranee.

ZJ..~N
,,49. Memo~ ~wverbi
tui servo tna,
ih quo mihi spem dedisti.

liO, C'est ce qui m'a consolff dans mon.
humiliation,
parce que votre parole ~'a
donné la 'vie.
ôl. Les superbes agissaient constamment avec injustice;
mais je ne me Buis'
point détourné de votre loi.
5~. Seigneur, je me suis souv-enu de vos
jugements antiques, et j'ai été consolé.
53. Je suis tombé en défaillan.ce, à
cause ~~ pécheurs qui ~bandonnent

50. Hrec me consol3ta est ip bumili,
tate mea, quia eloquium tuum vivificavit me.
51. Superbi inique agebantusquequaque, a lege autem tua non declinavi.
52. Memor fui judiciqrum
tuorum a
sreculo, Domine, et consolatus sumo
53. Defectio tenuit me, pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam.

votre 101.
54. Vos préceptes sont le sujet dé mes
cantiques dans le lieu de mon exil.

54. Cantabiles mihi erant justijicationes tUIB in loco peregrinationis
me~.

55. La nuit je me suis souvenu de votre
nom, Seigneur, et j'ai gardé votre loi.
56. Cela m'est arrivé, parce que j'ai
recherché VO&préceptes.

55. Memo~ fui nocte. nominis tui, Domine, et custodivi legem tuam.
56. Brec facta est mihi, quia justifiœtiones tuas exquisivi.

BETH

BETH

57. Vous êtes mon partage, Seigne:nr;
j'ai résolu de garder votre loi.
58. J'ai imploré votre face de wu~
mon cœ~1'jayez pitié de moi selon vo~re
parole.
59. J'ai réfléchi il mes voies, et j'ai
tourné mes pas vers vos préceptes.
, 60. Je suis prêt, sans que rien puisse

67. Portio mea, Domine, dixi ç~stO-

,

me troubler, a garder vos commande~ents.
: 6t. Les;filets despéchéurs ~'ontenye.
loppé, m~iB je n'ai lias oublié votre loi.

dire

legem

tuam..

68., Peprecatus sum faciem tuam in
toto corde meo; miserere m~i sec~ndum
eloquium tuum.
59. Cogitavi vias meas, et converti
pede~ meos in testimonia. tua.
6(). Paratus su!n, et non sum turba-

tus., ut custodiam II;Iandata tua.
6}. Fu~
pe~to~um
çir!)umplex~
split me, et legem tuam non SUffiobl.it~s,

ver la moindrecrainteen faCedestyrans.- 111 JI pensaitj()ur et nuit It Dieu et à sa loi.levam man... (ver.. 48) :en SlgnE1d'amour et 4E1
saints désirs (qUt1! diœo:t), ainsi que l'on faisait
pendant les prières. Cf. PB. XXVII, 2; Lxn, 5, etc.

-

49 ~6. Septièmestrophe (zal:n): la 101du Selgneur est sa ooDsolationet sa force. - Memor.~
"erbi lui: le~ divines promessescontenuesdans
la 101même.- Ht1!" (vers. 50) est un hébraYsme
pour CIhoo D; cela, !Jette promesse.- ln humilitate mea. HBbr.: dal\s mOI\affliction. - BuperW
inique agebant (vers. 61). HBbr. : me chargent
de ra\I1erles. - Memor... juàiciorum tuor'um
(vers. 52) : toujours la 101divine, qui menace
les Impies de cllâtlmcnts terribles et qui promet
des réoompenses
aux OOl\s.- DefeetifJ(vers. ~3).
PB même les LXX; qui ont: "6u~,(X. le déCOj1,
rngement. D'après ialnt Jérôme.CIhorror. » L'hBj>reuparait désigner une oolèretrès vive. - Canlabile.. mlhi... (vers. 54). Hébr. : Il mon chant; .
e.-à-d. le sujet de ses mélodieux et joyeux cal\.
tiques. - ln loco p"regrinationls. Hébr. : dans
la maison où je suis étranger. De part et d'autr~,
~ li~u d~ Sf}n~xll. ~ M~mor.,. nQÇtq(v~rs, 55).

Ht1!c (pour CIhoc D. oomme au ver..IiO) Jacta est..,
(vers. 1i6). Le sens parait être: Ma part, mon
bien propre oon81ste à observer les préceptes d'l

Seigneur.
57-64. Huitième strophe (heth) : son partag~
est d'BtudlerE1t de pratiquer la volol\té d~ Dieu.
- POTlifJmea, Domine. D'aprèsl'hébrel\ : Jého.
vl\h est ma p"rtion. Cf. PB.xv, 6; LXXII..26, etc.
- DIzi .1lstodire... Hébr.: J'al dit que je gar.
lIerais 1;a101.C..à-d. je m'y guisfortement résolu.
~ Deprecat1ls...faeiem.. (vers. 58). Hébr.: J'al
caresoBtcn visage. Locution figurée, qui signifie:
recllercller la faveur de quelqu'un. Cf. PB.XLIV,
~3,et la I\ote. - Oogitam vlas... (vers. 59) : réflécl\\Siant souvent sur sa conduite, pour voir si
elle Btait, d'I\ccord ayec la 101 du Seigneur. Parqlm.,. et non t"rbatus (vers. 6U). Hébr. : J~
me hâte et je ne diffère point de garder ~scom.
mandements.Sainte promptitude, que rien n'arrête. - Fu1le~peccq,tor"m. C..à-d. ~s plège~
des mOOhants.Cf. ver". 110. Malgré ce péril, ï,
wppl\l\l\~ ~e Sf}ng~qu'à accomplir ~Ol\ deyol,

PB. CXVIII, 62.74.
62. Media nocte surgebam, ad conti.
tendum tibi super judicia justificationis
ture.

63. Particepsego sumomniumtimentium te, et custodientiummandatatua.

62. Au milieu de la nuit jè me levais
pour vous louer sur les jugements de
votre justice.

TETH
65. Bonitatem fecisti oum servotuo,
Domine,secundumverbumtuum. ,
66.Bonitatem,et disciplinam,et scientiam doceme, quia mandatis tuiscredidi.
67. Priusquam humiliarer ego deliqui; proptereaeloquiumtuum custodivi.

63. Je suis l'associéde tous ceux:qlu
vous craignent,et qui gardentvos com
mandements.
64. La terre, Seigneur,est pleine de
votre miséricorde; enseignez-moivos
ordonnances.
TETH
65. Seigneur,vous ayez usé de banté
en~erBvotre serviteur,selonvotre parole
66. Enseignez-moila bonté, la disci~line et la science,parce que j'ai cru
a vos commandements.
67. Avant d'être humilié, j'ai péché
c'estpourcelaquej'ai gardévotreparole

68.. Bonus es tu, et in bonitate
doceme justificationes tuas.

68. Vous êtes bon, et dans votre bonté
enseignez-moi vos préceptes.

64. Misericordia tua, Domine',plena
est terra; justiticationestuas doce me.

tua

69. Multiplicata est super me iniquitas superborum; ego autem in toto
cordemeo scrutabormandatatua.
70. Coagulatumest sicut lac cor eorum; ego vero legem tuam meditatus
sumo
n. Bonum mihi quia humiliasti me,
ut discamjustiticationestuas.
72. Bonum mihi lex: oris tui,. super
millia auri et argenti.
laD

f

69. L'iniquité des superbess'estmultipliée contre moi; et moi, j'étudie de
tout mon cœurvos commandements.
70. Leur cœur s'est épaissicommele
lait; mais moi, je me suis appliqu~ à
méditer votre loi.
71. Il m'est bon que vous m'ayezhu
milié, afin que j'apprennevosprécepte
72. Mieux:vaut pour moi la loi sortie
de votre bouche, que des millions d'o
et d'argent.
IOD

73. Manus ture fecerunt me, et plàsmaveruntme; da mihi intellectum, et
discammandatatua.

73. Vos mains m'ont fait et m'on
formé; donnez-moi l'intelligence, afin
que j'apprennevoscommandements.

74. Qui timent te videbunt me, et 1re.
tabuntur, quia in verba tua superspe.
ravi.

74. Ceux: qui vous craignent me verront et se réjouiront, parce que j'ai mis
mon espérance dans vos paroles.

.

-

(et legem tuam...) - Media nocte aurgebam...
(vers. 62).Preuve d'un ardent et généreuxamour.
- PaTttoeps...ttmentium te (vers. 68). Hébr. :

écrasé..Hébr. : des orguetlleux accumulent su
mol desfaussetés(des calomnles).- Ego autem.
soTUtaboT
...: sans se laissertroubler par la hain

Je suis le compagnon, l'ami... Il n'a de relations

de ses ennemis.

intimes qu'avec ceux qui se montrent fidèles au
Seigneur.
65.12. Neuvième strophe (teth) : la parole de
Dieu est la source de tout bien. - Bon;tatem
lecisti... En jetant un coup d'œll en arrière sur

Dansl'hébreu: Leur cœur est gras, c.-a-d.insen
slble. Sur cette métaphore,cf.Ps.XTl,10: LXXu,1
Is. VI, 10, eto. - Bonum mihi quia... (vers. 11
Comparezle Yers. 67. L'épreuve est amère a
moment où on l'endure: plus tard on en corn

quc des manifestationsde la bonté divine. - Bonitatem, et disoip!inam, et scientiam (vers. 68).
Pius simplement dans l'hébreu: Enseigne-mot
le bon sens et la science(ponr discerner le bien

oTis tut (vers. 12) : la loi, proféréepar la bouch
de Dieu..- SUp6TmiUia...: plus que des million
amoncelés(cf. Ps. XVIU, 11; ProvoVIII, 11).
18 80.. Dixième strophe (iod) : après avo

tlu ma\).

aliiigé

savic entière,le psalmisten'y voit detoutepart

-

Priusquam

humiliareT...

(vers. 61).

Hébr.: Avant d'avair été alliigé (c.-a-d. châtié),
le m'égarais (VUIg. l16!iqui).- Propterea...custodivi. Le châtiment lui a été saintaire; Il l'a ramcnû dans la voie des commandeme1jtsdivins.
Hébr. : Maintenant l'observe ta parole.- Bonus
es..., et ;n bonitate... (vers. 68). Dans l'hébreu:
Tu es bon et bienfaisant. - MultipUcata est
SUp6Tme... (vers. 69). C"tte malice l'a comme

-

Ooagulatum

est... (vers. 10)

prendtout l'avantage.Cf. Hebr.Xli, Il.

-

Le

-

et humilié,

Dieu relève et console. con

formément aux promessescontenuesdans sa loi
le psalmiste demandecette consolation pour lui
même, afin d'être un exemplesoit pour les bon
Soit pour les méchants.- Manus tuceleceTunt.
pl4S7naveTunt...Allusion aux soinsdélicats don
Dieu entoure la formation et la croissancede
hommes. n est impossible qu'un Créateur
aimabl" abandonne son œuvre: aussi le poè

75. J~ai reconnu, Seigneur,que vos
75. Cognovi; Domine, quia œquitas
jugeD;lents
sont équitables..et que vous judicia tua, et in veritate tua humiliasti
m'avezhumilié selonvotre justice.
me.
.
76. Que votre miséricorde soit ma
consolation, selon la parole qu~ vous avez
donnée à votre serviteur.

76. Fiat misericordia tua ut consoletur me, secunduin eloquium tuum serva
tuo.

77. Quevos compassions
viennentsur
moi, afin que je vive; car votre loi est
ma méditation.

77. Veniant mihi miserationestuœ,et
vivam, quia lex tua meditatio mea est.

78. Que les superbessoient confondlls ,

78. Confùndantur superbi.. quia in-

pourm'avoir maltraitéinjustement;mais juste imqiIitatem fecerunt in me; ego
moi, je m'exerceraidans vos comman- autem exerceborin mandatistuis.
dements.
79. Que ceux qui vous craignent se
tournent vers moi, et ceux qui connais-

79. CoIivertantur mihi timentes te, et
qui noverunt testimonia tua.

sent vos préèeptes.
80. Que mon cœur soit pur envers vos
.Jois, afin que je ne sois pas confondu.

80. Fiat cor meum immaculatum in
justificationibus tuis.. ut non confundar.

CAPH
CAPH
81. Mon âmelanguit dansl'attente de
81. Defecit in salutare tuum anima
;votre salut, et j'espère fermement en mea, et in verbum tuum supersperavi.
votre parole.
82. Mes yeux languissentaprèsvotre
82. Deféceruntoculi mei in eloquium
parole, vous disant: Quandme conso- tuum, dicentes : Quando consolaberis
lerez-vous?'
,D;le?
83. Car je suis devenu comme une
outre exposée à la gelée; je n'ai point

83. Quia iactus sum sicut uter in
pruina; justificationes tuas non SUIIl

oubliévos.ordonnances.

oblitus.

84. Quel est le nomb~e des jours de
votre serviteur? Quand ferez-vous justice dé ceux qui me persécutent?

84. Quot sunt dies servi tui? Quando
facies de persequentibus me judicium?

85. Les méchantsm'ontelltretenu..de

85. Narraverunt mihi iniqui fabula-

.

choses
vainesj maiscen'étaitpascomme tionesj sednonut lex tua.

votre loi.
86. Tous vos commandements
sont la
vérité même.Ils m'ont. persécutéinjusteillent; sécourez-moi.

86. Omnia mandata tua veritas. lniquepersecutisunt me; adjuva me.
1.

8'appule-t.1l 8urce trait pour obtenir de8don8
supérleurs.- Q,.i liment te,videbunt... (vers.14).
ns verront que l'on ne compte pas en vain sur
Dieu, et leur confiance grandira, se perfectionnera. Cf. PB. XXXUI, 3; XXXIV, 21; OVI, 42. Cognovi...quia t1!quitas...(vers.15). Dieu est intlnlment juste, même quand Il all!lge et punit
(humtliasti). Néanmoins le châtiment est dUr
par lui-même; aussi le poète prie.t-ll lé Sel.
gneur d'y joindre ses consolations(ftat miseri-

moins 8on espoir en Dieu et en ses promesses16
soutient (et in verbum tuum )... - Sicut ..ter in
pruina (vers. 83). La gelée dessècheet ride les
outres. ([ Comme une outre dans la fumée, "
lisons- nous dans le teXte hébreu. Les anciens
mettaient souvent leur vin dans des outres de
peau (AUas archéolog.,pl. xx, tlg. 10,13-15,11),
qu'Ils exposalentàla fumée de l'âtre, pour le
faire vieillir plus promptement. Les outresdevenalent ainsi toutes noires et desséchées.
La mi,-

(vers. 18) : Ils le méritent, oor Ils ne sont pas
moins hostiles à DIeu qu'à son humble serviteur.
- Oonvertantur mihi... (vers. 19). Contraste.
Que les bons(timentea te) s'associentétroitement
au poète, et partagent sessentiments envers son
dlvinUbérateur.-Oor...immacuz,ttum(vers.80).
Hébr.: Que mon cœur soit parfait (tâm, comme
au vers. 1).
81-88.Onzièmestrophe (caph) : désir ardent de
voir venir la déllvrance,le poèteétant sur le point
d'être écrasépar sesennemis.- De/eoit in salutare...Il s'épuiseà attendre le divin aecouri; néan.

sescruelles soufirances, le hérosdu poèmene se
lassepas de redire qu'II est fidèle à son Dieu et
à sespréceptes(justiftcation6s tuas...). - Quot
sunt dies... (vers. S4). Il a bIen peu de temps à
vivre; Il faut que la délivrance se hâte, pour
qu'U en puiSsejouir. - Narraverunt.../abulattones (vers. 8fJ). Pour l'éloigner de l'austèrw
devoir, les Impies lui ont fait de beaux discours,
mais sansfond et sansconsistance.Variante consldérabJedansl'hébreu: ([Desorgueilleux creusent
des fossesdevant mol; Us n'agissent p.s selon
ta 101." Des fossespour y faire tomber et périr

-

cordia...,vers.18). - Oonfundantursuperbi... taphoreest donc au fond la même.
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Malgré

PB. ~XVnL

87-99,

87. Paulo minus consummaveruntme
ln terra; ego autem non dereliqui mandata tua.

81, Peus'en~stfallu qu'lis ne m'a;néan
tissent dans le pays; mais je n'ai pas
abandonné vos commandements.

88. Secundummisericordiamtuam vi\'iiica me, et custodiamtestimoniaoris

88. Faites-m{)f vivre selonv{)tre miséricorde, et je garderailes témoignage

LAMED

LAMED

tui.

devotrebouche.

.'

81:1. ln œternum,
DomIne,
tuum permanet in eœlo.

89. Votre
éternellement

90. Jn generationem et generationem
v{!rÎtas tua; fundasti terram; et perma.
net,

90. Votre vérité se transmet de génération en génération; vous avez affermi
la terre, et eUe demeure,

91, Ordinatione
tua perseverat
quoniam omnia Berviunt tibi,

91. Le jour subsiste par votre
{Jar toutes clli>ees vous obéissent.

dies,

parole, Seig'neur, subsiste
dans le ciel,

ordre,

92; Nisi quod lex tua meditatio m~a
est, tulle forte periissem in humilitate
moo.
93. ln œternum non oblivisoar justificationes tuas, quia in ipsis vivificasti
me.
94. TUIJ8 sllm ego; salvum me fac,
quoniam justificationes tuas exquisivi.
..
~5. He expootaverunt peecatOl'eIIut
perderent me; testimonia tua intellexi.

92. Si je n'avais fait ma méditation
de votre loi, j'aurais peut-être péri dans
mol1 hlimiliation.
93. Je n'oublierai jamais vos préceptes, car c'est par ~ux que vous m'avez
donné la vie.
.
94. Je Buis il. vous; sauvez-moi, parce
que j'ai recherché vos préceptes.
95. Les pécheurs m'{)nt attendu pour
me perdre, mais j"ai compris vos ensei-

96. Omnis consummationisvidi finem;
la.tum mandatam tuum nÎmi8.

'96. J'ai vu la fin de toute perfection;
votre loi a une ételidue infinie,
'

MEM
97. Quomododilexi legem tuam, Domine1To!tadie meditatio mea est. \

MEM'
97. Que j'aime votre loi, 'Seigneur
1
El[e est tout le jour le sujet de ma.nié:,

gnements.

ditation.
98. Sùp~r inimicos meos prl1dentem,
98. Vous m'avez rend Il plus sage que
me fecisti mandato tuo, quia in œterncum mes ennemis par vos commandements;
mihi est.
: car ils sont perpétuellement a;vec ~oi~
;99, Super omnes docentes me int;ellexi, quia testimooia tUB. meditllitio me$.

~st,

99. J'ai eu pius d'iftt~lligenceq)1e

tous

ceux qui m'instxuisai~t,
car vostémo~
gnages
sont ma. méditation.

.
le psalmIste;on preIlaltles an~au~ sauvagèà rer à 13trialsll&èle{v!!rs.t3). dans des plèg!!sd!! 00 genre (cf. Ex. XXI, 88;
1 Reg. XXIII, 20, !!tc.). - ManUata t'lta "eritas
(vers. 86). La parole divin!! n!! tromp!! pas comm!!
la parole humain!!.- Paulo minm OImsummaverunt... (vers, 81). Ses !!DD!!mlsl'ont presque
anéanti.
89-96. Douzlèm!! stroph!! 0(lameU) : la paroi!!
d!! DI!!u !!st ét!!rn!!II!!; !!1I!!consol!!ra sans cesse
les j\li!t!!e. - ln œternum..., in cœlo. EII!! !!5t
hors d!! l'att!!int!! des hommes dllns 00 céleste
séjour. - iF'undasti terram (vers. 90). La terre
doit 8ubsist!!r jusqu'à la !in d!!s temps (cf.
PB. CIII, 5); la loi
lIté.

-

Ordinattone

divin!!
tua

aura la 'mêm!! stAbi.
(v!!rs.

911.

La

volonté

du S!!lgII!!l1rmaintient dans 1!!Ul""vdrenatur!!1
les joursèt 'lés années(cf. J er. XXXI, 3'5- à6);
toutes $!eScréatures luI obéIssent(omnia sertlÏunt..,}; 8!!Spréoopt!!Ssont donc impr!!scIiptlbles..- TtJnw (forte n'est pas d:HIs l'hébr!!1I)
periissem...(vers. 9i). 'Le poalmlste reconnactde
nouveau qu'Il ne doit SOli salut qu'II la 101de
Dieu; ~a r!!oonnalssanc!!
consistera à lui demeu.

Tuus sum...

(vers. 94). Un autre d!! sesdroIts à lajr!tié dIvIne.
'-'"Pesttmonia... intellea:t (V!!rs. 95). Hébr.: Je
suis att!!ntif à tes préooptes.O'!!stlà sa iionsalatlon au mlliOJudu dang!!r (me expectaverunt...).
- Omnis cO1tsummattonis...(v!!rs. 96).Plus cialremEJtlt: J'al vu la !in d!! tOut!! P!lrf!!ctlon.Tout
Cequ'Il a vu d!! parfaIt sur la t!!rr!! a prIs !in;
s!!ule la lof d!! D!!!u possèd!!un!! duré!! int!!rml~bl!!, paroo qU!! rl!!n n!! limIte sa perf!!ctloIl!!II
aucun s!!ns (latum... ntmis),
91-104. Trelzlèni!! stroph!! (m;em): la divin!!
paroi!! a communiqué au psalmlst!! Un!! sageSs!
!!xtraordlnalr!!.
11

aime

ootte

- Quomodo
dilext...On du ()Œur.

loi

par.de.sus

tout;

or

on

pense

,
constamment à ce qu'on alm!!
(rota die rneditatto..J. - Super inimicoS... (v!!rs. 98). PluS sage
nollseul!!m!!nt qU!!sesenn!!mls,maismêII)equIlles
docteurs(v!!rs.99)!!tqu!!l~svlemarqs(V!!\'S.100).
renommés1E!S
uns ét I!!s autr!!spour I!!ur scIence
et l~ur expénence.Cf. Job, XU, 20; xxxu, 7,Ab omni via mala... (vers. 101). AinSI éclairé,
tln'a pas eu d!! peine à fuir le mal sous touté.

r

Ps. OXVIII, 100-113.
.
. ~OO~J'ai ~té plus i.nt~11igentqu.e l~s
vIeillards, parce que J'al recherche vos

100. Super ~e~esintellexi, quia mandata tua qU~SlVI.

lOf. J'ai détourné mes pieds de tollt~
voie mauvaise, afin de garder vos pa-

'lOf. Ab omni via mala prQhibuipedes
meos, lIt cllstodiam verba tua.

commandements.

foIes.
102. Je ne me suis point écarM de vos
jugements, p.arce qu~ c'est vous qui

f

102. A jud~clis tuis non declinavi,
quia tu legemposuisti mihi.

m'Q.vez
rrescnt Ilne 101.
103. Que vos paroles sont doucesà.
103. Quam dulciJlofuucibusmeis elomon palais! Elles le sont p~ùs que Je quia tùa! Supermel ori meo.
miel ne l'est à ma bouche.
104. Vos préceptesm'ont donnél'in104. Â mandatis tufs intellexi; pro;tel:igel!c~;
~'est poarquoije hais toute
ptereaodivi omnemviam iniquitatis.
VOle d'IniqUIté.
;0 .
NUN

NUN

105. Votre parole est u?e lampe de~nt mes pas,
et une lumlere sur mon
sentier.
'

105. Lucerna ped}~us ~eis verbum
tuum, et lumen semiUS mers.

106. J'ai juré et résolu de garder les

106. Juravi et statui custodire judicia
justitire tU/1J.
107. J'ai été profnndément humih;é, 1
107. Humiliatus sum usquequaque,
Seigneur, faites-:moi vivre selon votré: Domine; vivifica me secundum 'verbum
parole.
tuûm.
lOS. Agréez, Seigneur, l'offr~nde volOS. Voluntaria oris mei beneplacita
lontaire de ma bouche, et enseignez-moi fuc, Domine, et judiciJlotua doce me.
vos jugements.
.
,
109; MOh âme est toujours entre 'mes
109. Anima mea in manibus mèis
mains, et je n'ai pas oublié~votre loi.
semper, et legem tuam non sum oblitus.
.110. Les pécheurs m'ont tendù ùn
110. Posuerunt peccatores laqueum
piege,
et je ne me suis point écarté de l11fhi., et de mandatis tuis non errav.!.
. vos
commandements.

jugementsde votre justice.,

!

111. J'al acquis vos enseignements
l1f. Hereditate acquisi'ii testimonia
comme un éternel héritage, car ilssob.t
tua in reternum, quia exultatio cordis
l'allé~.esse de mon cœur.
mei sunt.
.
112. J'ai porté mon cœur à pratiquer
112. Inclinavi cor meum ad faèienda,s
toujours vos lois, à. cause de la récom- justificationes tuas in reternum, propter
pense.
retributÎonem.
SAMECH
!
SAMECH
113. J'ai haï les homiRes injustes, et
113. Iniqu9s odio habui, et legem

j'ai aimé votre loi.

tuam dilexi.

'

--,sesfl)wes,- Quia tu (pronom souligné)1egeiri... XXUI,;3), et qu'il conjure le Seigneurd'30ceptj!r
(vers. ~Of)' ],f!>t1fpour lequel U eet deJJleurétou- I\Vecbonté (ben~pl.acitalac). Cf. Pe. X1,III. 14.
jours Ildèle. D'aprèsl'hébreu: Car c'est toi-même - Antma.,. in manibue (vers. 109). Métaphore
quim'asinstrult.~D!llcia...8upermel.(vers.lOS).
pIttoresque, pour Indiquer que sa vie peut lui
ComparaisonIdeutlilue à celle du Ps. XVIII. 10. être facilement ~nlevée.Cf. Jud. XII, 3; l Reg.
-:4 mandatt8...tnteUexi (vere. .104>.C.-à-d.
XIX, 5; XXVIII, 21; J()b, xw,14. - Hereditat~
par tee précept~sje deViensin~lligent. - Odivi...
acquiBivj... (vers. 111).JI regarde 13 1()1de Dieu
viaminiq~ttati8. Hébr.: la vole du mensonge. comme S()nplus précIeux héritage, pour lequel
105-112.Quat6r~lèzne
str()phe(nl1ii): la parole U sacrilleralt to"t le reste. AussI met-il en elle
du Seigneur est son phàre constant, par lequel. touœ sajo1e(e=ltatw O()rdt8...).-Propter retr(U veut 00 13lsserguider toujours. - LuCIY1-na. Qutionem(vers. lIS). L'hébreu exprimeune autra
lfébr. : uJle laznpe, p()ur éclairer les chelnins pensée:« jusqu'à la Il,,, »
ténébre]Jx et' iUs8ants de la vle,.qul COnduiselit
ill-ISO. Quinf'lème strophe (sam~ch); tout
si facilement aux a.blmes.Cf. Pro~. VI, S8. -on es~ir repose sur la 101, qUe lee péC~eurs
Jurapt (vers. 106). Promessesolennellè.D l'a
ne l'empêcherOntj;lmals d'ob8erver..,- Jniquoa.
tenue : ~t 8tat~i, - Hull,tlta!u8 8Um(vers. 101). Bébr.: les sC'!ptlq~ee;I)u" peut-être, les « inHébr.: Jé $uls affligé. - Vol~ntarla oTis met
décls]), qui oscilléllt eJltre DI~u et le wàl. -co
(vers. 108): ses ïoUljngesspontanées,qu'il com- ,iLdJutoret 8u8c~pf{Jr,.,(vers. 1.14).Hébr.: mon
pare ~ux sacrificesd'action ~e grâces (cf. Deut.
asileet mon bouêller,- D~cÙnat6ame (vers.116).
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Pe. CXVIII, 114-128.

114.. Adjutor

et susceptor meus es tu,

... 114. Vous êtes mon défenseur et mon

et in verbum tuum supersperavi.

soutien,

j'ai mis. toute
ranceenet
votre
parole.'

115. Declinatea me, maligni, et scru-

tabormandataDei mei.

'

mon

espé-

115. Eloignez-vousde moi, méchant",

et j'étudierai les commandements
de

,
116. Suscipeme secundumeloquium
tuum, et vivam, et non confundasme
ab expectationemea.
117. Adjuva me, et salvusero, et meditabor in justifieationibustuis semper.
.1.~8.s.previ~ti.°l!lnesdisc~de~tes
ajudlCllStUIS,qUialllJusta COgltauO
eornm.

mon Dieu.
116. Soutenez-moi
selonvotre parole,
et je vivrai; ne permettezpasqueje soill
confondudanll mon attente.
117. Aidez-moi, et je serai sauvé,et
je méditeraisanscessevos lois.
.118.Vous mépri~eztous ceux qui s'élolgnent- de vos Jugements,car leur
penséeest injuste.

119. Prrevaricantes reputavi omnèB
peccatores terrre j ideo dilexi testimonia
tua.

119. J'ai regardé comme des prévarièatenrs tous les pécheurs de la terre;
c'est pourquoi j'ai aimé vos témoignages.

120. Confige timore tuo carnesmeas;
a judicüs enim tuis timui.
AIN

120. Transpercezma chair par votre
crainte; je redoutevos jùgements.
AïN

121. Feci judicium et justitiain;
tradas me calumniantibùs me.

121. J'ai accompli le droit et la justice;
ne me livrez pas à ceux qui me calom-

non

122. Suscipe servum tuum in bonum;
non calumnientur me superbi.

nient.

122. Prenez votre serviteur sousvotre
garde pour son bien; que les superbes

cessentde me cal{)mnier.
123. Oculi mei defeceruntin salutare
123. Mes yeux languissentdans l'attuum, et in eloquiumjustitire ture.
tente de votre salut, et après les promessesde,votre justice.
124.Fac cum servotuo secundummi.
124.Traitez votreserviteurselonvotre
eèricordiamtuam, et justificationestuas miséricorde,et ~nseignez-moivos prédoéème.
ceptes.
. 125. Servu8 tuus sum ego j da mihi
llltellectum,
ut sciam telltimouia tua.
,

125. Je suis votre serviteur; donnezmoi l'intelligence,
afin que je connaisstl

vostémoignages.

126. Tempusfaciendi, Domine; dissi126. Il est temps que vous agissiez,
paverontlegemtuam.
Seigneurj ils ont renversévou'eloi.
127. Ideo dilexi mandata tua super
127.'C'estpourquoij'ai aimévoscomaurum et topazion.
mandementsplus qùe l'or et la topaze.
128.Proptereaad omnia mandatatua
128. C'est pourquoi je me suis con-

Crllndigné. qui s'échappedes entrailles mêmes
de sonâme.- Injusta cogitatio eorum (vers. 118).
Hébr.: Leur tromperie est sans e!fet. - Pr(Jll)aricantes r~putavi... (vers. 119). D'après l'hébreu,
avec une forte Image: Tu fais disparaltre comme
des scories.-'" Confluetimore... (vers. 120).C.-il-d.
erucllie et doltlpte ma chair sensuelle.portée aU
péché. Hébr. : Ma chair frissonne par suite de
l'e!frol que tu m'Inspires.
121-128. Seizième strophe ('aïn) : pressante
prière pour que Dieu j'aide il garder sa 101,que
tant d'autres hommes abandonnent.- CalumniantibUB m8 (vers. 121). Hébr.: il mes oppres~eurs. Les anciens Psautiers ont Il nocentibusIl,
'ou Il persequentibus Il. - Buscipe... tn bonum
(vera. 122). Hébr. : Fais-toi caution pour ton servlteur, pour le bien (pour qu'II demeure bon).
1)1. Job, XVll, 3; Is. XXXVIII, 14. - Non calum.
'R,el/tur... D'après l'hébreu: Pour qu'Ils ne m'op.

priment pM. Comp.la note du vers. 121.- Oculi
met defecel~nt (vers. 128). Sesyeux s'épuisent
il regarder du côté du ciel, d'où fi attend sa
déllvrance. Comp. le velOS.
82.- Eloquium justttiiS tuiS: les promesse.du Dieu juste et bon. Bervus tu,UBBum (vers. 125). Comp. le vers. 94.
Le psalmiste insiste il plusieurs reprises sur ses
relations intimes avecle Seigneur.qui lui donncnt
un droli spécialau secoursd'en haut. - TempuB
/actentii...(vers. 126). n est temps que Dieu
agisse enlin. Sainte hardiessedans ce langage.

L'hébreu,les LXX et d'anciens
psautierslatins

ont Il Domino Il au datif, au lieu du vocatif Domine. Le motif de cette action prompte et décl.
Blveest aussitôt indiqué: tiiBBipaverunt!8g8m...;
cette loi sacréeest elle-même menacée,BI Dieu
n'Intervient. - Itieo tiil8:l:i... (vers. 127). Cet
accroissement de l'iniquité ne fait qu'avl'"er
l'amour du poètepour la loi. - Bup8r aur..m..

frrmé à tous vos commandements
jj:ai

dirjgebar; 6mnemvigm
habui.

PRÉ
129.Vos témoignagessont àdmirables j
aussi mon âme les étudie avec soin.
. 1.30. L'explication de vos paroles
éclaire et dollne l'intelligence aux petits.

PHE
129. Mirabilia testimonia tua; idea
SCl"lltataest ea anima mea.
130. Dèclaratio sermonum tuorum illuminat, etintellectum dat parvulis.

131. J'ai ouvert la bouche, et j'ai
attiré l'air,
parce que je désirais vos
commandements.

131.0smeum
aperui, et attraxi spiritum, quia mandata tua desiderabam.

~32: Rel!jar~ez-moit
et ayez .pi!ié de
mOl; c'est Justlce envers ceux qUi aiment
votre nom.

132. Aspice.
i:n me,. ~t m~serere mei,
secundum
Judlclum
dlhgentlum
nomen
tUUrIl.

133. Conduisez mes pas selon votre
parole, et que nulle injustice ne domine
sur moi.

133. Gressus meos dirige secundum
eloquium tuum, et non dominetur mei
omni8 inju8titia.

haïtoutevoieinjuste.

'

134. Délivrez-moi descalomniesdes
134. Rèdime me a calumniis
homme8,afin que je gardeVOScomman- nutn, ut custodia!llmandatatua.
dement8.
135. Faites luire votre visage sur votre
8erviteur, ,et enseignez-moi vos préceptes..

135. Faciem tuam illumina super servum tuum, et doce me justificationes

tuas.
136. Mes yeux ont répandude8ruis136.Exitus aquall1mdeduxeruntoculi
seauxde larme8, parce qu'on n'observe mei, quia non cuBtodieruntlegemtuam.
pas votre loi. TSADÉ
137.
votre

Vous

êtes

jugement

e8t

SADE

juste,

137.

droit;

dicium

JUStU8

e8,

Domine,

et

rectumju-

tuum.

138.Le8 lois que vous avezprescrites
138. Mandasti justitiam testimonia
sont remplies de justice et de votre vé- tua, et veritatem tuam nimis.
rité.
,
139. Mon zèle m'a fait sécherde dl)u139. Tabescereme fecit zelus meus,
leur; parceque me8ennemi8ont oublié quia obliti sunt verba tlla inimici mei.

vosparoles.

!

140. Votre parole est tout enflammée,
et votre serviteur l'aime uniquement.

140. Ignitum eloquium tuurp vehementer, et servus tUU8dilexit illud.

141. Je suisjeune et méprisé,maisje
n'ai point oublié VO8ordonnances.

141. Adolescentulussum ego et contemptusj justificationes tuas non sum
o~litu8.

,

\

Comp. le vers. 72. Au lieu de topazi ,l'hébreu
dlt:letlnor.Cf.ps.XVIII,.11.-Adom
data...
dllrigBbar
(vers.

'

128 J. Hébr.

i"man: .Te trouve

de la droite Voie,.et de tomber dans l'Iniquité
(injuBtitia).
Zumniis.,.

Cf.ver~,101.
(vers. 134). Hébr.:

RBdime
me a cade l'oppression
des

justes tous tes préceptes.
129-136. Dix-septIème strophe (Phé): ardent
désir de pratiquer parfaitement la 101.- Mi~-

hommes, Comp, les vers. 121et 11i. - FaciBm...
illumina... (vers. 135). C.-II-d. jette un regard

favorablesur ton serviteur.Cf, Num. VI, 25;

bilia testimonia... Les divins préceptes sont, en
effet, d'une beauté Incomparable. Cf. vers. 18, 21.
Le poète est occupé sans cesse Il engoftter les

Ps. IV, 7, etc.
Exitus aquarum..,. (vers..136).
L'un des plus beaux traits de ee poème.ll montre
également jusqu'on allait l'amour du psalmIste

Splf'l1deurs(taBo scrutata...). - DecZaratw...
(vf'rs. 130). Littéralement d~ns l'hébreu: l'ouo
verture; c.-A-d. la manifestation, la révélation.
- lntellectum dat parvults. Hébr.: aux simples;
ce qUi est bien plus expressIf.Cf. Matth, XI, 28,
- Os.. aperui, et attraxi... (vers. 131),Locution,
énergique, pittoresque, qui marque un désir tout
A fait ardent. Cf. JOb,XXIX, 23; Ps, LXXX, 11. -"-

pour la 101divine, Cf. Thren. III, 48. II était beau.
coup plus allllgé de l'olfensefaite Il Dieu que de
ses propres soulfrances.
137-144.Dix-huitième strophe (tsad.): malgré
1& jeunesseet son allllction persounelle,le poète
est embras6 de zèle pour la divine parole, qui
manIfeste si bien la justice Infinie duSeigneut.
Justus es, Domine. Admirable parole,. qu'Il

ta coutume (ta manièrehabituelle d'agir) envers
ce:,x qui craignent ton nom. - Ores"us meos
"inge... (vers. 133) : pour l'empêcherde s'écarter

psalmiste.- Mandasti justiUam œstimonta..
(vers. 13S). CelasIgnifie que les ordres de Dieu
SOlltba&éssur sa parfiJ,ltlJéqUité et sur sa tldé.

-

-

SBcundum
judicium diUgentium...Hébr.:selon est bon de rediredansl'épreuve,à la suite du

Co)f}fF:NT.
- IV.

16

PB. CXVIII,
142. Justitia tua, justitia in œternum,
et lex tua veritas.
143.Tiibulatio et angustiainvenerunt
me; mandatatua meditatio mea est.

142-156.
142. Votre justfèe est la justice éternéllei et votre loi est la vérité 7I~ême.
143.La tribulation et l'angoissem'ont
saisi;
'10Scommandement.'!
sont. ma méditation.

1.44.lEquit3s testimonia tua inœternum; intellectum da nùhi, et vivam.

144.Vos préceptessontéternellemep
justes;
et je
vivrai. donnez-moi l'intelligence,
.

COPH

COPH

145. Clamavi in toto corde meo;
exaudi me, Domine; justificationes tuas

145. J'ai crié de tout .mon cœur; exaucez-moi, Seigneur; je rechercherai vos

146. Clamavi ad te; salvum
ut èustodiam mandata tua.

146. J'ai crié vers vous; sauvez.moi,
afin que je garde vos commandements..

requiram..

'

me fac,

147. Prrevel)i in matuiitate., et clamavi, quia in verba tua supersperavi.

ordres.~.

147. J'ai devancé l'aurore, et j'ai cri6
'Vers 'Vous, parce que j'ai beaucoup es

péré eh vos promesses.
148. Mes yeux ont devancél'aurQre
se tournant vers vous, afin de médit~
vos paroles.
149.Vocemmeamaudi secundummi149.Ecoutezma voix, Seigneur,selo
sericordiamtuam, Domine,et secunduln votre miséricorde,et fltites- moi vivre
juùicium tuumvivifica me.
selonvotre justice.
150. Appropinquaveruntpersequentes 150.Mes persécuteurs
se sont appro
me iniquitati; a lege autem tua longe chésde l'iniquité, et ils se sont éloigné
facti sunt.
de votre loi.
151. Propees tu, Domine, et omnes
151. Vous êtes proche, Seigneur,e
vire tuœ veritas.
toutesvosvoiessont la vérité même.

148. Prœveneruntoculi mei ad te diluculo, ut meditarereloquiatua.

152. Initio cognovi de testimonii~tuis,
quia in œternum fundasti ea.

RES
153. Vide humilitatem meam, et eripe
me, quia legem tuam non sum oblitus.'

152. J'ai reconnu dès le commence
ment que vous avez établi à jamais vos

témoignages.

RESCH,

153. Voyez mon humiliation ,et délivrez-moi, car je n'ai point oublié votre

loi.
154.J udicajudicium meum,et.redime
154. J uge2ima cause, et rjtchete
me;propter eloquiumturimvivifica me. moi; rendez-moi la vie selQnvotre pa
role.

.

-

155. Longe a peccatoribus salus, quia
justiticationes tuas non exqJ1isierunt.

155. Le salut est loin des pécheurs
parce qu'ils n'ont pas recherché vos lois

156~Mi.sericordiœtllœmllltœ,
Domine;

156. Vos miséricordessont nombr~

-

.

lité non moins parfaite (et veritatem...). - Ignitum e!oqutum. Hébr.: épr6uvépar le feu (comme
les métaux). Cf. PB. XI, 7; XVIII, 9-10, - Alla..
lescentulus.'.. (vers. 141). Hébr.: Je suis petit.
Comp.lesvers. 9, 99 et 100, qui parlent aussi de
1.. jeunesserelative du psalml~te.
145-152. Dix-neuvième strophe (qoph): prière
ardente pour obtenir d'être à tout 1amals fidèle
à la loi. - O!amavi... En approchant de la fin
lie son chant,le poètes'éehau1Ie,
et sesdemandes,
comme ses descrIptions, deviennent de plus en
plus Intenses.-Pt'lSvlJniin maturitate(vers.147).
C.-à-d.. de grand matin, au temps qui se prête
le mieux à la prière fervente. Hébr.: Je devance
l'aurore, et Je crie. Cf. PB. LXXXVll, 14, etc. Pt'lBVeneruntocu!t... (vers. 14S). D'après l'hébreu: Je devanc~les vernes.Mêmepenséequ'au
verset précédent.Cf, PI, LXIII, 7; LXXXIX,4, etc.

- Approptnquaverunt... (vers. 160). Hébr. : D
s'approchent (de mol,pour m'attaquer) ceux qu
poursuivent le crime. - Prapa es tu (vers. 151
Le psalmiste, rassuré par la divine présence,n
craint rien de ses ennemis.- VilS tulS verita
Le Seigneur est toujours fidèle à accomplir s
promesses.
- Initio cognavt". (vers,î52). Depu
longtemps, le poète eonnaittout ce qui concer
les préceptesde son M:iitre.
153-160.Vingtième strophe (resch): Dieu n
saurait abandonnerceux qui sont fidèlesà sa lo
- Ville humi!itatem.., Hébr. : Vols mon aflll
t1on. - Judicajudictum... (vers. 164). Plutôt
Plaide ma cause.Le suppl1antconjure Jéhov
de daigner se faire Sf)navocat contre sesadve
salres. Cf. Ps. XXXIV, i; XLTI, 1; LXXIII.. 2
L'expression viviflca me, si fréqucnte dans
PB. CXVIII, revient Jusqu'à trois fois dans ce

\

.
.171. Eructabunt 1abia m~a hymnum,
oum docueris me justificationes tuas.
~72. Pronunti~bit 1il?gua mea e10qUIU.~ tuum, 'quia omma mandata tua
œqultas.
173, Fiat manus tua ut sa1vet me,
quoniam mandata tua e1egi.
114, Concupivi sa1utare tuum, Do.
mine, et tex tua meditatio mea est.
Vivetanimamea,
1audabit te,
et 175.
judicia
tua adjuvabunt et
me.
176, Erravi sicut o~s quœ periitj
q:uœreservum tuum., quia mandata tua
non sum ob1itus.

170. Que ma dcmande pénètre en
votre présence, délivrez-moi selon votr~
promesse.
,
1 1. M~s lèvres feront retentir un
hymne à votrll gloirll, lorsque vous m'aurez enseigné vos préceptes.
172. Ma langue publiera votre parole,
car tous vos commandements sont équitables.
'
173. Que votre main s'étende pour me
sauver, car j'ai choisi vos commandements.
174. J'ai désiré votre salut, Seigneur,
et votre loi est ma méditation.
Mon âme vivra
vous
louera '
~t 175.
vos jugements
seront et
mon
secours.
176. J'ai erré comme une brebis qui
s'est perdue; cherchez votre serviteur,
car je n'ai point oublié vos commandements.

1. Cantique des degrés.
Dans ma tribulation j'ai crié vers le
Seigneur, et il m'a exaucé.
.'

,

une prière Intime et véhémente,- Eructabunt
(vers. 171) : dans le sensde publier avec enthouslasme.Bymnum: un cautlque de lounnge,c~tte
plouse prQmessese continue dans les versets sui.
vants. - E1;ramstout oms...(vers. 176) : comme
une pauvr~ brebiB qui s'égareloin du troupeau,
et qui court bientÔt les plus grands dangers,
Mieux vaudrait employer la forme hypothétique,
puisque les moindres détails ont attesté l'entière
fidélité du psalmlste.«Sile me suis égaré,cherohe
ton serviteur comme une brebl9 perdue.» L'hébreu se prête fort bien à cette traduction. Q,uœreseriJum.,.: pour le ramener àU berCàIl.
LI) psaume 88 termine par cette humble prière
adresséeau bon Pasteur d'Isra~l.
(Jont,.eles !a,tgues malignes.

«chants de retour », composéstout exprès pour
être chantésdanscette joyeuseclrconstnnce..Les
partiBans de oette oplnlou ne mauquentvas d'alléguer l'expression hamma'alah mtbB8bel, « la
montée (pour reve~lr) de Babylone.» employée
par 'Esdras,VII, 9. en vue de désl~er l'un de ces
heureux retou~. il fallait réellement « moutet»
('alah), pour venir de la Chaldéeen Judée (Atl.
géogr., VI. l, VIII). Plusieurs de ces poèmess'adapwnt fort bien à l'oocaslon indIqUée (nommment les PB. CXXI, CXXIII-oxxv, OXXVIII); mals
!l'autres ne sauraient s'y accommoder.2° D'après
une secondeopinion, ces «montées» ou degrés
représenteraient les pèlerinages que les Juifs
étalE!nttenus dE!faire troiB fois par an à' Jérusalem, à l'occasion des trois princIpales solennités religieuses (cf. Ex. XXXIV, 24; III Reg. '
XU,21,etc.);car,detouscÔtésllfallalt«monter»

10 Le titre. Vers, ]°.
Ps. CXIX. - (Janticum graàuum. Avec CQ
psaumecommenceun« petit Psautier gracieux »,
çoluposéde qnlnzepsnumes(axrx-oxxxm; hébr.,
çxx-axxxIV), qui portent uniformément le titre
Ile ~tr hamma'alfJt, ou « cantique des degré, »,
comme dit la Vnlgate. C, nom, assezobscur, a
reçu dlJférentes interprétations, que l'on peut
ramener à quatre principales. 1° Au sentiment
de plnsleurs Pères et exégètes, les degrés en
question représenteraientles gronpes d'Israélites
qui revinrent successivementde Chaldéeen Pa]estine, après qUE!l'édit de Cyrus ent mIs lIn à
l'exil. Les psaumes graduel' seralent/ donc dei

pour arriver à la ville sainte, et le verbe 'a!ah
sert très souvent dans la Bible ponr marquer un
voyage dont Jérusalem est le terme. Cf, IV Reg.
XII, Il; X~lv,]O; II Par. XXXVI, 5.6; Esdr. l, a:
Is. II,3; XXXI, 6; 1 Mach. l, 22; Matth. xx, ]1-18,
etc. il n'y a guère que les Ps, aXXI et CXXXII
qui cadrent avec cette Interprétation, 3° Suivant
pl~sleurs pas'agesdu Talmud, Il existait, dans
]es cours du temple. un escalier construit en
deIIII.cerole et composéde quinze marches; le,
lévites s'y gro~palent pour chanter des cantlqneS
pendantla fête desTabernacles,Le mêmeTalmud
établissant un rapprochement entre ces quinze
marches et les quinze psaumesgraduels, dlvera
Interprètes ~ ont conclu que le nom de ~t,. i

2. Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa.

4. Sagittre potentis acutre; cum carbo-

nibus desolatoriis.
5. Heu mihi,-quia incolatus meus prolongatus est! Habitavi cum habitantibus
Cedarj
.'
hamma'a!dt provenait de l'escalier du temple:
'les cantiques des degrés, disent-lls, auraient été
chantésen cet endroit m~me.Oesentiment parait
peu vrafSemblable.~o D'après une opiIiion relativement récente, mals qui est devenue IL peu
près commune de nos jours, la dénolniIiatlon
dont Il s'agit a un caractère avant tout littéraire,
et
se1"apporte
ILla structure
poèmes,
marquant
un rythme
graduédes
et quinze
progressIf
des

gneur, qui toujours l'a aimablement exaucé.Après cette iIitroductlon délicate,Il forwule hardlment sa présente requête: !ibet'a antmam...
a labit8...
8° Secondestrophe: le psalmiste iIiterpelie
vivement les langues méchantes, qu'JI menace
des châtiments divins. Vers. 8 - 4.
8-4. Quià IL
àetu,
1 O.-IL-d.
quel malice
châtiment
proportionné
la grandeur
de votre
(aà '

expressionset des pensées.Oespsaumesseraient
donc appelésorcantiques des degrèsIl parce qu'Ils
se meuvent et s'avancent par des sortesd'ascenslons, gr'ce IL la répétitIon de oortaiIis mots plus
accentués.orGradatlm qua@1
progredltur oratio,
ita q!1ldem ut antecedentls sententiœ pars ab
iIiltlo subsequentlsrepetl, et passim novis verborutn coplis augerl, et quasi ascenderesoleat.1I
(Gesenlus.)Oe mouvement ascensIonnelest très
frappant dans plusIeursdes psaum(!@grnduels,
et
Il n'en est aucun qui n'en contIenne des traoes
plus ou moln@frappantes.NQu@l'iIidlquerons
pour
chacun d'eux. - orSuavité et tendresse,ton triste
et pathétique, brIèveté, absencehabltuelie du
parallélJsmedans le sensBtrlct, rythme rapIde:»

!inguam ào!osam) Dieu vous iIifiigera-t-Jl? Le
pronom tibi représentechacun des calomniateurs
du poète, ou pluWt, du peuple juif qu'Il représente. Dans l'hébreu, les mots orlangue maligne.
paraJssent~tre au vocatif: Que te donnera.t-ll
(le Seigneur) et que t'ajoutera.t-ll, ~ langue
maligne? Le vers. 4 va répondre IL cette queitlQn, en iIidlquant le doublècbâtlment que Dieu
tIent en réserve ,*,ur les langues méchantes,- Sagittœ... acutœ. D'après dlver@ passage@
bibliques, nne mauvaIse langue est un glaive
acéré (PB. LVI, 6), une fièche alguil (Jer. IX, 7),
un feu quI bràle comme celuI de l'enfer (Jac.
II[, 0). Sa punitIon correspondra adéquatement
IL sa nature.. car elle seratour ILtour transpercée
et brlîlée. - PotBntis. Oe " puIssant» (hébr.:
gibbd,., héros) quI la chttlera n'est autre que
Jéhovah luI-même, car Il est le héros par excel.lenoo; commele faIsaient remarquer les rabbiIis.

tels sont que1ques -uns des traits

généraux que

l'on rencontre dans les cantiques des degrés.Oe
Bontdesp@aumes
natIonaux pluWt qu'iIidlviduelB.
Ils respirent une grande confianQeen Dieu, une
parfaite iIitlmlté aveclui. - L'auteurdu PB.C%II
vit « comme une brebis au milieu des loups Il.
'Dans sa détresse, Il a recours IL Jéhovah, qu'Il
(Jonjurede.le délivrer desennemisqui l'entourent
et le harcelient sans cesse.OecantIque cadrerait
assezbien avec les premIers temps qui SuIvirent
la fin de l'exil chaldéen et le retour en Palestlne, alors que les Juifs sou1rral(!ntdes menées
hostiles des SamarltaiIis et des pnlens du vois!-'
nage. - TroIs petItesstrophes: prière IL Jéhovah

- Par l'expressIon
ca,.bonibusacao!atorit8,la

Vulgate rend plnWt la pensée que la lettre.
L'hébreu dIt: avec des charbonsde t'otem, c.-IL-d.
de gen~t.Oet arbuste, dont notre genêt d'Espagne
est une varIété, abondedansla provIncede Galaad
et dans toute l'Arable. Voyez l'At!. à'hist. nat.,
pl. xxx, fig. 5, 8; et comp. 1 Reg. IX, 4; Job,
xxx, 4. Le charbon qU'il fOltrnlt se consume
lentement, et produit une chaleur très iIitense:
a'est pour cela que le poète l'a choisi comme

-

contreleslanguesmalignes,vers.1b 2; accenta emblème.
IndIgnés et menacesde châtiment, vers. 8.4;
plaiIite plus calme, mals pleine de trIstesse,vers.
5.1.-Lerythmedegradatlonesttrèssenslbledans
ce poème: a Zingua àoZosa,2b, et ad Unguam
do!osam, Sb; habitavi, 5b,et tnco!a fui, Ob(c'est
detix fois le même mot dans l'hébreu); paosm
etpactflcus, 7" (IdentIté d'expressionsdans l'hébreu).
2° Pretnlère strophe: prière contre les lan8ues
malignes.Vers. Ib-2.
Ib_2. Aà Domtnum... Le poète cIta d'abord
'un faIt d'exp'érlence,base solide sur laquelle sa
eOnfianceg'appule: dans ses tribulatIons antérleures,

Il n'a pas manqué de recourir

au Sei-

40 TroIsIème strophe: plainte douloureuse.
Vers. 5-7.
5.1. Le double châtIment quI vient d'être
prédIt n'a pas encoreéclaté, et, bien loiIi d'titre
percéede traIts, brt\léepar descharbonsardents,
1a langue maligne aontlnue de tourmenter elle.
mAme sa malheureuse victime. Aussi le poète
pousse-t-ll des c11sde détresse: Heu mthi 1 fi
décrit ensuItesessoufrrances:inco!atus meus...;
Il e$t obligé de séjourner longuement chez des
étrangers remplis d'acrimonie. Le mot Méae7"
que la Vtilgate (à Ja gulte des LXX) a traduIt
1

par pro!ongatl/s est. est IcI un nom .propre, qui
désigne une peuplade barbare, dom1clliée en~re

Ps, CXIX,6
6. ll\ultUll\incola fuit anill\a mea.
7. CUInbis qui oderunt pacell\ erall\
pacificusj CUll\loquebarillis, ill\pugnabant ll\e gratis.

PSAUME

-

CXX..4.

6. ll\on âll\e à été longtell\psexiJée..
7. Avec ceux qui haïssaientla paix.
j'étais pacifique; quandje leur parlait!,
ils ll\'attaquaientsanssujet.

,CXX

1. Canticull\ graduull\.
1. Cantiquedesdegrés,
Levavi oculosll\eos in ll\ontes, unde
J'ai élevé ll\es yeux vers le~ monta'velliet auxiliull\ Inihi.
gnes, d'où ll\e viendrale secours.
2. Auxiliull\ ll\eUll\a Doll\ino, qui fecit
2. Mon secoursvient du Seigne\lr,qui
cœlull\et terrall\.
' a fait le ciel et la telTe.
3. Non det in commotionempedem
3. Qu'il ne perll\ettepas que ton pied
tuum,neque dormitet qui custodit te.
ch~ncelle,et que celui qui te garde ne
s'endorme~oint.
~.'

Ecce,nondorInitabitnequedormiet

qUI custoditIsrael.

4..N°!l, 11ne so~meilleni ne dort,

celuI qUI gardeIsrael.
\

..

la mer Caspienneet la mer Noire,Cf...Gen,x,2 ;
Ez. XXVII, 13; l'At!. géogr., pl, 1 et III. - Habitavi a le sens du présent: J'habite. - o,.m
habitanti/Ju8 Oeàar.Hébr.: auprès des tentes de
Cédar, L~s Cédarènes,lBsusde Cédar, fils d'Ismaël (cf. Geu. xxv, 13), formaient une .tribu
nomad6d'Arabespmards, qut.allalent etvenaien1i
dans les déserts compris entre l'Arable Pétrée
et la Babyloule. Cf, Is. LX, 7; Ez, XXVII, 21, eto.
Comme Il était impossible d'habiter simultanément chez ces deux peuples, leurs noms représentent ici toute sorte d'ennemis cruels et sans
pitié. - Multum incola,.. Répétition qui montre
combien le psalmiste est las d'habiter auprèsde

est admirablement serein dans sa tristesse. Le changement des personnesà partir du vers. 3
(tuum, te.., au lieu de meum, miki".) a suggéré
11plusieurs commentateursla penséede deux voix
qui alternent; mals c'est plus probablement le
poète qui s'adressetour à tour la question et la
réponse.- Deux parties: vers, 1b-2, court prélude et thème du cantique; vers. 3-8, développement du thème, ou sentiments de confiance
inébranlable en Jéhovah.
2° Prélude et thème du cantique, Vers. 1b_2.
1b_2.Première strophe,- Levavi.., in montes.
Cesmontagnes,vers lesqnellesle psalmistedirige
des regards pleins d'espérance,sont celles de la

ces hordes sauvages.

Palestine, et pll1s particulièrement

-

Oum kia... il relève, au

vers. 7, la malice gratuite de ceux qui le tourmentent: Il a beau, lui, dans sesrelations avec
eux, se montrer toujours aimable et pacifique,
leur hostilité ne varie pas (impugnabant...).
Autre coupure et légère variante dans le texte
hébreu, qui a plus de force et de beauté: DepuiS
longtemps mon 'me habite parmi des ennemis
de la paix: je suis la paix, et pourtant, quand
je parle, Ils sont, eux, pour la guerre.
PsAmfE OXX
.lje divin gardien à'Israé"l.
1° Le titre. Vcrs. l'.
Ps, CXX. - l'. Canticumgraduum.Voyez
la note du Ps. CXIX, l'. De tous les cantiques
des degrés, nul ne favorise autant qne celui-ci
la quatrième opinion relative à leur dénomination. Le «rythme de ~radation "y apparaît; en
effet, presque à chaque ligne: auxilium mihi, lb,
et auxtlium meum,'.; àormitet qu~eustoàit, 3b,
et àormitabit... qui custoàit, 4ab;Domin"s custodit te, custoàiat... Dominus, et Dominus custoàiat, vers. 5. 1, 8. - L'auteur est Inconnu; Il
vivait probablement à l'époque de l'exil. - Oe
psaume,rl!simple et élégant, ]) contient l'expression de la parfaite confianced'Israêl en son DIeu,
malgré des tribulations de mut-genre. Le peuple

de Jérusalem,

l'antique résidence du Dieu de l'alliance. Elles
sont, comme pour Daulel (cf. Dan. VI, 10), le
point de l'horizon qu'II contemple mentalement
dans Ba prière, parce que c'est de là qu'II attend
sa délivrance. - Unàe ventet. Dans l'hébreu,
avec un mur interrogatif: De quel lieu me viendra le secours?A cette question, le poète répond
sans hésiter: A Domino; de Jéhovah, le Dieu
créateur et mut-puissant, auquel toutes chose.
sont aisées(qu~ fecit...).
3° Développementdu thème: sentimentsd'eDtlère confianceen Dlen. Vers. 3-8.
3 - 4. Secondestrophe.- L'auteur continue de
s'entretenir avec lul-mame, se rassurant, se

consolantpar la médltstlonmute suavede ses

motifs d'espérance;- Non àet, O'est un souhait
qu'II formule tout d'abord: QueDIeu ne perlDette
pas que ton pied chancelle; que celui qul1iegarde
ne sommeille pas 1 Métaphores très expressives
Cf. PB.LIV,23; LXV,9; LXXVII.65,etc.- Oustoàit,
Ce verne est employé jusqu'à six fois dans la
secondepartie du psaume. C'est fui qui porte
J'Idéeprincipale. - Ecce(Ici, particule fortement
affirmative) n.on àormitabtt., Le poète est parfaltement sllr que son souhait (vers. 3) sera réallsé; aussi transforme-t-ll déjà son langage, se
bornant désormaIsà affirmer purement et simplement, I! Dormltare, ]) c'est sommeiller; Cdor-

..
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PB. CXX, 5

5. Le Seigneur
te garde,le Seigneur
te protège, se tenant à ta droite.
6. Pendant le jour le soleil ne te-brftlera pas, ni la lune pendant la nuit.
7. Le Seigneur te garde de tout mal,
que le Seigneur garde ton âme..
8. Que le Seigneur garde ton entrée
et ta sortie, dès maintenant et à jamais.

1. Cantique des degI'és.
Jemesuisréjouidecequim'aétédit:

5. Dominus
custoditte; Dominus
pro- '
tectiotua, super manum dexteram tuam.
û. Per diem sol 'Don uret te. Jleque
luna per noctem.
7. Dominus custodit te ab omni malo;
custodiat animam tuam Dominus.
8. Dominus custodiat introitumtuum
et exitum tuum, ex hoc nunc et usque
in sœculum.

1. Canticuin graduum,
Lœtatus sum in his quœ dicta

Sunt

Nous irons dans la maison du S~igneur.
2. Nos pieds se sont arrêtés à tes
portes, Ô Jérusalem,

mihi: ln domum Domini ibimus.
2, Stantes erant pedes nostriin atriis
tuis, Jerl1Balem.

mire,]) c'est dormir d'un pro'tond sommeil. Il y a
donc gmdatlon dans l'expression.

déen, etc" n'est pas une, raison .sufflsante pour
que nous doutions de leur authenticité;
on ne

6-6.Troisièmestrophe,- Protectfo tua super,..
Hébr.: ton ombreà ta main droite. Cf:Num. XIV,9,
et PB.xc, ), d'après l'hébreu. Ce n'est pas sans
raison que Jéhovah est représentécommeombrageant le poète du côté droit; car, d'après la mamère de parler des Hébreux, la droite représente
iclle sud, et c'est précisémentdu midi quevient
la chaleur la plus pénible.Au reste, dans la Bible,
le protecteur se tient habituellement à la droite
de celui qu'Il protège. Cf. PB. XV, 8; CIX,6, ete.
- Per djem... A l'ombre délicieusedu Seigneur,
Israël ne redoute pas les effets pernicieux du
soleil (so~non uret...), particulièrement terribles
en Orient. Cf. IV ~g. IV, 19; Judith, VIII, 2-S;
Jon, IV, 8, -Neque luna Cet astre peut dés!gner ici la froideur des nuits, qui èst dangereuse
dans tous les pays chauds.Mals Il y a plus; car,
d'après des expériencesaussi sérieusesque réitérées, la lune est réellement dangereusedans les
contrées orientales, où .elle produit, quand on
demeure trop exposé à ses rayons, de cruelles
ophtalmies, et desinflammations de cerveauparfois mortelles.Au reste, le soleil et la lune sont,
dlm9 ce passage, l'emblème de toute sorte de
périls.
1.8, Quatrième strophe. ~ DominfJ,8trusta-

peut apporter, du reste, contre la vérité du fall;
qu'Ils énoncent,aucunargument concluant.David
aura sans doute composéce cantique après la
translation de l'arche au mont Sion,alors que le~
antiques prescrlpl;lonsrelatives aux trois pèlerlnages annuelsdes Israélites à Jérusalenl avalent
été remisesen pleine vigueur. C'est,en effet, sous
le rapport du sujet, un vrai psaumede pèlerinage
à la ville sainte; Il sembledestiné à une caravane
de pieux pèlerins qui, arrivés aux portes de J é.
rusalem, se disposent à gravir en processionla
sainte colline, pour aller déposerleurs offrandes
et présenter à Dieu leurs prières dans le lleù
saint. Aujourd'hui encore les pèlerins de toute
nationalité le réc1tent ou le chantent lorsqu'III
aperçoiventles murs de l'ancienne capitale théo.
cratlque. - Division: un court prélude, vers.
lb.2; l'éloge de Jérusalem,vers, 3-5; desvœux
pour 1a cIté sainte, vers. 6 - 9, - L~ rythme de
gradation est assezsensible: Jerusalem, vers. 2b
etSO; {ribtJ.8, tribtJ.8Domini, vers. 4°; sedesin
judicfo, seMs super domum..., vers. &; qUtB ad
paeem,fiat pam et pacem,vers. 6°, 7°, 8b; abundantia, vers.6bet 7b.
2° Prélude: le joyeux départ pour la cité sainte
et l'arrivée plus joyeuseencore.Vers. Ib.2.

dit.., custodiat.D'après
l'hébreu,touslesverbes
sont au futlIr dans cette strophe. - Introitum,
tuum et eœitum.,.C.-à-d. toutes ses démarcheS,
car " notre vie entière se composed'entrées et
de sorties ]) (Saint Jean Chrysost.). Cf. Deut;.
XXVIII, 6; l Reg. XXIX, 6; II Reg. III, 25. etc.
PSAUMECXXI
..

,

Chant de p~lerlns en ~honneur de Jérusa~em.
10 Le titre. Vers. 1°.
Ps. CXXI. - 1° Canticum graduum. Voyez
la note du Ps. CXIX, 1". A la suite de ces mots
l'hébreu ajoute : ~.Ddvid, " de David,]) qui attrlbuent à ce grand roi la compositiondu PB.CXXI,
Leur absencedans les LXX, la Vulgate, le chal-

lb.2. Premièrestrophe.- Lœtatussum...E(I

approchant de Jérusalem,le pèlerin se souviel!t
des saintes délicesqu'II avait éprouvéesdans sa
contrée, lointaine peut-être,lorsqueavait retenti
ce cri de rall1ement: Nous allons partir pour la
cité et le palais de Jéhovah (in domum Do.
mini.,.), Au lieu de in his quœ dicta sunt (au
neutre) les LXX ont le mascmln, comme l'hé.

breu (de mêmesaint Augustin: " inhls qm

dlxerunt mlhl ]» :Je me suis réjoui quand on
m'a dit... - stantes erant... Voici donc la cara.
Vane tout auprès de Jérusâlem.( Nos pieds se
tiennent à tes porte&, » dit l'hébreu (au lieu de
in atriis..,). Les pèlerIns se sont arrêtés pleins
d'émo~ion,soit pour savourerle magnlllque spectacle qui s'offrait à leurs yeux, et que le psal.~

3. Jerusalem, quoo ~dificatur ut ciVitas, cujus participatio ejus in idipsum.

.

3. Jérusalem, qui est bâtie comme une
Ville, dont toutes les parties se tiennent

ensemble.

4. Illuc enim ascenderunttribus, tribusDomini, testimoniumIsrael, ad qonntendumnomini Domini.
.
p. Quiaillic sederuntsedesin judicio,
sedessuperdomumDavid.

4. Car c'est lAque montaient les tribus,les tribus du Seigneur,selonle précepte donné à Israël, pour célébrer le
nom du Seigneur.
5. Là ont été établis les trônes de la
justice, les trÔnesde la maisonde David.

6. Rogate quoo ad pacem sunt J eJ'usalem, et abundantia diligentibus te.

6. Demandez des grâces de paix pour
Jérusalem, et que ceux qui t'aiment,

,
7. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis.
8. Propter fI'Btres meoset proximos
meostloqueba.rpl1cemde te.
9. PropterdomumDomini Dei nos.tri,
quoosivibonatibi.

., cité sainte,soientdansl'abondance.
7. Que la paix soit dans tes forteresses,et l'abondancedanstes toUl'S.
8. A causede mes frères et d~ Ines
proches,j'ai demandépour toi la paix.
9. A causede la maillondu Seigneur
'nou'e Dieu, j'ai chercliépour toi le bonbeur.
'

miste va aussItôt décrire. soit pour attendre,
ajoute le Talmud, qu'une députation des habitanœ de la capitalevint solennellementau-devant
d'eux,aftn de lesaccompagnerjusqu'au sanctuaire.
Voyez nos Essai8 à'e"",gè8e,1884,p, 264-266,
3° Éloge de Jcjrusalem.Vers. 3-5.

breu et les LXX (E'- xp&w): là s'élèventdes
siègespour le jugement. - Seàes3uper domum
Damd. Mieux: pour la maisonde David. A Jéruijalem se trouvait le premier tribunal dela nation.
et le roi y siégeait en personne,assistéde sesllls
et de ses proches.

3 - 5, Seconde strophe. - Jenl8alem qut$... De
la bouche des pèlerin8 ravis s'échappe naturel-

.. Souhaits despèlerl.ns en faveur de Jérusalem,
Vers. 6 - 9.

lement la louange de la cité qu'ils contemplent.
- .Jffdijlcatur ut cij)ita8. Tel est le premier
éloge qu'ns lui adressent: c'est une ville, une
grande vllie. Trait peint sur le vl.t; car vonà /lien
œ qui frappe tout d'abord les habitants de la
campagne,lorsqu'ns volent une vllie pour la premlère fois. - Les mots cujus participatio ejus
(pronomredondant) in idip8um, obscursen apparonce, deviennenttrès clairs dan$l'hébreu: Jéru-

6-9. Troisième strophe. - Bogate qut$ ad
paccm... Hébraïsmequi revient à dire: Souhaitez
la paix de Jérusalem. Et ici le mot paix est synoIIyme de prospérité universelle. Le poète soullal.te donc que les splendeursde la vllie sainte,
qu'n a précédemment décrites, puissent durer
toujours; désil'eux de donner plus d'elllcacité à
ses vœux, fi s'adresseà tous ses concitoyens, et
les conjure d'en demanderavec lui ail Seigneur

"

salem, tu es bâtie comme une vllie « où tout se

tient ensembleJ). Se$palais et $es maisons formaient alor$, plus encore qu'aujourd'hui, une
m~e très compacte, une agglomération saisissante, les ~urs d'enceinte resserrant dans d'Gtroites II.mites l'espace où l'on avait pu bAtl.r.
VO~ZI'At!.géogr.,Pl.XIV,xv,xvm.Lesvoyageurs
en ont detout temps reçu de vives et fuol)bllablœ
Im~ressions.~ Illllc enim... Secondéloge, qui
po~ ~.r des qualités d'un ordre $upérieur:
Jérusalemest le centre religieux de tout le pays.
Les mqts te8timonium I8rael signifient: C'est
une 101pour Israël (cf, PB. XVIII, 8; cxvm,2,
etc.). Ils forment une parenthèse qui retombe
sur la phrase précédente, pour la mieux préciser; Ils rappellent l'obligation stricte, Imposée
par le Seigneur à tous les Hébreux, d'aller à
Jérusalem à l'occasion des trois principales fêtes
rcllgleuses. Cf. Ex. XXIU, 11; XXXIV, 23,eto. Quia illtc... Troisième éloge: Jérusalemest aussi
10 centre politique de tout le pays. - Sede8in
(-.:dicto.il faudrait taecusatl.t,.commedans l'bé-

la réalisation.

-

Et ab1J.ndantia (sous-entendu:

« sit J» L'énumération des souhaits commence
en cet endroit. Hébr. : Qu'ns soient prospères
ceux qui t'aiment. En interpellant ainsi la oité,
le poète as$ociepieusement or le$ enfants à la
mère J).- Fiat pa'" in j)irtute. Hébr.: danston
enoelnte (fortifiée). La Vulgate se ramène alsément à ce sens. - ..ibUndantia in turribus.
Hebr.: la prospérité dans tes palais. - Propter
jratres... et proaJimos.Le psRlmlstedésigne par
ces suavesappellations tous ses coreligionnaires.
C'est dansl'Intérêt commun, dit-n, qu'il souhaite
la prospérité de Jéru$alem; car, « lorsque tout
est bien eh œ qui ooncerne le cœur, tout œt
bien aussi pour les membres.J)- Loquebar pacem.,. L'hébreu emploie le langage dlreot: Je
dis: Quela paix soit en toi! - Propter domum
Domini... Autre motif qui excite les saints désirs
du poète envers Jérusalem: la charité fraternello formait le premier (vers. 8); le zèle rell.gleux forme le second(vers. 9). - Quœsimbona
!iilt... ~ébr.: Je cherche ce qui est bon pour toI.~

PB. CXXIT, 1 -.:. CXXill,
PSAUME

1.

369

CXXII

Cantiquedesdegrés.

Canticumgraduum.

1. J'ai élevé mes yeux ,vers vous,
Dieu, qui habitez dans les cieuJi.

ô

1. A~ te levavi
bitas in crelis.

oculos meos, qui ha~

2. Commeles yeux desserviteurssont
fixés sur les mains de leurs maitres,

2. Ecce sicut oculi Bervorumin manibus domino~'um
suorum,'

et comme les yeux de ;a servante sont
fixés 'sur les mains de sa maitresse, ainsi
nos yeux: Sont tournés vers le Seignel~r
notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de

I!icut oculi ancillre in manibus dominre sure, ita oculi ilostri 'ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur
nostri..

nous..

,

3. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez
pitié de nous, car nous somm!3Srassasiés de mépris;
4, car notre âme n'est que trop rassasiée d'être un sujet d'opprobre pour les
riches, et de mépris pour .les superbes.

3. Miserere nostri, Domine, mise~'ere
nostri, quia multum Tepleti sumus despectione;
4. quia multum repleta est anima ~ostra, opprobrium abundantibus, et de.
spectio superbis.

PSAUME
1, Cantique des degrés.

,

Si .le..Seig~eur
n'avait ~té avecnous,
qu'Israel maIntenantle d~se,
,-

1. Canticumgraduum.
Nisi ql!ia Dominuserat in nobis,dicat
nunc Israel,

-- --

PaAUIlB CXXII
Israël opprimé invoque son Dieu avec le
sentiment

4'une entière confiance.

-

1", Cantlcum

pour lequel les Juifs regardaient avec tant de
persévérlmce d~.COté dit ciel. - Sl~t (,cu!i...
Rapprochement pittoresque et très expressif. En
Orient, les serviteurs sont habituellement debout

1" Le titre. Vera. 1"..
Ps. CXXII.

CXXIII

ù quelque distance de leurs maitres, les 'yeux
gra4uum

: 1e

quatrième des psaumesgraduels. Un ancien auteur lui a donné le nom pittoresque d'« Oculus
spcrans}), L'œll qni espère.C'est, en eftet, un
regltrd plein d'espoir jeté sur Dieu en un temps
de grande souffrance,sous une oppressiontyrannique. il est rema;quable, a~ point de vue du
fond, par une vive Intensit6 de fol et de prière;
sous eelui de la forme, par ses longs membres
de vers a césure, et, dans le te~te h6breu, par
des assonancesr6itéTéesqui re8&emblentbeaucoup a des rimes. Les circonstancesde la composition sont Inconnues,- Deux strophes: les
regards d'Israi!1 sont constamment dirigés vers
le Seigneur,vers. lb_2; sa prière aussi, vers. 3'-4.
- Rythme de gradatioli ; o,cu!oset oculi, vers.
1, 2; ser'Vorwmet ancl!Zœ,vers. ~; do1ninorum
/fUQrum et dominlS SU<8,vers. 2; misereatur,
f)ti..erere, vers. 2 et 3; rep!ett sumus, repleta
est, vers. 3 et 4; despectione,àespectio.vers, 3
et 4,
20 Première strophe: le geste de confiance.
Vers. Ib_2.
.
lb.2. .4.4 te 1et'a1'ioou!os... Regard Itimant,
confiant, rempli de saints désirset du sentiment
d'une humble dépendance.Le vers. 1 énoncesimplement ce fait: Israël lève les yeux verij son
Père céleste (qui habitas...). Le vers. 2 décrit
encore le même fait, mais en y ajoutant une
double comparaison, et en indiquant le motif
,

fixés sureu~,

sur leurs mains « qui gouverneut

toute la maison }), et prêts a obéir au moindre
signal. Or Israël est le serviteur de J6hovall, et
dans la main de Jéhovah est l'ltvenlr d'Israël:
est-il donc surprenltnt que ce dernier contemple
son Maitre sans se lasser, jusqu'a ce qu'll voie
ses mains divines accomplissantla déUvranceet
le saJut Cita ocuU nostTl.,. 4onec..,)?
3° Secondestrophe: la prière non moins confiante. Vers. 3-4.
3-4. \Jette strophe « reprend commeun 6choJI
le misereatur noJltri de la premiere. Elle commence pltr un doul)le « Kyrie eleisonJI(miserere
nostri), motiv6 en gradation ascendante: quia
mu!tum... (a deux reprises). - Pour traduire
e~actementl'hébreu, la Vulgate aurait do. dire
« opprobrio abundantium », au lien de opprobrium abun4antibu~, et « despectionesuperbornm}),aulieude4eBpectio8Uperbis.Volellete~te:
« Aie pitié de nous, car nous sommesgrandement
rassasiésd'outrages; notre âme est grandement
rassasiéedeij mépris desarrogants et deij outrages
des deijpotes.»Peinture d'une poignante détresse,
qui ajoute beaucoupde force a la prière.
PSAUMBCXXIII
Louange au Dieu sauveur,
1° Le titre. Vers. 1".
Ps. CXXIII. - la. Cant'l.cumgraduum. Voyea
16*

PS. CXXIII, 2-8.
2. nisi qui~ Dominus.erat in nobis,
2. si le Seig~ellrn'avaitété avecnous,
cum exurgerenthominesin nos,
.lorsque
les hommess'élevaient. contre
nous,
S. forte vivos deglutiGsentnosi
I:um irascereturfuror eorum in nos,

3. ils auraient pu nous dévorertout
vivants;
lorsqueleur fureur s'est irritée contre

4. forsitan aqua absorbuisset nos.
5. Torrentem pertransivit anima no.
stra ; forsitan pertransisset anima nostra
aquam intolerabilem.
6. Benedictus Dominus, qui non dedit
nos in captionem dentibus eorum.

nous,
4. les eaux auralent pu nous engloutir.
5. Notre âme a traversé le torrent;
mais notre âme aurait pu pénétrer dans
une eau infranchissable.
6. Béni soit le Seigneur, qui ne nous a
point donnés en proie à leurs dents,

.

7. Anima nostra sicut passererepta
7. Notre âme s'est échappée,comme
est de laqueo venantium; laqueuscon- un passereau,du filet des chasseurs;
tritus est, et nos liberati sumus.
le filet a été brisé, et nous avons été
délivrés.
8. Adjutorium nostrumln nomineDo8. Notre secoursest dans le nom du
mini, qui fecit cœlumet terraIn.
Seigneur,qui a fait le ciel et la terre.
la notedu Ps.CXIX,1". A. cesmotsl'hébreu débordé
qui entrainetout sursonpassage.
-

-'

aJoute:l'David, 1[de David, ]) attribuant ainsi

Torrent6mpertranstmt. La Vulgatea renversé

au grand roi la composition de ce poème. Les
commentateurs ne ratillent généralement pas
cette donnée,car Ils croient trouver dans ie style
des marquesnombreusesd'une compositionbesucoup plus récente. - Le PB. cxxrn dépeint CIl
termesdramatiqueset vivants, au moyend'images
aussi belles que pittoresques, avec autant de
rapidité que dc vigueur,la manière mervell1euse
dont le Seigneur a arraché son peuple d'entre
les mains des puissantset cruels ennemis qui le
menaçaient d'une ruine prochaine.- Deuxparties: vers. lb.5, sans le secours de Jéhovah,
Israël ellt 1nf111I1iblement
péri: vers. 6.8, sentiments de gratitude envers le divin libérateur.
- « L'art de la forme consiste surtout en ce
que, pour faire un pas en avant, on en fait toujours la moItié d'un en arrière. D Le rythme de
gradation est donc très vIsible: nist quta Do,ninus, vers. 1" et 2"; forte et forsUan, vers. 3,
4, 6b; aqua et aquam, vers. 4 et 5 ; vertransivtt antma nostra, vers. 6" et 5b; de laqueo,
laqueus, vers.7b et 7". COmparezaussi les vers,
38,4" et 5b.
2. Première strophe: sans le secoursdu Seigneur, Israël ellt intall1iblement pérI. Vers. lb_5.
lb-6. Dansla formule ntBi quia de la Vulgaœ
(vers. 1 et 2), le second mot est redondant. In noMa. Hébr.: pour nous. O.-iL-d. si DIeu ne

la phrase hébraYque,où on lit: Les torrents
auraient passé sur notre âme; alors auraient
passésur potre âme les flots impétueux. ~ L'épithète tnto!eraMlem a été calquée sur les LXX
(a.'iU1tarrr~Tov): des eaux dont on ne peut supporter le choc et par lesquelleson est entrainé;
ou bIen, des eaux sansfond (quelques Pè\:eset
d'anciens PsautIers ont: « aquamimmensam]».
S. Deuxième strophe: sentimentsde gratitude
envers le divin libérateur. Vers. 6-8. '

nous ellt protégés.

-

6- 8. Sansl'InterventiondIvine,la nationthéocratique aurait dono été anéantie; mais Jéhovah
a daigné la sauver,et voIci qu'elle l'en remercie
avec amour, non sansdécrlrc encore,pour mieux
cuiter la délivrance, les dangersdont elle avaJt
été délivrée. - Beneàtctm Domtnus. Orijoyeu3,
qui g'échapped'un cœur plein de reconnaIssance.
- In captionem àenttlJ-us...Encore l'Image da
la bête fauve, commeau vert. 3. - Erepla... de
laqueo... Cette fois, les ennemIssont comparés
à des oJseleurs;métaphorequi met en relief leur
ruse maligne. Voyez l'Atlas arohéo!., pl. XXXIX,
flg.4, 10; pl. XL,lIg. l, 3,~, 6. -Laqueusoi",.
tritua est, et noa... Le pauvre oiseau avait ,jt4

DWat nunc ISf'ae!. Sorte

de parenthèse, qui contient une pressante InvitationiL la reconnaissance:qu'Israël répète sans
cessequ'lI doit tout son bonheur iL Dieu. Les
adverbesforte et forsttan (vers. 3,4, 6) ne traduisent pas exactementl'hébreu, qui affirme au
contraire ~nerg1quement:'â., alors (LXX: iip~).
Ou.me",wrgerent...Les ennemisqui font courir
de si !{rands dangers iL Israël sont représentés
tour à tour comme des hommespuissants et furleux qui se dressentcontre lui; commedesbêtes
fauves prêtes iL le dévorer, comme nn torrent

-

-

pris dans le piège; mais celui. ci se,rompt tI',1t
iL coup, et le captif s'enfuit à-tire d al)es.IIIIi\;IQ
d'une grâceadmirable. - Adjutorium nosl1", "!-."
Bei acte de fol, que l'Église a Inséré d~I1S'\Ji
prières et qu'ell9 répète fréquemment.

1. Cantiquedesdegrés.
1. Canticumgr~duum.
Ceuxqui se confientdansle Seigneur
Qui confidunt in Domino, sicut mons
sont commela montagnede Sion. Il ne Sion. Non commovebiturin reternum,
serajamais ébranlé,celui qui habite
qui habitat
2. dansJérusalem.
2. in Jerusalem.
Des montagnes sont autour d'el1$jet
le Seigneur est autour de son peuple, dès
maintenant et à jamais.

Montes in circuitu ejlls; et Dominus
in circuitu populi sui., ex hoc nunc et
usque in sreculum.
i

3. Car le Seigneurne laisserapastoujours la verge des pépheur!!sur l'héritage des justes, de peur que les justes
n'étendent leurs mains vers l'iniquité.
4. ])'aitesdu bien aux bons, Seignellr;
et à ceux dont le cœurest droit.

3. Quia non relinquet Dominus virgam peccatOr11m
supersortemjustorum,
ut non extendant justi ad iniquitatem
manussuas.
4. Benemc, Domine, bonis, et rectia
c9rde.

_\
PSAUMECXXIV
Dieu

pr()tège

les

justes

qui

ont

confiance

Jérusalem; ainsi Jéhovah entoure son peuple.])- ;
en

Lut.

i

No!"
le

1° ):Jetitre. Vflrs. la.
PB. CXXIV. --' 1". Oanticumgraàuum.DiverS
hébraYsantsont penséque œ poèmeest un des
plus réœnts de tout le Psautier. On l'applique
assez communément Ii la situation du peuple
théocratique en Palestine après la captivité de

,.elinquet...

texte

hébreu,

Le
où

mot

Dominus

nous

trouvons

manque
uue

dans

autre

va.

riante d'e~presslon: «Car le sceptredn méchant

ne resterapassur le sort desjustes.])L'oppres-.
sion des paYens(virgam peccatorum)pesait alors
lourdement sur la Palesttne,qui était l'héritage
des Israélites (sortem justorum); mals le psalmlste, p)eln de fol, comprend qu'II n'en sera pas
toujours

ct sa fol est mise Ii une' rude épreuve; lIy a
mêmedes apostatsdanssesrangs; mals Jéhovah
protège sa chèr!/ nation, et ceux qui lui demeureront fidèles sont sûrs de triompher finalement.

La suite du vers. 3 signale la base sur laquelle
s'appuyait ce sentiment de confiance: ut non
extenàant... SI l'épreuve était trop longue, trop
violente, les justes, qne Dieu se proposait sim.

-

peux strophes:

motifs

de confiance en Dieu,

ainsi, car DIeu ne le permettra

plement d'éprouver, manqueraient

pas.

-

Babylone. Isra~l est opprimé par de cruels tyrans,

peut-être

de

vers. Ib.3: prière en faveur desIsraélites fidèies,
vers. 4-5. - Rythme de gradation: sicut mO'r/S
et montes, vers. 1 et 2: in tEtemum et in s",.
CUIU"1,vers. 1 et 2; in "ircuitu, vers. 2; justorum et justi, vers. 8: benf'jac et bonis, vers. 4.
2° Première strophe : Isra~l a de puissants
motifs d'avoir contlanceen Jéhovah.Vers.lb.8.
lb_S. Qui oon/!dunt... slout mons... Assertion
~nergique et solennelle.Appuyé sur son Dieu.

courage pour la supporter, et Ils risqueraient
d'être entratnés eux-mêmes Ii commettre l'lnlqulté.
3° Deuxième strophe: prière en faveur des.
bons Israélites. Vers. 4-5.
4-5. Benf'Jac... bonis. Aprés avoir affirmé sa
fol (vers.lb-2) et son espérance(vers. 8), le
poète lance vers le ciel une ardente prière pour
les bons. - DeoUnantesautem. Au vers. 5, la

le peuple Israélite

prière se!change en prophétie terrible.

est aussi Inébranlable

que la

-

Dans

colline de Sion l'est elle- même sur sa base. la Vulgate, l'expressionin obLigaMones
est assez
Qui habitat in Jerusalem. Locution à prendre obsctlre.« Plusieurs pensent qn'II faut lire oblisoit au propre, soit au figuré; car elle est syno- quatlones, voles tortucuses...CependantobLlganrme Ici de « qui confidunt... ]), et désignetous
tiones parait être la vraie leçon. Ce mot signifia
les vrais Israélites, dont Jérusalem était le centre liens, cordespour étrangler. Cf. Act. VIn, 28. Lo
spirituel et le séjour moral. - Montes tn ctrpsalmiste parle ici de ceu~ qui tournent Il l'op.
cuitu...Le pronom ejus désIgneJérusalem, la
pression, qui en viennent Ii opprimer les hablcapitale théocratique, que des montagnes en- tants de Jérusalem. ]) (Man. bibi., t. II, nO19'.
tourent et abritent réellement de tous côtés, à
note.) QuelquesPères et Psautiers latins ont, eu
part celui du nord (AU. grog,..,pl. XIV, xv, XVI.. e1Iet:« ln suffocationes, » ou « ln strangnlaxvm). - Domtnus tn ctrcuitu popult...: protiones ». L'hébreu dit: Mals ceux qui s'engagens
tectlon autrement solide. Cf. Zach. Il,4-5. L'hédans dessentierstortueux. Il s'agit desIsraélites
breu a une autre ponctuation; ce qui produit
apostats.- Aààucet... Dieu les citera devant son
un senslégèrement difiérent, et meilleur: « Ceux tribunal, en même temps que les paYens(CU",
qui Beconfiènt en Jéhovah sont commela mon;
operantlbus...). Les LXX ont à.1taçôL«< abdutagoe de Sion: elle ne chancelle pas, elle est cet,]) saint Augustin): Il les emmènera,les fer~
aUermlepour toujours. Desmontagnesentourent dlsparaitre. - Pax super IsraeL. Belle conclu.
"

~

, 5. Quant à ceux qui se détournent ~n

des voies tortueuses, le Seigneur les em'"
mènera avec ceux qui commettent l'iniquité. Que la paix soit sur Israël!

1. Cantiquedes degrés.
Quand le Seigneur,ramena les captifs de Sion, nous fftmes tout à fait
consolés.

1. Canticumgraduum..
ln convertendoDominuscaptivitatem
Sion, facti sumùssicut consolati.

2. Alors ??tre
bouche
chants
de JoIe, et notre

2. Tunc
repletum
est gaudi.o os
strum,
et Iingua
nostra exultatlone.

fut rempIie"~e
langue
de cns

d'allégresse.

Alors on disait parmi les nations:
Tunc dicent inter gentes : Magnin~
Le Seigneura fait de grandeschQ56s cavit Dominusfacere oum eis.
pour eux. '.
.
"
.
: 3. Le SeIgneura faIt pour nous de
3. MagnlficaVltDommusfacerenoblS.'. - grandeschoses
j nousen aVOns
été rem- cum; facti sumuslœtantes.
Ii d "
P s e JoIe.
1
:;
4.. Ramenez,SeigneUl',nos captifs!
4. Converte,pomine, captivitatemno-

';;"commeun torrentdansle paysdumidi. stram,sicuttorrensin austro.
:~Cc -'è;
ê

'

sion. « Le poète réunit Ici tontes ses espérances,
toutes ses prières et tous sesvœux, tandis qu'lI
étend, comme un prfttre, ses mall)S sur Israël
pour le bénir.., Il Invoque sur lui la paix. La
paix, c'est la cessation de la tyrannie, des lni,
mltlés, des troubles, de l'angoisse; la paix, c'est
.la liberté, l'harmonie, l'unité, la tranquillité et
le bonheur.})
PSAUMlC
CXXV
...
.foie du retour, aprês la capumte de Babylone.
1° Le titre. Vers. la.

consolati. C.-à-d. semblablesà des affiigés qui
reçoivent tout à coup une grande consolation,
et qui passentaln~1brusquement de 1&tristesse
à la joie. Mals l'hébreu exprime une autre pensée:
Nous étions commeceux qui font un rive «<quasi
somnlantes}), ainsi que traduit saint Jérôme).
Locution toute classique. Ils n'osaient croire à
leur bonheur, tant Il était Immense.,et 11leur
semblaittout d'abordqu'II allait s'évanouircomme
un
beaurêve.- Tuncrepletum
est...'Rassurés
bientÔt sur la réalité de leurs Impressions,Ils se
llvrèrent sans crainte à toute leur joie: Notre

Ps.CXXV .-10. Ganticum graduum. Cepoème
est certainementPOStérieurà l'exil. n a beaucoup
d'analogie, par le sujet traité, avecle Ps.lxXXIV.
C'esttout à la fois un remerciementet une prière:

bonchefut rempIle de rires, disent-Ils d'après le
texte hébreu (au lieu de gaudio). - Tunc dioon&
(pour It dicebant »)... Les parensau milieu desquels Ils vivaient, frappés de cette attitude nou-

\

Un remerciement pour le retour en Palestine d'un
certain nombre de Juifs déportés en Chaldée;
une prière pour demander le rét"bllssement pro.

vello, ne pouvaient s'empêcher d'y reconnaltre
l'œuvre de Jéhovah.. et Ils s'éorlalent avec admlration: Leur Dieu a vraiment tait pour eux de

~
";"
:~
:;!;"

chain et complet de 1" natlon:Deux strophes..
quI commencent par la même expression: la premlère concerne le passé, et la seconde l'avenir;
la première renferme l'action de grâees (vers.

grandes choses (magnijlcavtt.../acere;
hébrarsme,
pour" magna feclt }»). Profonde pensée, que les
Israélites sauvés répètent eux - mêmes commè un
refrain:
Magnijlcavit...
nobis/rUm.

"
"

Cc'

~"
~

~r

lb_'$), la seconde
III prière (ver.. 4-6). - Le

~.
~,t
y;;.
~\:
~
t~,;
~\
'.
"~,
':"

vers. 1 et 4; magniftcavtt Dominus!acere,.., vers.
"et 3; mittentes et portantes (le texte hébreu
emploie deux fois le même mot), vers. 6. - Cantique gracieux et délicat.
20Première strophe: le joyeux passé,ou action
de grâces à Dieu pour la, fin de l'exil. Vers. 1b_3.
Ib_3. La première ligne, in convertendoDo_inus captivttatem..., est un hébrarsme,qui équtvaut à ces mots plus clairs: It Quum reduceret
DomJnus captlVOBIsraelitas. }) Le poète nous
transporte
l'édit
célèbre
qui à.\'époque
permettait où
auxCyrus
Juifs promulgua
exilés do rentrer
dans Jeur patrIe. Cf, EBdr. J, t lOtS8. - Sic~t 1

~~
1
t~

rythme de gradation:

3° Deuxièmestrophe: avenir plein d'espoir

in convertendo et convertB,

,

maIgre les tristesses présentes, ou prière en vue

d'obtenir la cessationtotale de la captivité. Vers.
;1 6.

-

'-6. Gonverte...
captivttatem...
C..à-d.,~mène

nos captifs. Voyez la note du vers. la. Ceux de8
Juifs exilés qui avalent eu le bonheur de rentrer
en Palestine sentaient chaque jour davantage
combien l'œuvre de la miséricorde divine était
loin d'être complèteà leur égard.Ils ne formaIent
qn' " une petite avant-garde }), et pourtant Ils
auraient eu besoind'être très nombreux,Boitpont.
releverleurs
les ruines
du passé,
soItnspour
se défendre
contre
puissants
ennemis.
conjutent
donc
Je SeIgneur d'achever l'(JJuvre sacl..éedu rapa(.
,

C',.
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5. QuiBeminant
in lacrymis,in exul-

5, Ceuxqui sèmentdansles larmœ

tatione metent.

moissonneront
dans l'!!!llégresse.

Venientesautemveillent cum exultatione, portantesmanipulossuos.

Mais ils reviendront avec allégresse
chargésde leurs gerbes.

6.. Euutes îbant et fiebant, mittentes
semina sua.

6. Ils allaient et venaient en pleurant,
tandis qu'ils jetaient leurs semences.

PSAUMECXXVI
, 1.
Nisi
Dominus
redificaverit
domum,in
Canticum
graduum,
Salomon1s.

\

1.
des ne
degrés,
Si Cantique
le Seigneur
bâtitdélaSalomon
maison

-vanum laboraveruntqui redificanteam. c'est ~n vain que travaillent ceux qui
la bâtIssent.
Nisi Dominus c~stodierit civitatem.,.
Si le Seigneurne garde la cité, c'es
frnst~ vigilat qui custoditeam.
en vain que veille celui qUlla garde.

~

~

trlement d'Is~I.Sicut torrens", Négeb,l'équivalent hébreu du mot austrof est Ici un nom

et régulière du semeur: puis le pas rapide et
léger du moissonneur(V8!'tentesventent).

propre,
le désert
situé l'Atl.géogr.,
Immédiatement auqui
suddésigne
de la Palestine,
Voyez
eté.,IV,dans
le texte
original,
Durant
l'été, i,cette
pl.
v, vu,
et comp.
Jos, xv,
19; Jud,
15,

PsAUMECXXVI
t'homme ne peut rien sans Dieu '

contréeest toute desséchée
et ne présentepresque

1° Le titre. Vers. 1".
mals, après la saison
P8, CXXVI.
1". Oanttc"m graàuum'. vo~"z
des pluies, quand les lits des torrents ont coulé la note du Ps. CXIX,1". - L'auteur: Salomonis
à pleins bords et fécondé le sol, le paY8change Le fond et 1&forme du poèmeconfirment ce ren
entièrement d'aspect. De même en s~ra-t-ll de selguement.En effet, Il se composepresqueuni
la Terre sainte, lorsque tous les captifs y ~eront quement de proverbes, qui rappelle1i1;beaucou
rentrés, La proposition est donc eillptlque. C'est ceux de Salomonpar l'expression.Les vers. 1 et
eomme s'il y avait: Ramenez nos captifs, de
ne font même que développerune parole de c
manière à produire desrésultats semblablesà ceuX prince (cf, Provox, 22, d'aprèsl'hébreu), De plU
qu'opèrent les ruisseauxqui arrosent le N égeb.le nom de Y"àiàiall (vers. 24, dans l'hébrcn
Qui seminant... Lesvers.5 ~t 6 sont axiomatiques: parait contenir une allusion évidente à l'histoir
mals lesvérités génèralesqn'IlSénoncentreçoivent
de Salomon; car Dieu lui donna précisémentc
du contexte une application particulière. Il s'agit
graclenx nom, par l'intermédiaire du prophè
donc directement deslarme8 nombreusesque verNathan (cf. II Reg. xu, 2b). Euilu le trait qu
sèrent les Juifs après l'exil, tandis qu'Ils tratermine le mêmeverset 2 dans le texte origin
vaillaieut péuiblemènt à reconstruire la théocra- (voyez te commentaire)semble rappeleraussi u
tle. Cf, Esdr. III, 12;'Jer. xxx, 15. Belie antithèse incident de la vie de Salomon.Cf. III Reg..ill,
et ss.Malgré cesraisons,un certain nombre d'i
",.""""'l'\~l'4~jiili'"
terprètes anciens et modernesrejettent l'authe
""Ill\'{('\&
ticité du mot SalomoniB (hébr.: liS'lo1IIoll)
"~~i1t"",
retardent la compositiondu Ps,CXXVIjusqu'apr

-

aucune trace de végétation;

"f!~;~i:;:.
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entre les sentiments du semeuret ceux du !!loissonueur. Quand le laboureur sèmeson grain, Il
est souventplein d'inquiétude. En Orient surtQut,
aux époquesde disette, le fellah ne peut guère
ensemencerson champ qu'à la condition d'arraéher en quelque sorte le pain de la boucbede
ses enfants; mals, quand la moisson est abondante, Il oublie ses fatIgues et son angoisse.-

Euntesibant... Hébra:ismc.
Le rythme est cadeueé,pittoresque, C'es~d'abordla m'lrche lente;

l'exil.

-

Pas de succès sans Dieu; telle est l'idé

mère du poème. En dehors du divin concou
l'homme s'agite à pure perte, et toute son ac
vité demeure stérile. Le psalmiste démontre

verlté de cette penséepar plusieursexemp

qu'Il emprunte soit à la vie sociale,soit à la v
de famille. Il La construction de la maison q
doit nous abriter, la préservation de la cité da
laquelle nous vivons pleins de calme et de sé
rité, l'acquisition des biens qui maintiennent
' embeillssentla vie, la génération et l'éducat
1 d'enfants qui puissent servir de solide appui a
' parent~dansleur vieillesse: autant de chosesq
dépendent de la bénédictionde Dieu,]) et qu'
cun effort humain, quelquegrand qu'il soit, n
capablede procurer ou de conserVer.- Dc
1

parties: 1° sansla protectionde Dieu, tous

efforts de l'homme demeurent vains, vers,l"-~

PS. C;XVI,2-4.
2. C'est en vain que ~Ous vous levez
avant le jour. :Levez-vous après vous
être reposés, vous qui mangez le pain
de la douleur,
car c'est Dieu qui donne le sommeil à

2. Vanl1m est vobis alite lucem surgere. Surgite postquam sederitis, qui
manducatis panelil doloris,
cum dederit dilectis suis somLum.

ses bien-aimés.

3. C'est.un héritage dll Seigneur que
des enfants; le fruit des entrailles est

3. Ecce hereditas Domini, filll; merces, frllctus ventris.

une récompense.

4. Comme les flèches dans la main
d'un homme vaillant, ainsi sont les fils

4. Sicut sagittm in manu potentis, ita
filii excussorum.

des hommes opprimés.
'° Dléu seul donne les enfants, qui font la force
tiennent une apostrophe Ironique du psalmiste
de la famille, vers. 2d.5. -. Rythme de grada- aux travailleurs Infatigables, mals malheureux,
tlou: niai Dominus, vers. lbd; .ea~i1~averttet
dont .II trace le portrait. Allons, vite à la peine
"'diftcant, vers. Ibo; custodiertt ,it C/l.stodit.vers. de nouveaul A peine vous êtes-vous assispour
Ido; in vanum, frustra, vanum 08t, V"!8.100 vous reposer ou pour prendre votre repas, qu'Il
et 2'; surg/Jreet surgite, vers. 2.b; ftU. vers. 3
faut déjà vous lever pour vous remettre au traet 4.
val!.
2° Première strophe: sans le concours du
8° Deuxième strophe: de Dieu seul viennent
Seigneur, tous les efforts de l'homme demeurent les enfants, qui font la force de la famille. Vers.
vains. Vers.lb-2°.
2d_5.
Ib-2°. Desquatre exemplesqu'empldlele poète
2d_5. C'est le quatrième exemple: Combien
pour développerle thème indiqué plu~ haut, trois
d'hommesdésirent desenfants et n'en obtiennent
sont renfermés dans cette strophe; nous trouve.
jamais, parce que le Seigneur ne leur en donne
rons l'autre aux vers. ;3- 5. - Premierexemple, pas1Carc'estlui-mêmequi bâtit la famille,cette
Vers.Ibo: Nisi Dominus tBdiftcaverit...Combien maisonvivante. Les enfants, les fils surtout, sont
d'hommes entreprennent de se bâtir une maison, un héritage et lVle récompensequ'Il accorde
sans pouvoir mener leur conetructlon à bonne I1brement, à qui Il lui platt. - Oum ded/Jrit...
fin, parce qu'Ils sont arrêtés par la mort ou par
Le commentaire du vers. 2 a montré que, dans
la ruine 1Combiend'autres, à peine installés dans l'hébreu, cette proposition fait partie de la preun bel édifice, récemmentachevéselonleurs goûts
mlère strophe. Elle est nécessairementobscure
et leurs caprices, sont obligés de le quitter 1SI
dans la Vulgate, où, par Bomnum, Il iaudra en.
Dieu ne bâtit lui-même, c'est à pure perte que tendre une vie heureuse et paIsible. C'est DIeu
les architectes travaillent. - Second exemple, qui donne ce repos à ceux qu'il aime. Il y ajoute
vers.Ido : Niai Dominus custoàierit... Combiende 'un autre bien beaucoupplus précieux,lesenfants:
cités, solidement et élégammentconstruites,remeccsh/JreditasDomini, un héritage légué par lui,
plies de gardiens qui veillent jour et nuit/! l~ur
uulque1I!entpar lui. - La phrase mercesi (rupréservation, deviennent en un Instant la proie
cluB t,'entris, est très exactement parallèle à la
d."ccidents sansnombre (Incendies,tremblements précédente: « mercesD (une récompensedonnée
de terre, Inondations,etc.) 1 SI DIeu ne les garde par le Seigneur) correspond à « heredltas D;
en personne, toutes les mesures humaines sont «fructus ventris D à « IIlli D. - Sicut BagiU"',
Inutiles. - Troisième exemple, vers, 2ab.: VaDans les deux dernIers verset$ (4 et 5) le poète
num /Jstvobis...Combiend'hommesqui ~elèvent
fait bien ressortir les avantage~ de ce don tout
avant l'aurore pour vaquer plus longuement à
divin. Desfièchesdansla main d'un vaillant guerleurs affaires, qui veillent bien avant dans la
lier (hébr.: gibbôr; VuI.gate: potentis), prêtes
nuit pour gagner encore quelques heures d'un
il être poséessur la corde de l'arc, rendent ce
temps précie- commel'or, et qui, malgré cela, héros redoutable; ainsi en est-Il des fils qui en.
mangent une nourriture extrêmement amère et
tourent leur père, tout préparés à le défendre
péniblement gagnée! C'est que Dieu ne travaille
si on venait j'attaquer. Dans la Vulgate, le mot
point aveè eux; voilà pourquoi leurs labeurs excusso,.umdésigneles Israéllte~naguèrechassés
demeurent stériles. Quand le Seigneur aide ses de leur patrie, et revenant à peine de leur lolnamis, Il leur fait acquérir autant d'aisancepen- tain exil. L'hébreu a une variante très expresdant leur sommeil, sans qu'Ils aient le moindre
~ive: Ainsi les fils de la jeunesse; c.-à.d. de~
tracas, que les autres peuvent en gagner en se enfants engendrésdans la jeunessede leur~ palivrant à de rudes travaux. Tel est le sens de rents, et, par suite, ordinairement plus sains
l'hébreu, qui est, on le volt, beaucoupplus clair
et plus robustes.- Implevit à,siderium suum.
que celui de la Vulgate (et des LXX). En voici
D'après l'hébreu: Heureux l'homme qui fJn a
la traduction I1ttéràle : « C'est en vain que vous rempli son carquois! C'est la continuation de la
vouBlevez matin, que vous retardez votre cou,
comparaisonde la !lèche (vers. 4). - Non con.
cher..mangeant.le pain de douleur. II (DIeu) en fundetur..: in po,.ta. Quand le père de iamllle
donne autant à son bien - aimé (Iàidô; voyez la
en question, entouré de fils nombreux et vigoudu vers,lO) pendant qu'II dort. D - Dan~ la Vul.
,.eux,devra di~cuter quelqueaJfalredélicate avec
gnto, le, mots Bu,.gite postqUà1nBetleritis con- ses adversaires. aux portes ne la ville. selon la

-

1. Canticumgr~duum.
Beati omnes qui timent
qui ambulant ip viis ejus.

1. Cantiquedes degrés.
Dominum,

2. Laboresmanuumtuarum quia manducabis,beatuses, et benetibi erit.

Heureux tous ceux qui craignent le
Seigneur, et qui marchent dans ses voies.

2; Parceque tu te nourriras destravaux de tes mains, tu es heureux et
tu prospéreras.

3. Uxordomus
tua sicut
iil
lateribus
tU&!. vitis abundans.,
'

3. Ta dans
femme
sera comme
vigne
féconde
l'intérieur
de ta une
maison.

Filii tui, sicut novelloo olivarum,
circuitumensoo tU&!.

. Tes enfauts seront autour de ta tf1ble
comme de jeunes plants d'olivier.

PSAUMECXXVll
.
Le bonheur du JUSte
dans la vie domestt~.

iu

l et très grande source de bonheur. Les LXX ont
fait dlspara1treune partie de la métaphore, en
traduisant: 'roI., n6vouç 'rwv xœpnliiv, c.-à-do
« labores tructuum )), ainsi qu'on lit en divers
psautiers.- Dans la locution quia manducabtB,
la conjonctionn'est nullement redondante,comme
on l'a souvent supposé.Il faut lui conserver sa
elgnltlcation
(4[ dire
parce
que))),
le
psalmisteveuthabituelle
précisément
que
le justecar
dont

10 Le titre. Vers. 1".
Il traoo le portrait sera heureuxparœ qu'il traPs. CXXVll. - 1". Oanticum graduum. C'est vaille, et que, ~e
à son noble labeur, Il peut
le neuvième des psaumes graduels. Il décrit la
suffire à ses propres besoins, sans être jamaIs
félicité dont jouit, surtout au sein de sa famille,
obligé de manger le pain si amer de l'aumône.
le juste qui vénère et honore Jéhovah.«Tableau Les anciensJults avalent en haute estime le tra.
1dyll1qued'un bonheur modeste.On voit le père vall des mains, qu'Ils recommandaientIndlstlncde famille travaillant dnrementpeut-être, mais tement à cbacun, qnelle que Mt 88 condition,
récompenséde sespeinespar une honnêteaisance; pour qu'Il pftt au besoin se passerd'autrui. « Le
la mère qui, au lieu de cbercher des41stractions travail est grand, Iilsalent-lls, car fi réchauffe
au dehors, trouve son bonheur dans le nombre son maftre... Le travail est grand, car fi honore
et la prospérité de ses enfants, et ooux-ci, brllson ma1tre...Que le travail (manuel) a de prix
lante de santé, se rangeant autour de la table
aux yeux de Dieu! » Voyez nos Essatsd'exégèse
commune.» - Deux strophes. 10 Une grsclense Lyon, 1884,p. 239 et 88. Cf. 1 Thren. IV, 11, etc.
description,qui signalelestrois souroosdessaintes - UIIJOf'
tua... Outre le bonheur que procure le
joies de l'homme juste: DIeu, le travail, la fatravailaooompagnéd'unemodesteaisanoo,lepoète
mille (vers. lb_3). 20 Un souhait, relatlt à la
promet au fidèle serviteur dn Seigneurles douces
longue durée de ces joies (vers. 4-6). - La verjoies de la famille, et, en quelques mots admlrasion syriaque attribue la composition de ce grablement choisis, Il peint la mlnl8ture exquise
cieux poèmeà Zorobabel, après la !ln de l'exiL
d'un intérieur heureux et 'tranquille. - Stcut
La date au moins parattvra1semblable.- Rytbme
1Jftlsabundans. L'épouseeSt comparée,avec une
de gradation: beati et beatus 88, vers. 1 et 2;
parfaite justesse,à une vigne féconde.Cetteplan'te
qui ttment et qut ttmet, vers. 1 et 4; ben8dt- ne peut se soutenir d'elle-même; fi lui faut un
cetur et benedtcat,vers. 4 et 5; tlid8aB, vers. & appll1, surtout pour grandir et fructifier. De
et 6.
m~e la femme, qui a besoin, comme disaient
20 Première strophe: le bonheur domestique lér anciens, d'une 4[ pergula », d'un tuteur qui
de l'hommB juste. Vers. lb_3.
la supporte.- ln !aterlbus domus. D'aprèBl'hé1b_3. Beati omnes... Le poète mentionne breu, dans les parties les plus retirées de la
Ii'abord d'une manière générale ce fait conso- malscn, ou la mère de fa,!,lIIe, d'autant plue
lant, savoir, que les fidèles serv1teur~de Jého- utile qu'elle est moins distraite par les va1ues
vah sont habituellement heureux. Il entre ensuite dissipations du dehors, ne s'occupe que d'être
(vers. 2 et 3) dans des détails du plus haut Intésaintement suave à son époux et à ses enfants.
rêt, pour montrer en quoi surtout consisteracette
Cf. Prov. VII, 12; XXXI,1 et ss.« Elle est restée
félicité au point de vue temporel. ~ Labores 1 à la maison, et elle a fait de la laine: » c'est
manuum... Le travail, en"lsagé comnleune.vraie 1 là tout l'éloge d'une illu~tre Romaine. On sait

Ps. CXXVII, 4 4. C'eet ainei que sera béni l'homme
qui craint le Seigneur.
5. Quele Seigneurte bénieeede Sion,
et puieeeB.tuvoir la proepéritéde Jêrusalemtoueles jours de ta vie!
6. Et puieeee-tuvoir les enfantede tes
enfante,et la paix en Israël!
PSAUME

OXXVIII, 4:
4. Ecce eic benediceturhomo qui timet Dominulll.
5. Benedicattibi Dotninueex Sion;et
videaebona Jeruealemomni,buediebu8
vitre tuœ.
6. Et videas filios filiorum tuorum,
pacelll euperIerael.
CXXVIII

1. Cantiquedeedegrés.
1. Canticum-graduum.
Ils m'ont souventattaqué depnis ma
Srepee~pugnaveruntme a juventute
jeunes~e,qu'Israël le diee maintenantj mea, dicat nunc Israel;
2. ile m'ont souvent attaqué depuis
2. erepeexpugnaveruntme a juvenma jeuneese,maieile n'ont paeprévalu tute mea, etenim non potuerunt tnihi.
contre moi.
3. Lee pécheureont travaillé eur mon
3. Supra dorsummeumfabricaverunt

dos;ile m'ontfait eentirlongtemps
leur peccatoreBj
prolongaverunt
iniquitatem '

injuetice.
euam.
4. Le Seigneurest juste, il tranchera
4. Dominusjustus concidit cervicee
la tête despécheurs.
peccatorum;
_/

.

~

qu'en Orient les femmes mènent une vie très
retirée et ne seproduiBentJamaisdansle monde.

peu sensible: BtBpeezpugnav~t
a juven
ture..., vers, 1 et 2; beneaietio et benediximUB

de Joie et de prospérité (cf. PB.OXXVI,8 et SB.);
aussi ne sont-ils pas oubliés. Le psalmiBtenous
les montre semblablesà de jeunes et vigoureux
rcjetons d'oliviers (Bicut nove!l~), pleins de promessespour l'avenir, eutourant joyeux la table
de la famille;

20 Première strophe: Dieu a mil dn auX malheurs de son peuple.Vers. Ib_4.
lb_4. lsra~1 est invité à publier partout avec
reconna!isanœ(aieat nune...) que, par la mlséricorde de ion Dieu, Il n'a pas auccombéaux
périls nombreux, graves et pressants,qu'Il a cou-

- FtZittui... Lesenfantsaussisontnue source

go Deuxième strophe:

souhaits pour que œtte

vers,8.

rus.

-

StBpe ~gnaveTUnt.

Hébr.:

Us III'ont

prcspérlté soit durable. Vers. 4 - 6.
4 - 6. Ee,ce
sic...Aprèsce charmanttableau,le'
poète répète que œtte douœ félicité est réservée
aux pieux amiB de Jéhovah. n ajoute ensuite
une petite nomenclature,composéedes souhaits
les plus précieux: Benedteat...ez Ston...- Bona
Jerusalem. C..à-d. la prospérité de œtte cité

beaucoupopprimé. LXX : i.7to).ÉIJ.,)O"~v,
Ils m'ont

signe ainsi, d'une manière figurée, les premiers
temps de l'hiBtolre des Hébreux, et prlnclpalement l'époque de leur iéJour en Égygte. Cf, Is.
XXVII, 12, 15; Jer. U, 2; uI, 25; OS.II, lfi; xI, l,
etc. - Etenim a le sens de « et pourtant, néan-

eratlque. Cf. PB. CXXI,6 et SB.- Dans l'hébreu,
les mots paeem super Iarael forment une proposition à part, comme auPs. OXXIV,fiO: Paix
sur Is~11
PSAUKBCXXVIII
..
Q:;e Dieu daigne a./l'ermir le bonheur a'Israel.

ductlon servile de l'hébreu, poUr: CInon prmvaluerunt mthl. » Ainsi donc, quelqueviolentes et
multiples qu'aient été les attaquesdirigéescontre
IB~I. elles n'ont Jamaisréussi à l'anéantir. Supra ào1'8Ummeum... Image énergique pour
représenœr
lespersécutions
endurées
juif:
ses ennemiS
ont frappé
sur lui pllrlepeuple
à coups re-

1" Le titre. Vers. la.
PB.CXXVIII. -la. Oantimlomgraauum. Vorez
la note du PB. CXIX, 1°. - Os cantique, qui est
vraisemblablementpoatérieur à l'exil, a un début
Ilnalogue à celui du PB. oxxm. La sltnatlon décrlte dnns les deux poèmesest aussi la m~me:
aprèsde grandes souifranœs dont fi a été délivré
grâce aux seconrsd'en haut, le psuple Juif remercle son libérateur céleste avec les sentiments.
de la pIns vive gratitude. - Deux strophes:
IBra~1a beaucoupsouffert de la part de cruelB
ennemis, mals Dieu l'a secouru et sauvé, ven.
lb_4; anathèmescontre ces ennemIs sans pitié,
..ers. fi-8. - Le rythme de gradation est aaBeZ

doublés; conduite cruelle, stigmatisée au$sltôt
par l'~xpresslon prolongaverunt iniquitatsm.
L'hébreu emploie une autre métaphore, très
expJ'eB8lve
aussi: « Sur mon dos ont labouré des
laboureun; Ils y ont tracé longtemps leurs sllIons.» Les Impitoyables oppresseursd'Isra~llui
ont Imposé toutes sortes de rudes corvées; Ils
ont labouré BOndos à conps de fouet, y Imprlmant des traoes douloureuses.MaiB le Seigneur
est juste (Domtnus..., ven. 4), et, dans sa jus.
tlœ. fi a coupé « les cordes» (ainsi dit l'hébreu) aTec lesquelles ces ennemli sans cœur
avalent lié BOnpenple comme un esclave. La
Vulgate et Ics LXX vont beaucoup plus loin :

fait la guerre.- A juventutemea.Le poètedé-

Balnte,
quiétaitlecentre
detoutela nationthéo- molni». - Nonpotuerunt
mtht est unetra-

5. Qu'ils soient confonduset qu'ils
recule~t en arrière, tous ceux qui haÏI!sent SIon.

6;.Fiant sicut fœnum tectorum, qnod
priusquam evellatur exaruit;
"

6. Qu'ils devienneut comme l'herbe
des toits, qui se sèche avant qu'on l'ar.

rache;
7. le moissonneur n'en remI/lit pas sa

7. de quo non implevit manum suam
qui metit, et sinum suum qui mauipulos col)igit.

main, èt celui qui ramasse 1es gerbes
~en "emplit pas son sein.

8. Et non 4ixerunt qui prreteribant :
8.. Et l~s passantsn'ont point dit:
B~nedictioDomini supervos. Benedixi- Quela bénédictiondu Seigneursoit sur
mus vobisin nomineDomiIii.
nous. Nous vous bénissonsau nom du
Seigneur.
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Le psalmiste continue de développersa comparaIson. On ne moissonnepas ..l'herbe des toits,
car elle ne rapporte rien ;de même, les ennemis
d'Israël périront sansproduire de fruits. Le petit
tableau de la moisson (vers. 7-8) e~t déllcleusement tracé, et emprunté aux mœurs du temps.
On croirait voir les tnolssonnellrsempressés,qui
coupent d'une main la poignée d'épis qu'Ils
tiennent de l'autre main (impZev;t manum...),
et,derrlère eux, les ouvriers chargés de 11erles
gerbes; ramassant les jaVelles et les portant à
pleines brassées(et sinum suum). On croirait'
1Jntendreles passantsqullellr crient: Benedictio
Do"/oini..., et les travalllellrs eux-mêtnesrépondaut par une autre bénédiction: Benediximus
"obiS...Comp.Ruth, II, 4, et l' Att. aroh., pl, XXXIV,
IIg. 3, 4, 5, 1.
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strophes:

1° appel à la divine miséricorde,vers. lb_2; 2° la
double basesur..laquelles'appuiele suppllaut pour
formuler son appel,vers. S-4b; 3° sentiment de
v~ve confiance, vers. '"-1\; 4° le poète prédit
l't.eureux résultat de sa prière, vers. 1-8. Rythme de gradation: sustinebtt, susttnut t6
~t BUsttnt,it, vers. 3 et '; speravit et speret,
vers. . et 6; reàemptio et redi1net,vers. 7 et 8.
Le nom du Seigneurest répété jusqu'à huit fois
(cinq fois Y'h6vah, trois fois 'Adana\).
2° Première strophe: appel à la miséricorde
divine. Vers. lb_2.
lb_2. D6 profunàts. Les profondeurs d'où
s'échappentles crIs plaintifs du, suppliant sont
..J'emblèmede là' désolation intérieure et extérieure dans laquelle Il est plongé comme ,lans
un abîme 1n8ondable.Il Y a, dans ce seul mot

3. Si vous examinez I\OSiniquités,
Seigneur,Seigneur,qui subsisteradevant"
vous?
4. Mais auprèsde vous ~st la misé4. Quia apud te propitj~tio est, et
ricorde, et à causede votre loi j'ai es- ptopter l~gemtuamsustinui te, Domine.
péréen vous.
Mon âmes'estsoutenuepar sa parole;
Sustinuitanima mea in verbo ejus;
5. mon âmea espéréau Seigneur.
5. speravitanima meaiIi DolPino.
6. Depuis la veille du matin jusqu'à
6. A custodia matutina usquead nola nuit, qu'IsraëJespèreau Seigneur;
ctem, speretIsrael in Domino;
7. car auprès du Seigneur est la mi- .
7. quia apud Dominum misericordia,
séricorde, et(on trouve en lui une rédemp- etcopiosa apud eum redemptio.

tion abondante.
8. Il rachètera lui-même
toutes ses iniquités.

8. Et ipse redimet Israel ex omnibus
iniquitatibus ejus.

1. Cantiquedes degrés,de David.
Seigneur,mon cœurne s'est pasenotgueiJ1i, et mes yeux Jle s!! sont point
êlevés.

1. Canticumgraduum,David.
Domine,non est exaJtatumcor meum..
nequeelati sunt oculi mei.

toute une description dramatique d'une polgnante angoisse.- Fiant aures... Le psalmiste
conjure Jéhovah de l'écouter très attentivement.
3° Secondestrophe:douhlemotlfd'êtreexaucé.
Vers. 3 -4".
.3-4". Après avoir atnsi attiré J'attention de
Dieu, le suppliant s'elIorce d'exciter sa mIsérlcorde. - Si intquitates observave.-Is.Pour Jéhovah, prendre garde à J'tnlqulté, c'est ne l'oubiler et ne la pardonner jamais; c'est traiter en
toute rigueur de justice ceux qui la commettent.
Dans ce cas, le pécheur serait perdu sans ressource. - Quts sustinebtt1 Qui po)lrrait se tenir
devant un tel juge? Cf. Iso LI, 16; Nah. l, 3;
Mal. m, 2, etc. Mals deux motifs font espérerà
Israijl que Dieu ne le traitera pas avec nne telle
sévérité. 1° Apud te proptttatto : le SeigneUfest
infini en miséricorde..2° Propter Zegemtuam...:
la 101satnte renferme de nombreusespromeB8es
de salut. Variante dans J'hébreupour ce second
potnt : (Le pardon se trouve auprès de toi) afin
que J'on te craigne, c.-à-d. pour q~e J'on te
vénère. Par sa miséricorde DIeu multipliera ses
amis et adorateurs.
~o Troisième strophe: sentiment de vive confianoo.Vers. 4°-6.
4'-6. Sustinuit anima... Hébr.: Mon âme a

de force à la pensée: Il J'espère en Jéhovah,
mon Arne espère; je me repose sur sa parole.
Mon Ame(attend) AdonaI plus que les ~eIlleurs
(n'attendent) le mattn, que les veIlleurs (n'attendent) le mattn. Il De même que les veIlleurs
de nuit, chargés de garder les cités orientales
(cf.ls. XXI, Il), attendent impatiemment J'aurore, qui les relèvera de leur pénible corvée, et
leur permettra de prendre quelque repos, atnsl
le peuple juif attend son Dieu d'une vive et perpétuelle attente.
fioQuatrième strophe: le poète prédit l'heu.
reux résultat de sa prière. Vers. 7-8.
7-8. Apud Dominum... Littéralement dans
J'hébreu: A,vecJéhovah est la miséricorde. Ce
qui exprime urie union plus tntlme. - Cop/osa...
reaemptto. Expresslou délicate: une rédemption
largement suffisante, ou plutôt toute surabon.
dante. - Bedimet ex...iniquitatibus... Et, apres
avoir pardonuéles fautes.,n fera cesserles châ.
timente qu'enesavalent attirés.

attendu.
- In verboejus: lespromesses
quela
Vulgate a déjà mentionnéesdans 1a ligne qui

duum.
L'auteur: David. L'hébreu confirme
ootte donnée dé la Vulgate (qui manque pour- -

précède.- Speravit anima... Répétition expreB-,
slve. Cette attente pletne de fol était alor;s la
principale disposition d'Israijl. - A custodtamatuti",a usque... C.-à-d. tout le Jour. Ainsi qu'il
a été dit aIlleurs, la nuit était divisée chez les
Hébreux en trois veIlles, de quatre heures chacune, qui commençaientà six heures du soir:
la veIlle du mattn allait donc de deux à six
heures. L'hébreu présente ici quelquesvariantes
d'une certatne importanoo,qui ajoutent beaucoup

tant dans les LXX). En réalité, 00 cantique convient parfaitement à David. il est commeJ'écho
développéde la réponseque le pieux roi fit à
Mlchol, quand elle le blâlIla avecaigreur d'avoir
chanté et dansédevant J'archeen slmpl&costnme
de prêtre. Il Je veux paraltre encoreplus vil qùe
cela, s'écria-ton, et m'abaisser à'mes propres
yeux. Il Cf. Il Reg. VI, 21-22. Bien plus, le
Ps. cxxx est comme un abrégé parfait de la
conduite de David pendant toute sa vie: jamais

1° Le titre. Vers. la.
PB. CXXX. - la. Le genre: canttcum gra.

-

Je n'ai pas non plus recherché de
grandes
dessusdechoses,
moi. ni C6 qui est placé au,.

2. Si non humiliter sentiebam, sed
2. Si je n'avaispas d'hulllbles sentiexaltavi anilll8m melllll j
ments, et si au contrairej'ai élevé mon
âme,
sicut ablactatusest supermatre sua,'
que mon âmesoit traitée comIl}el'enita l.etributio in anima mea.
fant quesa mèrea sevré.
3. Speret Israel in Domino, ex hoc
nunc et usque in sooculum.

3. Qu'Israël espère au Seigneur, dès
maintenant et dans tous les siècles.

"

1. Canticumgraduum. '
Mement~,.D°.mïne,

David!

1.

1

et

omnis

.

mansuetudrnJseJus.

Cantique

Souvenez-vous,

des

degrés.
Seigneur,

et de toute sa douceur.
.
.

Il ne se produl81t de lui.m~me, mals Il attendit
toujours que Dieu le tirât de l'oubli et le mit
eu lumière. « L'abandon à la Providence,la soumissionqu'elle
à sesdesselns,la
paix
parmi
les lui,
circons, tances
avait daigné
choisir
pour
tels

désormaI8àunenfantsevré(stcutablaotat'ts),qul
se tient tranquille entre lèS bra$ de ea mère,
sans demander à tout Instant et à grands cris,
comme
autrefois,
Voilà
ce qu'est
son âme:
apaiséesa
parnourriture.
la grâce, elle
attend
sans

sont les traits de son noble caractère. » Or ces trouble et sans impatience les dons dlvlns.- La
traits nous sont présentésIci sousune charmaute Vulgate exprime la m~mepensée,mals avec un
Image. - PlIS de division proprement dite. Les
peu d'obsourlté. Les mots si nIm... contiennent
vers. lb.2 expriment l'Idée mère du poème,sous la tormule abrégée du serment hébreu : SI, loin
une forme alternativement négative et positive.
d'être humble, j'ai livré mon âme à l'orgueil,
Le vers. 8 contient un cri d'encouragement que DIeu me traite selon route sa Justice. La
adresséà Ismël par son roi. - Le rythme de
proposition tta retributto... peut signifier: Mol
gradation est nul dans la Vulgate; Il lIonslste &ussi, commel'enfant sevré,je recevrai la récom.
8eulement, d'après le texte hébreu, dans la répenaede mon attitude paisible et résignée.
pétition des mots « comme un enfant sevré»
3. Speret Israel. Ceverset élargit tout à conp
(voyez I",.note du vers. 2bo).
.l'horizon, et donne un lIaractère général à ce
20 Le psaume: sentiments d'une âme protonpetit psaume,qui étllltjusqu'lcl tcut individuel.
dément humble. qui demeure toujours cillme
Les Israélites doivent, comme leur roi, écartcr
entre les bras de DIeu. Vers.lb.a.
d'eux tcut orgueil, et IIttendre en pllix le secours
1b_2. Le poète n'a jamais &8p1réd'une madu Seigneur,qui ne leur ferapBs défaut, puisque,
nlère superbe à ce qu'Il croyait plus haut que 1 sil DIeu résiste aux superbes,Il accordesa grâce
luI.

.

- Domine...Dou~épanchement
de sonâme, aux humble8».

devant DIeu, oommeré8ultat d'un examen portant sur toute sa vie. Il p~ui se rendre le oon80I~nt témoignage que son cœur est dénué d'am-
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bition (non est ..,altatum., .). que ses yeux ne
sont point arrogants et superbe8(nelJueelati."),
10 Le titre. Vers. 1°.
que son esprit ne s'est jamais occupéà combiner
PlI. CXXXI. - la. Oanticum graduum. C'est
des plans gigantesques,irréalisables (neque amde OOauooup
le plus long de8 psaumesgraduel8
bulavi...).Gradatlonascendante: l'orgueil d'abord
-Ce cantique est anonymedans l'hébreu, aussi
au cœur, pUis dans l'attitude extérieure, enfin
bien que dans leg anciennesversions. CommeIl
dans les démarche.. - Le vers. 2 reproduit la
ne manque ni d'Importance ni de beauté, les
même pensée en termes p()iltlts, en y ajoutant
Interprètes ont fait desrecherche8multiples pour
une comparaisonaussi expressiveque gràc1euse. découvrir son auteur, ou du moins l'époque de
- La voici d'abord d'après le texte hébreu,qui est sa composltlol\; mals Ils ont abouti, ainSi qu'Il
beàuooupplus clair: crEn vérité, j'al aplani et
arrive d'ordinaire en pareil cas, aux hypothèses
. calmé mon âme; comme un enfant sevré e8t les plu8 contradlctolre8,se déclarant tour 11tour
auprès de S&mère, commeun enfant sevrémon
poyr David, Salomon,J échonla8,Zorobabel. Les
âme est auprès de mol. » Le psalmiste a donc vers. 8-10,que l'auteur des Paralipolllènes(II, VI,
ressenti. à la façon desautre8 hommes,certaines 41 et as,) place sur les lèvres de Salomon au
tourmente8 intérieures, produites pal; l'orgueil;
roomentde la dédicacedu temple, semblen~favomals, grâce à ses sentimentsde profonde 11uri1l- riser le secondsentiment. Il en est de même du
IIté, Il a réussi sans trop !le peine à calmer, 11 1 style: Mals cette conjectm.ene dépassepas les
bornes de la vraisemblance. Ell tcut cas, Il e8$
« aplanIr» son âme, d~même qu'on aplauit une
surface r;ugueme et ondulée.Aussi ressemble-ton certain que l'origine du Ps, C~XXl relllont" " 11
1

,

2, S()uveneZ-vouB
qu'il fait ce serment
au Seigneur,ce vœuau Dieu de Jacob:
3, J c n'entreraipas dansma maison,
je ne monteraipas sur ma couche,
4. je n'accorderaipali de sommeil à
mes yeux, ni d'assoupissement
à mes
paupières,
5. ni de repos à mes tempes,jusqu'à
ce que je trouve un lieu pour le Seigneur, un tabernacle pour .le Dieu de
Jacob.

2. Sicut juravit Domino,votum vovit
Deo Jacob:
3. Si introiero in tabernaculumdomus
mele, si ascendero
in lèctum str~ti mei,
4. si dederosomnumolJulismei", et
palpebrismeis dormitationem;
5. et requiemtemporibusmeis, doneo
inveniam locum Domino, tabernaculum
Deo Jacob.

6. Nous avons entj!ndu dire que l'arche
6. Ecce audivimus eam in Ephrata;
était à Ephrata; nous l'avons trouvée jnvenimus eamin campis silvle.
dansles champsde la forêt.
7. Nous entrerons dans son tabernacle;
nous l'adorerons au lieu où il.a posé ses
pieds.
--

,

,

7. Introibimus in tabernaculum ejus;
adorabimus in loco ubi steteru~t pedes
ejus.

une époque où le trône de David subsistait encore,
et où l'arche n'étalt pas .Irrévocablement perdue

('AMr Ya'aqob).. Nom divin emprunté à (\en.
XLIX, 24, IsaYe l'emploie aussi çà et là (cf, Is. I, 24;

pour Israijl D.C'estle seul psaumequi fassemen-

XLIX, 26, etc.). -

tlon de rarche. - Au nom de ce que David a
fait pour Jéhovah, au nom de ce que Jéhovah
luI-même a faIt pour DavId, le poète conjure le
Dleq d'Isral!l de couvrir de sa protection toute.
puissante la royauté et le sacerdoce qui avalent
leu!' centre à Sion, et aussi la nation tout en::
tlère. -'- Ce cautlque est certainement messlanique, comme l'oracle célèbre qu'licite aux vers.
11 et os. Qi. il Reg, VII, 12; PS,LXXXVIII, 4.5,
20 et ss., et le commentaire. - Deux parties:

pétée aux vers. 3 et 4, traduIt un peu servllement l'hébreu. C'est une formule abrégée de serment: Que Dieu me châtIe si... Elle équivaut à
une forte nl\gatlon. Tabernaculum
domus
me", : périphrase poétique pour ({ domus D. De
même l'expression lectum strati. - Les mots
requiem temporibus manquent dans l'hébreu;
la Vulgate les a ajoutés à la suite des Septante.
6-10. Seconde ~trophe : translation de l'arche
par David sur la èolllnede SiOli. - Ecce: trait

1" ce que David a fait pour le Seigneur, vera.
1b -10; 2° ce que le Seigneur a fait de son côté
poqr David, vers. 11-18. ChaOune d'elles contient
deux strophE1s: VE1rs,1b - 5, 6 -10, 11-18, 14 -18.

pittoresque. Le sujet des verbes auàimmus
inwnimw,
etc., c'est toute la nation Israélite.
J,e pronom eam se l'apporte à l'archE1, qm n'est
mE1ntlonnéE1
dlrE1ctement qu'auvers. 8. Les Hébreu~

-

tracent E1nquelques mms émus l'hlstolrE1dE1ce

Rythme dE1
gradation: DeoJacobJ VE1rs. 2

La particule si J trolsfolg ré-

J

E1t6; sacerdo!es tu,i inàuantur...,
et sacerdotes
..jus inàuam.."
vers. 9 et 16; habitationem
E1t
habitabo, vers, 13 et 14. Le nom de DavidrE1vlent
une foiS dans chacunE1des quatre strophes: vers.
1,10,11,17.
2° Première partie: ce que David avaIt taIt
pour JéhoTah. VE1rs.1b.l0.
1b_5. ptE1mlère strophE1 : prOjet du saint roi
d'élever un templE1 au SE1!gnE1ur.
:- Memento,
Domine. CE1Smots domInent 1E1psaume entier.
SouvE1nez-vous, SelgnE1ur, soit de ce que David
a généreu.ement acoompllpour vous, soit de ce
que vous avez promis de faire pour lul.Damà.
L'hébreu (l'Ddmà) doit se tradulrE1 ainsi: Sou.
vlE1ns-tol, Jéhovah, pour David; c.-à-d. E1nfaveur
de David, pour le l'écompE1nser.- Et.,. man.ustUàiniB ej".:
de sa patlencE1, dE1son humilité
pleine
de douceur.
D'après
l'hébreu: denombreux
toutes SE18
fatigues;
E1xprE1sslon
qm représentE1les

meqblE1 sacré, jusqu'à l'époque de David. Ds se
souvlE1nnent d'avoir entE1ndu dire qu'elle avait.
séJoqrné à Éphrl\ta, puis ({ dans les chl\mps des
bols D.- ln Ephrata. On salt qUE1ce nom I\valt
été primitivement
celui de Bethléem, la patrie
de David E1tdu Christ (cf. Giln. xxxv, 19; ~uth,
IV, 11; Mlci!. v, 1); mals Il n'est cenalnemE1nt
PAS question Ici de CE1ttebourgade, où l'!\rche
ne résida j!\mals. ({ Ephrata D est probablE1ment
syn9nyrne d'Éphrarm, E1t désignerait le vlll~e
dE1 Silo, qm était situé dans cette trIbu, et 04
l'aI'che dE1meUrapendant I\ssez longtemps. Cf. Jos.
XVIII, 1; l Reg. I, 8, 9, et IV, 3-4 (AU. googr.,
pl. VII).- Campis si!vœ. En hébrE1u: 6-àé-Yd'ar;
nom propre qui correspond,sE1lontoutE1 yralsemblance à Qiriat-Y"arim
({ la vlllE1 des bols D),
localité qm avait E1Ul'honneur dE1posséder l'archE1
pendaut
vingt
ans.
Cf.
l
Reg.
VII, 1quinze
et SS.kilo.
Elle .
était située à l'ouest et à environ

et pénibles travaux que David s'était Imposés
spontanément pour la gloire de DIE1UE1tdE1son
CUltE1.Comp. l Par. XXII, 14, où le saint roi mentlon1lE1 lul-m6me
les ({ efforts» qu'Il avait d~
faltd pour réunir les matériaux du futur temple.
- Bicutjuravit.
Serment .01E1nne4dont les dételle
sont E1xposéspoétiquement aux vE1rs.3-5, et qui
eut exécuté fidèlE1meut, toutE1 la vlE1 dE1David
l'atteste. - Dea J:acob.Hébr.:
le Fort de J.eob

mètrE1s de JérusalQIn (Atla. géogr., pl. VII). IntroibimUR.,. GrandE1 allégresse du pE1uple, à la
penséE1que, désormais, c'est à JérusalE1m qu'Ils
trouveront l'arche, dans un sanctuaire digne d'elle.
- ln 10"0 ubi steterunt.. On regardait cE1ttearche
coIDIDE1l'escabeau des pieds divins, parce qq'eUe
était surmontée du prqpltlatolrE1 sur lequel Dieu
n1anlfestalt sa pr:sence, Cf, l Par. XXVIII, ,:
PI. XCVIII, 5, etc, '(4U.)~rç~0!.,
pl. ÇIlI, fig. 6).

,

8. Surge,Domine, in requiemtuam,
tu et arca sanctificationis ture.

9. Sacerdotes
fui induantur justitiam,
et sancti tui exultent.
10. Propter David, servum tuum, non
avertas faciem Christi tui.

8. Levez-vous, Seigneur,pour entrer

dans votre repos, vous et l'arche de
votre sainteté.

9. Que vos prêtres soient revêtus 11

justice, et que vos saints tressaillent de
joie.
10. En considération de David votre
serviteur, ne repoussez pas la face de

votre Christ.
Il. Juravit DominusDavid veritatem,
Il. Le Seigneur a fait à David un
et non frustrabitur eam: De fructu ven:' sermentvéridique, et il ne le trompera
tris tui ponamsupersedemtuam.
point: J'établirai sur ton trône le fruit
de ton sein.
12. Si custodierintfilii tui testamen12. Si tes fils gardent mon alliance
tum meum, et testimoniamea hrec,qure et les préceptesqueje leur enseignera

.

docebo e@s,
et filil eorum usque in sreculum, sede.
buntsuper sedem tuam.

à tout jamais aussi leurs enfanW
seront assis sur ton trône.

15. Viduam ejus benedicens benedi.
cam; pauperes ejus saturabo panibus.

15. Je donnerai à sa veuve une béné
diction abondante; je rassasierai de pain

13, Quoniamelegit Dominus Sion,
13. Car le Seigneura choisi Sionj il
elegit eamin habitationemBibi.
l'a choisiepour sa demeure,
14. Hrec requiesmea in" sreculumsre14. C'estlà pour toujours le lieu de
culij hic habitabo, quoniamelegieam. mon repos; j'y habiterai, car je l'ai
choisie.
sespauvres.
...:.

.'-

- Surge, Domine... Écho des parolesque Morse
prononçait, durant le trajet à travers l'Arable
Pétrée, lorsque les lévites qui portaient l'arche
se mettaient en mouvement pour gagner une
station nouvelle. Cf. Num. x, 35-36; PB.LXVII, 1.

Seigneur à David. - Juravtt Dominus. Le
poète, de même qu'II a cité plus haut en propre
termes les promessesde David à Jéhovah, cite
de même maintenant celles que Jéhovah,de so
côté, avait faites à David. Promessepour pro

Par requiem tuam, le poète désigne Ici le taber-

messe, et aussi serment pour serment.

-

Vert-

nacl!' qu'avait érigé David. Désormaisle Seigneur, tatem: Dieu a juré en toute vérité, et Il tiendra
représentépar l'arche, ne devait plus errer, pour
Infailliblement sa parole, non lrustrabitur... ainsi dire, de résidenceen résidence, comme il
De lructu ventris tui... Tel est le fond de la pro
l'avait fait jusqu'alors: Jérusalèmétait vraiment
messedivine: Il y aura à perpétuit6 sur le trône
le lieu de son repos. Cf. 1 Par. XXVIII, 2.-Â.rca
de David des rois Issus de ce prince. Voyez.le
sanctiftcationis tU(/). C.- à- d. l'arche sanctillée texte complet de ce célèbre oracleau secondlivre
par sa présence.D'après l'hébreu: l'arche de ta
des Rois, VII, 12 et ss. Ce~'est que par le Chris
majesté.- Sacerdotestui... On conJure Dieu de fils de David, qu'II a pu s'accomplir Intégrale
bénir, de ce splendide sanctuaire,et ses prêtres,
ment. - Si custodierint... Condition poséepa
et son peuple, et son roi. Puissent les prOt~es, Dieu en termes ~près, mals avec une bont
nommésles premiers parce qu'Ils étalent chargés Ineffable: car, mOmeau cas d'Infidélité, le fond
du culte sacréet qu'Ils avalent desrapports plus
de la promessedevait subsister,et Dieu ne deva
intimes avec le Seigneur, serevêtir de la justice,
châtier qu'à la façon d'un père.Cf. Il Reg.VII, 14
de la perfection, comme d'un magnifique vOte- PB. LXXXVID,31.- Quoniam elegit... (vers. 13
ment (i"duantu,,'...) 1Puisse son peuple, déiigné
Réflexion ajoutée par le poète aux paroles d
par le beaunom de /lastdim ou de saints (Vulg. :
Jéhovah. SI Dieu s'est engagéà établir à Jama
sancti tui...), se réjouir à Jamais en lui! Puisse le-trône théoQratiquedans la ville de Jérusalem
surtout le roi, l'oint de Jéhovah (christi tui),
c'est à causede son amour pour cette sainte cité
Jouir toujours de la favenr divine! Car tel est
Cf. PB.LXXVII, 67 et SB.
le sens de la locution métaphorique non allertas
14-18. Quatrième strophe: suite des promess
laciem... Cf. III Reg. Ir, 16; XVII, 20,eto. Ces du Seigneur à David. - HtBC...Dieu prend d
trois grâces sont demandéespropte!" David,
nouveau la parole, pour faire connaitre en déta
c. - à- d. au nom de ce pieux roi et de tont ce les grâcesprécieusesqn'Il se proposede répand
qu'II avait fait pour le Seigneur.

- Cette première

partie s'achèvecomme elle avait commencé(cf.
vers. 1).
3° Deuxième partie: ce que le Seigneura fait
ponr D",id. Vers. 11-18.
11.13. TroISième strophe: les promessesdu

sur sa ville de prédilection.

Il répond ainsi Jlrec

tement au ClMemento »'qui lui a été adres
dans les trois premières strophes du psaume.Requtes mea. Sa résidence perpétuelle. Cam
le vers. 8. Il n'avait établi que d'une manièr
transitoire son séjour à Silo (ps. LXXVII, 60),
,

16. Je revêtirai ses prêtres de salut,
et ses saints seront ravis de joie.

17. Là je ferai paraître la puissance
de
David,
j'ai préparé
mon
Christ.
. une lampe pour
.18. Je couvrirai ses ennemis de con.
fusion; mais ma sainteté fleuril.a sur
lui.

1. Cantiquedes degrés,de David.
1. Canticumgraduum, David.
Ah! qu'il est bon et agréablepour des
Ecce quam bonum et quam jucunfrères d'habiter ellsemble!
dum, habitare fratres in unum1
2. C'est comme.le parfum répandu
2. Sicut unguentum in capite, quod
Béthel (Jud. xx, 27), à Maspha (Jud. XXI,. 5), 1 quatorzième de res beaux cantiques. D'après

~ Oarlathlarlm(noteduv~rs.6), dansla maison l'hébreu,l'Itala, la Vulgate (non toutefoisles
1

d'Obédédom(JI Reg. VI, 12) : U veut habiter à
Jérusalem in s<8CUZum
st8cuZi.Grande emphase
dans la répétition

hic habltabo.

-

De rette résl.

denceblen-aimée,Ubénlralesfaibles et lespauvres
(viduam, pauperes), ses amis de prédilection,
fournissant large~ent à tous leurs besoins(saturabo...); U accordera aux prêtres et au peuple
(sancti; les /lasldim) les faveuz:sspèclalesqui lui
ont été demandéespour eux (comp. levers. 9);
U bénira la maison royale de David, en lui concédant la puissancedont la corne est l'emblème
(cornu David; cf. Ps. LXXXVill, 1S; cn, 9, eto.)
et la splendeur figurée par la lampe (paravi
Zucemam..,; cf. II Reg. XXI, 17; IV Reg. XI, 36;
xv, 4; Ps. XVII, 29, etc.); il bénira encore cette
glorieuse maison, en couvrant ses ennemis de
confusion et en faisant fiéurir sur elle sapropre
couronne,commes'exprime l'hébreu (au l1eu de
'(lncU~tlo
mea), c.- à-do en rendant prospère
le gouvernement de sesrois. - Au vers. 15, au
lieu de vlàuam ejus... benedicam,Thébreu porte :
Je bènlrai sa nourriture; c.-à-d. je fournirai à
Jérusalem une nourriture excellente et abondante. Les LXX suivent exactementcette leçon,
car Us ont: 'tl}V e~pœvœ,j,'ijç.Cependantle Cod.
Alex. a x"pœv, et c'est de là que vient la variante de la Vulgate.. qui donne d'ailleurs un
exrellent sens. - Presqueà l'unanimité les Interprètes croyants appl1quent au Messie les vers.
17-18,qui ne lui conviennent pas moins que les
Ycrs. Il et 12..Les anciens Juifs y ont trouvé la
basede cette belle prière: « Le rejeton de David,
ton serviteur (le Messie), fais-le promptement
germer, et que sa corne s'élève bien haut en
vertu de ton salut. » Et Zacharie, le père d~
Précurseur, en a tiré son adml1.ableaction de
grâces: « Benedlctua Domlnus.,., quia... erexlt
cornu salutls ln domo Dand puerl sul. » (Luc.
1. 88 et 79.)
PSAUMEOXXXII
L
h
d '"
f t
".

escarmes e .un.on ra erne....
1° Le titre. Ver!!.1'.

Pa. CXXXII.

-

la. Oantlcum graduum: le

LXX), U aurait été composépar David, et en
réal1téU respire complètementl'esprit de cegrand

roi. On dirait « un rejeton Issu de son amltle fra.

ternelle pour Jonathas »; Dand aura pu l'écrire
à peu près en même temps que le Ps. cxn, lorsqu'fi eut restauré le culte divin. Il Y chante, sous
des images tout orientales, le bonheur quJUya
pour des frères à se trouver réunis, ainsi que
les Israél1tesl'étalent au sanctuaire, quand Us
y accouraient de toutes leurs provinces à l'oc.
casion des trois grands pèlerinagesannuels. Le
~i-poète montre à sessujets, privés sansdoute
de ces'Joiessaintes pendant les troubles et les
luttes intestines des années antérieures à son
règne, quels précieux avantages ils pouvaient
trouver à les goûter en DIeu. - Pas de division
proprement dite. Le vers. 1 contient l'idée mère
du poème, quI est ensuite développéeet rendue
sensiblepar deux belles comparaisons(vers. 2-8),
- Rythme de gradation: la répétition desmots
quod descendUet barbam, au vers. 2. Le chant
est« simple, pittoresque, original », et « tout
empreint de l'esprit oriental ».
2° ~xpllcatlon du psaùme.Vers. Ib_3.
Ibo. Ecce quam bonum. L'Idée mère du poème
est aussitôt exprimée très nettement. Le mot
Iratres exprimé tout à la fois l'Identité du sang
et l'Identité de l'esprit et du cœur; or Israël était
vraiment un peuple de frères, puisque tous ses
membres avaient un _mêmepère selon la chair,
une mêmepatrie, lesmême~Intérêts, et surtout le
mêmeDIeu.Cederuier centre était le plus intime;
la religion formalc le l1e"1le plus robuste et le
plus pur de leur fraternité.-Quand deshommes
snnt frères à tant de tltrea,ll est pour eux e~trGmement bon et vraiment « dél1cleux» (c'est le
sens de l'hébreu nè7.'im;Vulg.: jucundumi de
se trouver réunis, ne rot-ce que pour quelques
jours.
2.Premièrecomparaison.Le grand prêtre Jouait
le rÔle principal dans les assembléesrellgleusee

qui attiraient trois fois par an la plupart des
Hébreuxà Jérusalem;Il est doncnaturelquela
valéuret les résultats de res réunions salnta

barbam Aaron;
quod descendit in Ofa,m v!\etimonti
ejus.
3. Sicut ros Hermon, qui descendit in
- montem Sion.
Quonia,m illic manda,vit .Dom,Ïnusbe..
oodictionem, et vitam usque in sreculum;

PSAUME
1.Canticum gra,duum.
'
Ecœ nunc benedicite Dom,Ïnum, omDes servi Domini;
qui etatis în domo
atriis
dol:!lus Dei nostri.

CXXXIII
1. Ca,ntiquedes degrés.
Maintenant donc bénissez le Seigneur,
vous tous, les serviteurs du Seigneur,
qui demeurez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de
notre Dieu.

"
soient exprImés à l'l'Ide d'Ulle ligure empruntée
à sI" personue. L'unguentun~ (l'bébreu ajoute,
l'épIthète hattôb, ([ optimum, 1>l'bulle excellente)
dont parle Ici le poète n'est autre que la précIeuse
mlxtqre d'bulle d'olive et d'aromatesquI servait
pour la consécration des prêtres (cf. Ex. xxx,
:{2.23).Les IIls d'Aarou ne reçurent qu'une simple
l'sperslon de ce cbrême; Aarou !ut sacré grand
prêtre par une onctlou proprement dIte. Morse
([ répaudlt de l'blllle d'onctlou sur la tête d'Aaron,
et l'oignIt allil de le eanctiller Il, Lev. VIn, Ii
(comp. le vers. 30). Ce symbole siguillalt que le
nouveau pontIfe poseédaltle sacerdocedans toute
sa plénitude. Lee mots quoà à88cenàil... font
Image. D'tlprès une prescription formelle de la
101(cf. Lev. ;XXI, 6), je graud prêtre jul! devaIt
porter tpute sa barbe: elle !ut nl'turellement
inondée d'bulle sainte au moment de la consé.
cratlon (répétItion plttol;esque4u eubstaIIt!! barbarn). De plus, cette bulle, abondammentversée
Pl'r Motse,deeP8udltin oram vffltimenti, c.-à-4.,
d'après ja trl'ductlQn de la Vulgate et du Targum, jusqu'au basde la robe sacerdotaled'Aaron;
sulvl'nt d'I'lItres versions et divers Interprètes,
selllement sur le rebQrq supérieur (bébr.: pi,
l'ouverture) de sa tuI\lque. Le contexte favQrfse
et parait mêmeexIger la premIèrelI\terprétl'tlon,
car le psl'lmlste a pour blIt direct de démolltrer
que II' cbl'rlté fraternelle unit, au debQrscomme
alI deda~s,les obQsesJes plue élolgnées,lesplus
eéparées.
"
3. DeuxièmecomparaleQn,quI ne montre pl'I
moins le caractère unillant \je la charité frater:-

sur les monœgnesplus petites qui entourent ses
contreforts. Il f~ut avoir vu l'Hermon, avec sa
couronne d'or et d'argent quI se dressedans un
ciel d'azur, pour comprendreparfaitementl'Image.
Nulle part, dans toute la contrée, U n'exIste
une rosée aussi abondante que dans les 10caQtés
sItuées aux alent,ours de l'Hermon. » Un l'utre
voyageur écrit à propos du phénomènede la
rosée, tel qu'II se produit auprès de l'Her~on :
([ Même par un temps sec, nos tentes étalent
aussi mouillées (le matin) que s'Uavl'lt plu toute
Ia,nult. JIAssurémeutSion est bIen loin de l'Hermon (voyez l'At!. géogr., pl. VII); mais,on en a
faIt également l'observation, lorsque, après plusIeurs obaudesjournées, une rosée considérable
est produIte sur l'Hermon, on en ressentles effets
jusqu'à Jérusalem, au moins par un rafraicbissement subIt de la température. L'lm~e n'est
dono pas molnsexaote que gracIeuse,La charité
frateruelle unIt, oommecette rosée,les êtres les
plus séparéspar l'espace.- Les deux dernIers
membres de vers, quoniam iUi" (adverbe soujigné), se rattachent aux mots in montem Sion.
II' u'est pas étonnant, veut dIre le psalmiste,que
cette sainte colline sQltpourtoutlsra!\1 un centre
de bénédi"tIQns, car DIeu y envole (mandavtt)
perpétuellement ses faveurs les plus précieuees.
PSAmIE CXXXIII
Les ministr88 sacréssont invités à lou"rJéhotJa~
de tout leur "œur.
ID Le titre. Vers. 1°.

nèlle.« Cequenouslisons!'UPs.cxxxn,àproPQs

PB.CXXXIII. ~ 1°.Oantlcumgraifuum: c'est

de la rQséeqe 1')I(!rmon qlll ooule sur les montagnes de Sion, m'est qevenu tout à fait cll'Jr
!\Ujoul;d'bul, écrIvait n!'guère lIn PAlestlnolQgue
de renom. Assis au pied de l'Hermon, j'al compris cQmmentles vapeurs d'eau quI s'élèvent de
ses hauteurs boisées et dli ses crevassessupérleures, remplies de neIge toute l'anné~, sont
entralnées dans l'atmQspbèl;epar les rayons du
~Qle.ll,e~ l;ej;QmjJen~
le solI; eI\rosée abondante

le d(!rnlerdes quinze psaumesgI'aduels.CepetIt
poomeoonsl~teen une pleuselnvltatlQn, adressée
aux prêtrèset aux lévItes par le psalmIste,parlant au nom du peuple, et dans la réponse des
minIstres sacrés à cette invitatIon. Louez DIeu
toute II' nuIt, s'écrie le peuple.Que le Seigneur
vous bénIsse,répondent les lévites. Le tQut est
exprIméd'une manièretrès vlvl'i\te. Le Ps.CXXXIIl
l!it donc entlèremeut liturgIque par ses Idéel

3; Benedlèatte Doriiinusêx Sion, qui
fecit crelumet terram.
PSA-UME

CXXXIV
\

1. Alleluia.
Louez le nom du seigneur; lofIez le
&ign/!ur; voussess~rvi1eurs,

1. Alleluia.
Landljte ndmert D6'riiiili; lâridate1
servi, Ddmi'îliim,

2, ql1i demenre,; dans la m~son dà
Seigneur, dans les parvis de la maison

2. qui statis in domo Domini, in atrnê
dorlluS Dei nostri.

ést bori; chant/!z à la gloire de son nom,
ca~ il e~t doux.

minus; psallite
8't!lave.

de fidtre Dieu.
3- LouèZle SeignèUi';car le Seigneur
.

cOmme

par

.

"c.

sa destination.

n fonne,

pour

- Le

rythme
de gradation
est surtout
marqué
plir
les mots bënedicité
Dominu#i
(vers.
1b, 2b), et
benëUtcat
te D'6+n tnm
(vers. sa).
2. Les inlrtlmrès
sacrés sont
itivltés
par le
peuple

à

Ib_2.

louer

Dieu

Ecce

nunc.

toutels

très

celui
du Ps! CX~XII.
prêtres
et des levltès

1

nult.Vers.lb-2.

Début

luia,

comme

O'est le eoir,
dont: é'étalt

qui

ejus,.. qudtiiitti1

des
de

d'ailleurs

assez

bien

le

cati-

Psaume liturgique, comme le prééé-

dent,
dont
fi reproduit
presque
Identlquement
l'és premières
lIgnès. II IIi+ire aussI les mitilst!,es
sac~s à louer Jéhovah
pour tootes les mervelllé~
opéfêes par lui dans ledomàlne
soit de la nature
vers.

6

vers.

et ceux
le tour

résume

tique. -

(ct.

pltt"resque,

nomini
',.,

ainsi

dire, la doxologie liés cantiques des degrés.

1

.3,LaudateDol11!ill!ufu.,
quià DOn-usDb'.

4,

et

8

1),

et

soit

ss.);

de

à

ces

l'histoIre

Israélite

merveilles

(éf..

il

oppose

le

!,~ant et l'Impuissance
des faux dieux
(cf.. vers.
18 et ss.). Ce poème ne manque
ni de force

veiller dans tessaln1:spârvlS du temple (iri dorno

ni de beauté;maiscettebeautéest toute d'en,:

Domini,

prunt.

in

atriis...)

vont

commencer

leur

garde.

n

n'a

presque

rien

d'orlgitial"

et on n~

Le pOèteles elÎgage,au nom dé tout Isral;l, à

l'à pascomparesans raIson à une « mosalqueD,

;;

demeurer
unis à Dieu pendant
toute la nuit
par
de fer1entesprliires
(ben~dicit8
DOmfnlMi),
et
à ne pas se contenter
d'accomplir
matériellement

dont
les fragmente
divers
ont été fournis
par
d'oiùtrês'psa1ilIles
Ou p~r les ,éér\tff~~S~r?Phi\te~.
Comparez
l~s vers. 1-2, et lEi PB. CXXXIII,
i; le

f',:
"

leurs
mota

vérg. 7, et Jèr. f,13;
LI, 16; 11)vérg; 14, et Deut.
XXXII, 36; Il!svers.
1'6-201 et lElPê'. CXIII, 1'2 et SB.

fonctions
dlve1'8es.
servi
Domtni
ont

df.
lél

t Par. ri; 33. - Les
un gens spééiai,
et

ne désignent
que tes mitiistres
saêrés. --cc(l'llt'sèâtis.
Debortt
pour s'acquitter
de ll!ùr mlulstèri!.
Oetté

Etc. - L'épbqué
etê assez tardive,

expression
est assez fréquetninéht
einpioy~e
pô\ir
marqUer
le ServIce
liturgique.
Cf. Deut.
x, 8;
xvIIi,
7, jJj"'toUit~
manus
Le beau geste de

biement
pas beaucoup
en la plaçant
aptes la cap'
tInte
de BanYlone. - Quatre partles1rrêgulières
:
1° Invitation
à louer Dieu, servant de prÈ!àmbule,

la pl'i~re.

dans

V(\rs;

1-4;

de BOn

~rs.

5-14;

of. PB. xrlIl,2,

1& dlrl!ctibn

du

etc. -

sanctuaire.

cOté pouTprier.
3° R6pnnsë'

ln

sanc/à:

On se tournait

des minIStres

sâCrés 4 l'lnVitatfoti

peuple. Vers. 3.
3. Beneàjcttt...
Domlnils;
Formule
de la bené'
dldtlon
Silcel'dot:fle
ausSi bien chez les Juifs que
chez les chrétiens.
Of. Num. vi, t4, etc. La belÎtjdlêtlon s'adresse au peuple entier, enV1sagécol!in1e
Ston.

Oéntre

CXXVIl,

saêré

5;CKXXU,

deà
3,

dIvine$'
éfu.=

fàveur~.

Cf. PB. cnv,

15;

PSAUME

Eœ1Iortation

d

d'Israël

cu,

vrai

OOM'IJONT.~

-

Pas

IV,

d'autre

des

19.21.
invitation

dl! Ibùangê,

Idoies,

vers.

à louer

15.18;

le Selgneùr.

vers.2 (q~i stdtis...;voyé1J
le PB.cxnnl, r, ef
la

-

note);

néanmoins
a1nsl

lit

qù'il

m!ls~

r'IJ~sofl:'

du
des

pèÛple
vers,

n'est
19~

et

pàê
20..

Les motifs de louange seront develoPPés dalÎs
dûpsatlmé

(veî'à. 4 et s~.) ; mals

dès IcI le poète
en slgnlillJ
deux
brièvement.
Quia bonus...,
quoliiitm
suave <hebr. : ?tâ'im,

le bienfaiteur
Dieu.

délicieux ;c0mp.le
de

ceg~!,nd

cl1biX

1° Intrbdûction,
Ps. OXXXIV.

vanltê

la secOnde partie

OXXXIV

l'unique

g.

Vers. 1- 4.
1-4.
Prèmière
strophe.
Lauàatd
nom~
Dominl;;
Orimpârèz
lePs.
cxiI..1. Let ser1!i qu'Iiiterpel1e
le p~âlmiste
sont tôût
d'à!lotd
lès mi.
IÎlstres
sacrés, comm~ II; tiÎohiré#t
les détails dü

exclue,

puIssant pour

2, etc.

louer Jêhovah,
et

PB.

Qütjeèitcœlum...

Celui qÙi' a tolît crée êst lliltiilment
bénir~

=&

Of.

2° les prlnêipauxlliôtifs

conclu!!ibn,
vers.
2. Préambule:

du

COrltlautüne sëûle pérsoÎl1)emorale (te).

de la cotnp6sltfbii
parait
avoir
et l'on
ne s~ trompe
probâ'

titre

que

l'aUe-

toùti

leS' peuple/!,
vu,
6. D

Dieu.
aimable

tLl!cw~

Ps.cxx~~
~onia~
qu'fi

a fait

1) : l'~Xq~lsè bonté
Jacob

elegit.~.:

d'Isra@l

4 ëst 1ili

écho

17

entre

10
tous

de Deut.

Ps.CXXXIV, 4-14.

3813

4. Quonia,mJacob elegit sibi Dominusj
Ierael in possessionemsibi.
5. Quia ego cognovi quod magnus est
Dominus, et Deus noster prœomnibus
diis.

4. Car .le Seigneur s'est choisi Jacob,
et Israël pour sa possession.
5. Pour moi, j'ai reconnu que Je Seigneur est grand, et que notre Dieu est
au-dessusde tous les dieux.

6. Omnia quœcumque
voluit Dominus
6. Tout ce qu'il a voulu, le Seigneu
fecit in cœlo et in terra, in mari et in l'a fait, au ciel et sur la ten'e,dansla me
omnibusabyssis.
et danstous les abimes.
7. Educens nubes ab extremo terrœ i
fulgura in pluviam fecit.

7. il fait venir les nuées de l'extrémité de la terre; il change les foudres

en pluie.
Il fait sortir les vents de sestrésors
8. Il a frappé les premiers-nés db
l'Egypte, depuis l'homme jusqu'à la
bête.
9. Et misit signa et prodigia in medio
9. Et il a envoyésessigneset sespro
tui,lEgypte,in Pharaonem,et in omnes digesau milieu ùe tQi,Ô Egypte, contr
servosejus.
le Pharaonet contretous sesserviteur
10. Qui percussit
10. Il a frappé des nations nom

occiditregesfortes:

brel1Ses,
et il a tué desrois puissant

11. Sehon, regem Amorrhœorum,et
11. Séhon,roi desAmorrhéens;et Og
Og, regem Basan, et omnia regna Cha- roi de Basan, et tous les royaumesd
naan.
Chanaan.

12. Et dedit terram eorum hereditatem ,hereditatem Israel populo suo.
13. Domine, nomen tuum in œternum j
Domine, memoriale tuum in generatioDem et generationem.

12. Et il a donné leur terre en héritage, en héritage à Israël son peuple.
13. Seigneur, votre nom subsister
éternellementj Seigneur, votre souveni
s'étendra de génération en génération

14. Quia judicabit Dominlis populum
14. Carle Seigneurjugera sonpeupl
suum, et in se):'vissuisdeprecabitur.
et il aura pitié de sesserviteurs.

so Les principaux motifs qui excitent Israël à
louer Jéhovah. Vers. 5-14.
5 - 7. Secol\de strophe: le Seigneur est dlgl\e
de louange, à causedes merveilles qu'Il produit
dans le domaine de la nature. Beau thème, très
souveut et magnifiquement développédans les

10-12.Quatrième strophe: Jéhovah est dlgl
d'éloges parce qu'Il a dol\l\é aux Hébreux ]
Terre promise.- PercU8sitgentes...,reges.Com
Deut. IV, 3S; VII, 1; IX,l; XI, 2S; Jos. XXIII, 2
- Behan,Dg. Les del\x fameux rois amorrhé("
de 11\Palestine transjordanienne. Cf. Num. XX

saints Livres.

20-23, 33-S4; Deut. n, 110; Jo~.xn,

-

Ego oognom. Mots accentués:

Je sai&de &ciencecertaine, par mon expérience
personnelle.- Magnus Dominus..., prdJ omni~
bus.. Cf. Ps. XCIV,3; xcv, 4, etc. - Les mots
qUdJcumq'uevoluit /ecit ont été empruntés au
PB. CXIV,3.- ln cdJlo,in terra, in mari: les
trois principaux domainesde la créatiol\. Cf. Ex.
xx, 4, etc. L'expression tn omnibusabyssis est
~rnonyme de cI ln mari ». - Eàucens nubes.
Ce vers. 1 a été fourni au poète par JéréII1le.
Cf. Jer. x, 13, et LI, 16. - Fulgura tn pluviam.
La foudre ébranle les nuages et produit habltuellement la pluie. Cf. Job, xxxVI:II, 25.26;
PB. XXVIII, 10; Zach. x, 1. - Ventosde thesauris. Sur cette métaphore,voyez Job, xxxvill,22,
ot le Ps. XXXI~ 7.
S-9. Troisième strophe: Jéhovah est digne de
!;)uanges,parcè qu'Il a délivré les Hébreux de la
tyrannledesÉgyptiens,~'QuiperlJÙ8sit..(yers.8),
misit s1gna...(vers. 9). Voyez le Ps. CIV, 27, 36.
- Pharaonem'( hébr. : Far'oh). Sur ce nom,
comp. Gen. xn, 15, et la note. - ln meàio tut,
Bgypt~. L'Égypte est interpellée Ironiquement.
Cf. PB. CXV,19.

2-4, -

Begem

Bat/an, Sur cette fertile province du nord-estd
la Terre promise,voyez Num. XX, 33; XXXII,3
PB. LXVII, 16, et l'At!. géogr., pl. VII. - Omn
regna Ohanaan. La Palestineoccidentaleou cl
Jordanienne,conquise par Josué, tandis que le
provinces orientales avaient été conquisespa
Moïse.- Deàit... hereàitatem : commeune pr
prlété solide et permanente.Le mot hereàttate
est répété d'une manière métaphorique, PO
accentuer cette Idée.
13.14.Cinquièmestrophe: ce Dieu si digne d
lQuangèsvit à Jamais,et il sauveratoujours s
peuple. - Nolnen tuum tn dJternum. Empru
à l'ExolJe,~I, 15. Le souvenir de Jéhovah et d
son nom est constammentperpétuépar sesactio
éciatantes.- Juàlcabit... popu./umsuum: faisa
triompher partout les droits sacrésd'Israel, Com
Deut. XXXII, 36, passagedont ce verset est u
écho.-:- ln servis... àeprecubitur...Pour cIdep
cabUiserlt»; Il a compassionde son peuple t:~
aimé.
40 Vanité et impuissanceabsolue des 1dQ
Vers. 15-18.

.
.c

.f:'"

\:'),"'ê'
'PB. èXXXIV, 15 - CXXXV,2.
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15. Les idolesdesnationssontde l'ar15. Simulacra gefitium argentum.et
gent et de l'or, et l'ouvrage des mains aurum, operamanuumhominunI.
des hommes.
16. Elles ont une bouche, et ne parlent
pus; elles ont des yeux, et elles ne votent

point.

17. Elles ont des oreilles, et elles.
n'entendent pas; car il n'y a point de
souffle dans leur bouche.

16. Os habent,
et non loquentur
oculos habent, et non videbunt.

j

17. Aures habent, et non audient j
neque enim est spiritus in ore ipsorum.

rs. Que ceux qui les font leur deIS. Similes illis fiant quifaciunt ea,
vi,ennentsemblables,et tous ceux aussi et omnesqui confiduntineis.
qui se confienten elleg.
19. Maison d'Israël, bénissezle Sei-

gneurj maisond'Aaron,bénissez
le Sei-

gneur.
20. Maison de Lévi, bénissezle Seignenrj vous qui craignéz le Seigneur,
benissezle Seigneur.
21. Quele Seigneursoit béni de Sion,
lui qui habite à Jérusalem.
PSAUME

CXXAV

1. Alleluia.
Célébrezle Seigneur,car il est bon,
car sa miséricordee~téternelle.

1. Alleluia.
ConfiteminiDomino, quoniambonus,
quoliiam in reternummisericordiaejus.

.2; ~élébrez le ~ieu des <!ieux, car sa
nnsepcorde est éternelle. ,-

. 2. Confitem~ùi peo ~eor.um, quoniam
III reternumlnlsenCOrd13 eJus.

15-18. Slxlèm~ strophe: contraste entre le
vraI DIeu, dans ses œuvres sI mervel.ileuses,et
les faussesdIvinItés du paganisme,- Comparez
le PB. CXIV,vers. 4-8 de la secondepartIe. Cette
strophe en a été littéralement extraIte, 11part
de légèresabrévIatIons,et la variante nequeentm
est spiritus... (vers.17b),au lieu de CInareshabent
et non odorabunt D.
5°Conclusion: nouvelleexhortation 11
la louange.
Vers. 19-.21.
19-2]. Septièmestrophe: que tout Israël loue
Jéhovah. - Domus Israel. Les vers. 19-20 reprodulseJlt presque textuellement, eux aussi, les
vers. 9-11 du mame PB. cx~v (deuxième partie).
Cf. PB. CXVII, 2 - 4. NouslisonsJcl benedtcite,
au

lieu de CIsperate D.De plus, l'~émlstlche domus
Lelli, benedicite..., est propre 11notre psaume.

-

Benedictus(vers. 21). Réponsedu peuple à l'Invltatlon du psalmiste. O'est le souhaIt final du
PB. CXXXill, 3, transformé en louange. ,- Ea:
Sion. Le culte do Jéhovah, ave\JJérusalem pour
poInt de départ et pour centre, Ira gagnant de
proche en proche l'unlvcrs tout entier.

"

l, tc\
;f\j}i:
!;11r1:'i1:!;

,j;;;i:;;{ic
"
,

,

dc partIculIer, que Je refrain ,est;Jnieroaléent':e
chaquevers (vlngt~slX foIs) : quoniam in tBternum misericordta ejlJ,8.II n'est pas dIvisé en
strophes. Une seule voix ch;lntalt sans doute
chaque vers,et le chœur reprenaIt aussItôt le
refrain, qui était éommele répons de nos IItanIes.D (Manuel bibUque,t.lI, no 806.) Les Juifs
le nommaient ie CIgrand Hallel D, ou la grande
louange,11causede cette répétitIon pleine de sens.
- C'estle quatrième desOon,fttemtni.II contient,
commeles autres psaumesquI s'ouvrent par cette
expression, une invitation pressante 11louer le
Seigneurpoux.?ses
actions d'éclat, et spécialement
pour ses bIenfaits envers la nation Juive. - II

n'aétévraiscmblablementconiposé
qu'après
l'exil.
lIrait,

11la manIère du PB. CX~XIV,d'assezfré..

quents emprunts 11des poèmes ou à des oraclcs

PSAUMEOXXXV

prophétIquesplus ancIens.- Sa division est très
simple: 10 prélude, quI contient une pressante
exhortatIon à louer DIeu, vers. 1-3; 2° les mervellles.de la créatIon,envIsagéescomme un premler motif de louange,vers. 4-9; 30les prodiges
accomplIS
par un
Jéhovah
en
faveur
d'Israël, envlgagésoomme
second
motif
de louang~,
ver$.
10-26; 4° uneéourte conoluslOJl,quI reproduIt

.{,ttonde grdcesà Dieu pour ses bienfott.
sans nombre.
::.. Introduction:
Ps. OXXXV. - Encore l'aUeluia pour titre

l'invItation du prélude, vers. 26.
2° Prélude: invItation 11louer le Selg!!eur.
Vers. 1-3.
1-3. Oimfttemint... quoniam bonus. Paroles
qui étalent d'un constant T[Sagedans le cultO

1Inlque..Cf. PB. cx~xIV,1. C Ce psaume a cela

lulf,

ainsi qu~il a ~té dit Il'neurs. Cf. l Pàr.

Ps. CX~XVj 3-17.
3. Célébrezle Seigneurdesseigneurs
car sa miséricordeest éternelle.
4. C'est lui qui fait seul de grands
prodiges, car sa miséricordeest éternelle.
5. Qui fecit crelosin intellectu, quo5. Il a fait les cieux avec il1telli-

niamin reternum
misericordia
ejus.

gence\ car sa miséricorde
est éternelle

6. Qui firmavit terram super aqûas,
quoniam in reternum misericordia ejus.

6. Il a affermi la terre sur les eaux,
car sa miséricorde est éternelle.

niamin reternum
misericordia
ejus:

samiséricorde
estéternelle:

11. Qui eduxlt Israel d~ media eor\1m,
-quoniam in reternum misericordia ejus j

Il. Il a fait sortir Israël du milieu
d'eux, car sa miséricorde est éternelle;

7. Qui fecit luminaria magna, quo-

7. Il a fait les grandsluminaires, car

8. salemin potestatemdiei, quoniam
inœterlium misericordiaejusj
9. lunam et stellas in potestatein
noctis, quoniamin reternummisericordia ej!1s.
10. Qui percussitlEgyptum cum primogenitis eoJ'um,quoniamin reternum
misericordiaejuB.

,

8. le soleil pour présiderau jour, car
sa miséricordeest éternellej
9. la lune et les étoiles, pour préside
à la nuit, car sa miséricordeest éterll&lle.
10. Il a frappé l'Égypte avecsespremiers-nés, car sa miséricordeest éternelle.

12. in manu potenti et brachio ex-

12. avec une main puissante et un

celso,.
quoniamin œternum
misericordia brasélevé,car sa miséricorde
estéter
1

ejus.
13. Qui divisit mare Rubrumin divisiones,quoniamin reternummisericordia
ejus..
14.Et eduxit Israel per mediumejusj
quoniam in œternummîsericordiaejus.
15.Et e;x:cussit
Pharaonemet virtutem
ejusin mari Rubro,quoniamin œternum
misericordiaejus.
16. Qui traduxit populum suum per
deserlum,qùonil\m in œternumllii~ëri.
cordia ejus.
.
17. QQi percQssitregesmagnos,q\10lliam i!l œternummiseticordiaejus.

nelle.
~3.Il a divisé en deux la mer Rouge
car sa miséricordeest éternelle.

14. Il a falt passerIsraël par le milieu, car sa misêricordeest éterhelle.
15. Il a renverséle Pharaon et son
arméedansla mer Rouge,car sa misé
ricorde est éternelle.
16. 111\conduit son peuple à traver
lë desl!rt,car samiserico1'de
estéternelle

17.111\ft'appéles grandsrois, car sa
miséricordeest éternelle.

J:VJ,41; II Par. VII, 3; PB.CV,1; cm, 1, etc. - Le 1 verner. Cf. Gen. l, 16. Le poète rattache h la
substantif misericordià doit se prendre, d'après lune les étoiles, destinées,elles aussi, à éclalrb
l'hébreu!lésed, dans le sens large de « bonte ».
la nlllt.
- Deodeorum, Domtno dominorum. Noms très!
4. Secondmotif de louanges: les bienfaits don
exptesslfs, empruntés à Dellt. x, 11.
le SeIgneura comblé son peuple.Vers. 10.26.
1

3. Premier motif de louer Dieu: les merveilles
de la création. Vers. 4-9.

1

10-15. Israël délivré du joUg des Égyptiens.Qui pBroussit LEg1Jptum... Ce trait et le sulvaflt

4-9, Qut faolt mtrabUia... Ceverset sert d'Insuivent detrès près le récIt poétIquedu Ps.CXXXI
troductlon et de thème à toute la glorieuseénu- 1 vers. 8 et SB.- ln manu potBntt... (vers. 12)
mératlon qUI va suivre (vers. 5-25). Comp.le
Emprunt à l'Exode, XIII, 9, et au Deutéronom
PB. LXXI,

18 (et

aussi

le

PB. LXXXV,

10),

où la

même penséeest exprimée en termes Identiques.
- Feoit C4Jlostn ,ntelUotu (vers. 6). L'intelllgence Inftnle du Créateur resplendit admlrablement dans les cIeux. Cf. Job,x,12; PB.CIlI,24;
Prov.lII,19.Firmamt terram... (vers. 6).
Hébr..:Il a étendu la terre sur les eaux.Voyez le
PB. XXIII, 2, et le commentaire.Cf. Is. XLlI, 8;
XLIV, 2'. - Lvminaria magna, Cf. Gen. 1,
14-16...Cesdeux grands luminaires sont ausslt6t
mentllinnés nommément,avecJ'indIcationde leur
prlnclpatrôle: solBm,..(vers.8); lunam".(vers..9).
lnpote,tatcm : c.-ù - d. pour domlnerj pour gou.

IV,

34,

et V, 16,

etc.

- DtmsU.,.in àims!o7

'(vers. 13). ExpressIon très énergique, propre à
ce psaume.Littéralement da1'sJ'hébrell: Il coup
l~ mer Rouge en morceaux. - Ea;cU8sUPha
raonem (vers. 15). Autre location pltteresque
Dieu« secoua», pour ainsi dire, le pharaon e
son armée (".rtutem BjUs),pour s'cn débarrasse
Nous trouvons ce même verbe dans l'Exode
XIV, 21 (d'après J'hébreu),à l'occàslondu mêm
faIt.
16-22. Israël Installé par Jéhovah dans 1
T,'rl'c promise,- Traàuil:'lt popu!um... Le traje
de quarante annéesà travers le désert.La ptJtai
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PB. CXXXV,18 -

.

CXXXVI, 1.

18. Et occidit regesfortes, quoniam
18. Il a fait mourir les rois puissants,
car sa miséricordeest éternelle:
in reternuIhmiseI1cordiaejus :
1

19. Séhon, roi des Amorrhéens, car
sa miséricorde est éternelle;
.
20. et Og, roi de Basan, car sa miséri.
corde est éternelle.
21. Et il a donn61eur terre en héri.
tage, car sa misériéorde est éternelle,

19. Sehon, reg~m Amorrhreorum, quo.
niam in œternum misericl}rdia ejusl;
20. et Og, regem Basan, quoniam in
œternuw misericordia ejus.
21. Et dedit terram eorum heredita.
t~~, quoniam in reternum misericordia

eJuI,

22. en héritage à Israël son serviteu~,
car sa miséricorde est éternelle.
23. Il s'est souvenu de nous dans notre
humiliation, cà; sa miséricorde est éter"
nelle;
24. et il nous a délivrés de nos ennerois, car sa miséricorde est éternelle.

22.hereditatem Israel, servo BUG,quo.
niam in œternum misericordia ejus.
23. Quia in humilitate no~tra memor
fuit nostri, quoniam in reternum misericorllia ejus;
24, et redemit nos ab inimicis nostris,
quon);&miJl reternuro roisericordia ejus.

25. Il donne la nourriture à toute
chair,
26.

25.Ql1idat eScafJl
omni carni,quoniam

car sa miséri?orde
est. éternelle.
Célébrez
le DIeu du CIel, car sa

in reternum
mi~e:icQrdia
e~us. : .
g6. ConfitemIDI
Deo creh, quonIam

miséricordeest éternelle.

reternummisericordiaejus.

Cél~bre~1eSeig!1eurde~ ~~igneurs,car
MI\miséricorde e~t étlJrne!It).

Gonjitemini DoIhino dominornm, quoniam in reternum misericordiaejus.

P.SAUME

CXXXVI

rsanfJl~de David par Jérçmie.
1
1. Au poxd des fleuve~de Babylone
1

0011Snon~ SOfJlme~&ssia, et n°1;'savons
.ple\Jré, ell nQI1~"ouvell~llt de Sion.
est empruntéeà Peut. VIII. IS. -

P~A.UME
CX:X:X:VI

~.."

d'après quelques Interprète~ : Psaume de Jé.
rémie, composéà l'Imitation d~ David. Suivant
ù'autre~ commentateur~, David, prl!voyant par
une intuition prophétique ce qui devait se passer
pendant la captivité de Babyione, aurait eomposéce poème,qu~ Jérél1lleauraIt ~n8ulteremis
aux exilés lorsqu'Ils quIttèrent la Palestine.Mal~
ce sont là des conjeeture~ ~an~fondement. De
l'avIs à peu prè~ unanime des co~mentateur~
modeme~, le Supe1'ftumina Baby!onis a été
composépeu de temp~ aprèsl'exll,.~r un I~raéllte quI avaIt été Inl- même captif; et qui, se
rappelant les maux ènduré~par son peuple, au
nom duquel Il parle, conjure Jéhovahde venger
I~raëi. Oe psaume n'est dono « IndubltablelI1ent
pa~ de DavId, non plus que de JérémIe)) (Patrlzl), quI ne fut jamal~ captIf des Chaldéen~.
Déjà Théodoretrejetait le tItre des LX:X:comme
apocryphe.- ~Iégle vraiment admIrable. « Un
de~ ohef~-d'œuvrede la poésie lyrique de~ Hébreux... Le patriotIsme et la religIon ne peuvent
pa~ ~'éloverpln~ haut. )) « La trlste~~edu début,

.
(YIIant t!égmque des 1i~b1'euoooaptl/s <i Babyl()ne.

l'émotion touchaute des IIgne~ qui ~ulvent, et
l'Indignation qui éclate à la !ln en impréoatlonB

1. Le titre.
PB. CX:XXVI. - Pa~ de tItre dans l'hébreu;
oelnl que nous IIsoli~ dans la Vulgate vient de~
LXX. Le~ mots David J8TemÏaJ(le premier au
datif, TrJ'L\œ\Jla;le ~econdau génitif, 'Iôpô~~o\J)

terrlble~, forment une gradation du pln~grand
e1!et.))« Le rythme, qui e~t d'abord doucement
élégIaque,devient de plu~ en plu~ agIté; acoumulant le~ son~gutturaux et ~iffiants, Il est bientôt
tellement expre~~If,qu'on trouverait dllllellemen&

,

1

.JEsuSMARIE.COM
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fsalmus David, Jeremire,
). Super fIufJlina Bapylonis illic S6.
d!fJlI1S,et fleVimus, cl1m recordaremUl'
Sion. "

Qut per- \ spnt~s~z difficilesà expliquer.lis signifieraient,

cusslt... (vers. 17 et 8~.). Emprunt presque IIttéraJ.auP~. CXXXIV.10-12,avecla légèrevariantç 1
reges magno8, au lieu de «gente~ multas )).
23-2S.Résumégénéraldesbleufalt~ répandu~par
le Seigneur~urlepeuple hébreu.-In humt!itate
nost1'a: lorsqu'Ils furent humiliés tour à tour par
le~ Egyptlen~,ie~ Phlll~tln~, le~ Syrlen~.les Assyriens, le~ Ohaldéen~,ete. Dan~toutes ce~cireon~tance~ doulpureuse~.Dieu se re~souvlntd'eux et
le~ sauva. - Qui àat e8oam...TraIt délicat, qui
relève la 1;èndreet universellebonté du Seigneur:
Il penseaux moindres détails de la vIe de SE;S
créature~. Of. P~. oIn, 27; OXLIV,IS.
SOOonclu~lon: nouvelle invItatIon à louer le
Seigneur.Vers. 26.
26. Le nom DeoctfJlte~ttrè~ rare dan~la Bible.
On le retrouve au livre de Néhémie,l, 4, et ~ 4.
- La deuxIème moitié de ce verset, eonftteminl
Domtno àominorum (of. vers. B), matlque dan~
l'héhreu, le gr~c et le syriaque.

L
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PB.éXXXVI, 2-5.
2. ln salicibusin medioejussuspen-l, - 2. Aux saules qui étaient là nOU

dimlls organanostra.
avonssuspendunosinstruments.
3. Quia illic interrogaveruntnos~qui
3. Carceuxqui nousavaient emmenés
captivosduxeruntnos,verbacantionum; captifs DOUSdemandaientde chanter
descantiquesj
et qui abduxerunt nos: Hymnum
cantate nobis de canticis Sion.

4. Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena ?

ceux qui nous avaient enlevésdisaient..
quelqu'un
. de8 hymnes de

Chantez-nous
Sion.

4. Comment chanterons-nousle cantl"
que du Seigneurdansune terre étrangère?

5. Si oblitus fuero tui, Jerusalem,
5. Si je t'oublie, Ô Jér.usalem,que
oblivioni detur dexteramea.
ma'main droite soit miseen oubli.
.
un psaume qui se grave plus facilement dans la
mémoire. Celui-ci est tont à fait pittoresque au
point de vue de l'harmonie. j) Ces dernières réflexions se rapportent surtout au texte primitif.
,- Trois strophes: les tristesses de l'exil, vers.
1-4; sentiment d'un ardent amour pour Jérusalem, vers. 5 - 6; anathèmes oontre les ennemtl

Les fleuves sont m~ntlonnés au pluriel, car le
poète avait en vue tons ceux qui arrosent la
Babylonle : l'Euphrate, le Tigre, l'Eulœuset
le
Chaboras, sans DOmpter l~urs nombreux canaux.
Voyez l'At!. gèog7'., pl. VIII. - L'adverbe illin
est très accentué: III, sur la terre d'exil, loIn
de la patrie bIen - almée. - In Ba!iciwa. La

d'Israel, ver.. 7 -9.
2° Première strophe:
Vers. 1-4.
1-4. Sedimus

province de Babylone, si parfaitement arrosée,
produit des saules en abondance, à tel point
qu'une des varIétés de cet arbre porte le nom de
« Sallx babylonlca j) (At!. d'hist. nat., pl. XVI,
flg.5). - Suspendimus...
Aux
branches des saules quI croissaient nombreux
en Chaldée
(in ~io
ejus), les exilés suspendaIent leurs kinnô7', dIt l'hébreu (leurs guItares; au lIeu de
07'gana nost7'a). ManIère dramntique de dIre que le temps de
la joIe étaIt passé, que les dou.
leurs de l'oxll étalent sans DOn.
solatlon. Cf. Eooll. XXII, 6. -

les tristesses de l'exil.

dlquent une action qui a complètement pris lin,
et; par suite, la cessation de l'exil. C'est donc
un simple souvenir que raoonte le psalmiste.
Supe7' ftumina... « Le bord des fleuves, comme
celui de la mer, est la retraite favorite de tous
ceux qu'une afflIction profonde attire dans la solltude, lOin du tourbillon des hommes... Le clapotement monotone des vagues entretient le oours
des pensées sombres et mélanoollques, et en m~me
temps la vue des ondes fmlches, agitées, produit
\!LIe Impression adoucissante sur le cœur afflIgé.»

Autre motif (quia...,
vers. 8)
pour lequel les Joyeux Instru.
ments à oordes des Israélites
captifs étalent muets désormais:
les vaInqueurs, plutôt par curIosité et par mode de passe.temps
que par dérisIon, demandaIent
aux déportés de leur chanter
hymnum...
de canticis Sion
(expressIon très spéciale, qui précIse le sens des mots V67'ba ca~
tionum),
c.-à-d. quelques-uns
de leurs cantiques sacrés. Comp.
le vers. ,. Mals c'eftt. été là
comme une profanatIon:
Quomodo cantabimus...
in tm.cI
a!ienœ' Assurément les Hébrenx
durent chanter plus d'une fois
des psaumes et d'autres saints
cantiques en Chaldée; mals seulement entre eux,
ou dans le sanctuaire privé de la famille, et point
en présence et sur la demande de leurs oppresBeurs t.yrannlques.
3. Seconde strophe: proteststlon d'un vIf et
pocpétuel amour pour Jérusalem. Vers. 5-6.
5 - 6. Si ob!ilus /ue7'o... Le poète vient de men.
tlonner sa chère patrie (vers. 3d); Il jure tout
à coup dc ne l'oublier Jamais. Étonnante énergie
dans la formule de son serment, et dans cette
apostrophe soudaIne à Jérusalem. Il justemen$

CXXXVII, 1.
.

6. Qué ma langue s'attache à mon
alaift,si je ne me souvienspoint detoi,
si je ne place pas Jérusalemau premierrang de mesjoies.

6. Adhrereat lingua mea faucibus
nJeis,si non meminerotui,
si non proposueroJerusalemin
cipio lretitire mere.
.

7. Souvenez-vous, Seigneur, des enfants d'Edom, qui, au jour de la ruîne

7. Memor esto, Domine, filiorum
Edom, in die Jerusalem;

de Jérusalem,
disaient: F..xter)llinez, exterminez
jusqu'à ses.fondements.
8. Malheur à toi, fille de Babylone!
Heureux celui qui te rendra le mal
que tu nousas fait.
9. Heureuxcelui qui saisirates petits
enfa'1ts, et les brisera contre la pierre.

qui dicunt : Exinanite,exinaniteùsque
ad fundamentumin ea.
8. Filia;Babylonis misera! Beatusqui
retribuet tibi retributionemtuam, quam
retribuisti nobis.
9. Beatusqui tenebit, et allidet par.
vulos tuos ad petram.

1. De David.
1. IpsiDavid.
Je vouscélébrerai,Seigneur,de tout
Confitebortibi, Domine,m toto corcle
mon cœur,.parce que vous avez écouté meo, quoniamaudisti verba oris mei:
les parolesde ma bouche.
admlréti des littérateurs. Cette vigueur met dans
un lumIneux relief BOnamour pour Jérusalem,
et BOnméprIs profond ~ur Babylone. - Ob/iVtQn( detur. L'hébreu slgnllle plutôt: Que ma
droite s'oublie.Une main qui s;oublfecessed'agir,
et devient paralysée,Inutile. La Vulgate a d'ail.
leurs une slgnlllcation semblable.-Adhœreat
Zingua... QUe sa langue auBBIperde le mouvemept, et la parole par là même. - Si non pro.
posuero... Saint Augustin et le Psautier romain
ont la variante « prreposuero», d'aprèsles LXX;
ce quI se rapprochedavantagede l'hébreu (littéralement: si je ne faIs pas monter Jérusalem...).
- Inprincipio IdJtitidJ.,.Le texte original a plus
de force: Il au- dessusrlu sommet de ma Iole; »
".-à-d. sI je ne faIs pas de Jérusalemma Iole la
plus Iitense et la plus vive.
4° TroIsIèmestrophe: ImprécatIonscontre les
ennemis de Jérusalem.Vers. 7-9.
7.9. C'est IcI surtout que le poèmeest extra.
ordinaIrement vibrant. Le souvenIrdestourments
de l'exil excIte dans son âme une telle indigna.

tlon contreceuxquI les avalentInfilgésàluI et

I

,

1

à son peuple, qu'Il se met à les maudire, et à j
appeler contre eux les vengeancesles plus terrlbles de Jéhovah lmemor esto: pour cbâtler en
toute rigueur de justice). - n commence par
l'Idumée (ftlioo'um Edam), vers. 7. Les Idumétins,

- Fi/ta BaQyloni8...Il Des faux frères,1epsalmlste passeà Babylone, » vers. S-9. La fille de
cette grande cité, c'est sa population, quI est
représèntéeIcI comme entIèrement Il dévastée"
(c'est le sensde l'hébreu; Vull{. : misera), parce
que le poète, confiant aux anciens oracle! (cf.
Is. XIn.xrv; XXI, 1.10), saltqne Baqel n'échap,.
pera pas au châtIment qu'elle a si bien mérité.
Elle fut détruite en 516avant J.-C" par Darius,
Ills d'Hystaspe..- Beatus q'ti retribuet... EnvI.
sageant ce châtIment commeun juste salaire des
crimes et des cruautés de Babylone envers le
peuple de Dieu {retributtonem quam..,; cf. Is.
XLVU, 6), le ~ète félicite d'avance les hommes
quI seront chargés de l'exécuter. C'est la 101du
talion, et elle sera appllqnéesanspitié, non seu.
lement d'une manière générale, ainsI qu'Il vIent
d'être dit, mals dans les plus petits détails:
aUidet parvulos ad petram. Isa'ie,xul, 16-18,
et XIV, 21, avait nettenient prédIt ce traIt, qui
nous faIt à bon droIt frémir, mals quI entrait
alors dans les coutUmesda la guerre (cf. IV Reg.
VIn, 12; Os. XIn,16, etc.; Homère,Il., XXU, 63,
et XXIV, 734). Sur cesmalédIctIons,voyezle commentalre du PB.v, vers. Il. « Ce quI est le J'rIvllège et le bIen partIculier d'Israi!l, (les auteun
despsaumes)souhaitent (souvent) de le voIr partagé entre le mondeentIer: mals,pour celamême,

étroitement unis aux Hébreux par les liens du , Ils désirent aussI voir briser l'inImitié que le
sang, et qui auraient dft leur. prêter main-forte
monde paten portaIt au peuple de .Dleu.» C'est.
daris leurs périls, s'étalent au contraire de tout
donc avant tout la ruine de l'empIre du mal
temps assocIésaux ennemis d'Isr~l (cf. Am.
que le poète demandeIcI.
i, 11; Abd. 11_16),et naguère encore aux ChaI.
PSAUMECXXXVII
déens{cf. Ez. XXV, 12.14: xxxv, 3, 5, 10, etc.).
,.
Au lour de la ruine
118 "valent
brutalement

de Jérusalem
(in
die...),
excité
les vainqueurs
à

Acttondepr""csaDieupour8eSbie~faitspa'31!8,
sentiments
de confiance pour / itcvenir.

anéantIr la capitale juive, en répétant: Eitna.

1° Le titre. Vers.î8.

nite.. usqul? ad fundamentum

..Ps. CXXXVII.

(de manIère à ne

pas laIsser pierre sur pierre). Cf. Thren.. IV, 22.

-

la. Seulement le nom d~

l'alltcur-, 'fi"; David. Ce cantIque convient par.
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JIJvouschanter~i4~~hymn~ ~n pr~senc~djjs ang~;
2. adoraboad templumsanctumtuum,
2.j'aqorer~j d~nsvotre saint temple,
et confitebornomini tua,
et je célébreraivotr@no~,
süperIJ:IisaidOrdia
tua et veritate tlla,
il. ç~u~~d~ vgtre ~iséricorqe et de
quoniammagnificastisuperomne~gmQ.n votre vérité, e~r VP\l~~ve~gl.o~ifiévptre
sanctumtuum.
saint nom au-dessus
de tout.
3. ln quacü~quedie invPc&VllrQte,
3. En que}quejpur que je VOIISine;<audi me; multiplicabis
vutütem.

in anim& ~~

vaque, exaucez-mo.i; vous aqgm~I!,ter!lz
J& fQrce de mon âme.

4. Confiteanturtibi, Domine, QIQpeS 4. Qù~ton~ leJi rois de fa terre Y9U~
Seigneur,
p!!,Tce
qu'ils
ont
enre,gest,elTOO,
qui& audieruntomniaVerb&! célèbrent,
ans

tUl.

tl!udq

5. Et cantent in viis Domini, quonio.lli
magna est glori& Domini.

$Q\lte~

ll!~

p~role~

qll

votre

hQuche.

Ô, ~t qu'ij~ \I~an~nt les voies 4q Seigneur, car la gfoire du Seigneur est

6. QuoniamexcelsusDomil\U3,et hu- ,
1

grande.
,{i. O~rII! Seigneurest très élevé, et il

-

faltement, par le genre, l'esprl~ lit I~ ~tyle1 au
~ p~!I!~j~~ exqul~ d~j:~!','I!\1
», p je !JQ!!!pqs~
Mutêtre qu~lquetemps aprèsI~ mQrt de Saül.!Qrsque
tQn.t Isra~1 se fut rangé SQUSSQnsceptIte(01.
Il Reg. v, 1 et ss.); QUbIen, un peu plus tard,
qu~nd Il I\JjJ;reç~ dl\ PieJjla glQrlensepr!>~e~~~
relative à la perpétuIté de SQntrône (cf. II Reg.
VII, 1 et ss.;'voyez la note du vers. 2', d'après
l'hébreu). A la slllte dll nom de DavId, les LXI
ajoutent., comme ail PS.OXI (voyez la ,!ote du
titre), oeux d'Aggée et defl'charie. S'ils sQnt
autheBtlques, ils sIgnifient que ces prophètl!S
faisaient chanter fréquemment le Ps. OXXXVIIà
Jérnsalem, apFèsla lin de la captivité. = Le
cantique s'ouvre par une action de grâeestoute
délloateet aimante,pour les bienfaIts sansnombre
que David avaIt reçus du SeIgneur; il souhaIte
ensuite que tous les prluçes de la terre s'associent
à cette pIeuse louange du roi israélite; il setermine par un sentiment d'entièFe conllance e~
Dieu. De là troIs strophes: vers. 11o-B,aotlon de
grâcespour le passé; vers. 4 - 6, souhaIt et prédIction relativement aux pafens; VE\rs.7- 8, sen~
tlment de vive ooullanceen Jéhovah.
2° Action de grâces pour les bienfaits du Belgneur dans le passé.Vers. Ib- B.
1b-3. Confttébor
tibi... Le poèteva droItau
fait, il ~romet des louan-ges,.d'Intlmes
louanges
(in tot9 eo,'a"...) au Seigneur, quI a si souvent
et si aimablement exauGéses prIères. Le mot
Domin6 et l'hémIstIche quaniam auàivitverba...
manquent dans l'hébreu.
ln "onspeGtuange!orum. D'après le texte orlginal: en présence
d"môhim. Êvldemment ce nom ne saurait conlerver icI sa signillcatlon aecoutumée,et désIgner
le
vrai lui
DIeu.
eommentatel1rB
ancIens
modernes
fontLes
représenteF
tantôt les
dIeuxet
pafens

-

veur. - Ad templum: dans le sensI!'rg~ qe sane.
~~~Ire, /le tabernacle, oomme!lUPs. v, 8, etc. )I:Qtlf de cette actlQnde grâcesprIvée et publique:
super miserioordiatua (J'ImmensebQntéde DIeu
envers DavId), et verltate tua (sa IIdéllté /1 ses
prQmesses).- QuQniammagniftcaBti... L'adjectif
Qmneest emplQyéd'nne manIère absQlue: VQUS
avez glorillé, exalté votFesalnt nom, au-de~jjs
de tOllt. Variante dans l'hébreu: CIMagnlllcasti
super omne nQmentuu~ (cette fois,. CIomne »
dépenddu substantif Il nomen»), verbum tuum, ~
Dans la promesseque vous m'avez faite (tel est
10 sens de Il veroum »), vous vous êtes montré
encorepl~sgrandquedanstouslesautresactespar
Jc3quelsvous avIez glorIfié votre nom. Il est clair
que oette promcsseest identique au oélèbrepracle
de II Reg. VII, qui avaIt prédIt à David la perpétuité de sa race et de son règne, grâce ail
MessIe.Ce passageest donc messIaniqueda~s le
texte primItIf. ~ In quooumquedie... A l'actIon
de grâœs le psalmiste assocIe,d'lIprès la Vu!gate, une cpurte mais fervente prière, PQUI'qUe
DIeu daigne l'exauceFtoujours commeautrefois.
Au lieu de l'Impératif eooauaiet du futur mu!tip!ioabiB, l'hébreu emploie le prètérit, comme
aux vers. 1 «<audlstl ») et 2 (CImagnillcasti »):

o.estdoncune~ouvelil!
allusIon
au passé,

3. Secondestrophe: toute la teFre glorifiera
le SeIgneur,en apprenant à connaitre ses graD'
deurs et ses bontés.Vera. 4-6.
4-6. Conftt"ant
, IJantent.pans la Vulg~tft,
le poète eIprime des souhaIts; il exprIme une'
prophétIe d'après l'hébreu: TQUSles rf;lls... te
lo~eront,... ils célébreront
Omnes ""ges...
Par conséquentla terre entIère, représentéepar
ses
roIs,
et
convertie
avec
eux
au
d'Isra~l.
- Qui~ auàierunt.,. RaIsonspécialeDieu
de ces
rQyales

(saInt JérÔme, Aquila, Symmaque: les idoles louanges et de cette cpnverslpn: l'accomplisse
impuiltsantes,opposéeS
au SeIgneurtout.pulssanJ;, ment IIdèle des promessesfaites par le Seigneur
iullniment parfaIt), tentôt les Qhefsdu peuple à David (vei'ba oris tui). ~ Iii vils Domini.
(cf. P~.~:;xJ, 1, 6, e~les ~ows), ~I!~t J~s!!lI~e~, Qu'ils chanteni au sujet desvllle~ du Seigneur
eomm!) j@sJ:-~X et ~ V~!gate. Cetie q~rnlère e..à - d. au sujet de sa Qllndulte aimable e\lvers
Interprétation est excellente: le psalmiste se David. ,.., Quaniam (vers. 511et 6). Objet plus
transporte par la penséedans le temple (vers. 2),
général de la louange desroIs païens: d'une part,
devant Jéhovah qu'entourent sesanges,et il veut
la grandeur de DIeu, magna gloria...; de l'autre,
m'unir à ces esprits bienheureux, ImIter lejjr ferl'inllnle condescendancede ce DIeu il irand

egarde les~ehosesbasses,et de loin
il connaîtles choseshautes.
7. Si je marcheau milieu de la tribu-

7.Si ambul~veroin mediatribulatio-

lation, vous me rendrezla vie; vous nis, vivificabismej et superir3m inimi.
avezétenduvotre main contre la fureur
de mes ennemis, et votre droite m'a
sauvé.

corummeorumextendistimanumtuam,
etsalvum me fecit dexteratua.

8. Le Seigneur me vengera. Seigneu1',
votre miséricorde eflt éternelle; ne méprisez pas les œuvresde vos mains.

8. Dominus retribuet prl) me. Domine,
misericordia tua in sleculum; opera
manuum tuarum ne despicias.

PSAUME

,

CXXXVIII

1. PQurla fin, psaumede David.
l;Iri finem, PsalmusDavid.
vous
probasti me, et cognovisti
meSeigneur,
connaissez;
. .m'avezsondéet voùs meDomine,
j
. t. vous savezquand je m'assiedset"
2. tu cognovisti session~mmeam et
quandje me lève.
resurrectionemmeam.
3. Vous avez discerné de loin mes
3. futellexisti cogitationes meas de
,

(ex~I8'U8...et
d'autre
part

,'.

humilia...;
voyezlePs.
encore,
alta a longe

CXII, 5 et S~,)i
cognoscit:
des

4e P~v!4?
la science

-L~
Infinie

p~"l~!ste
CO~!!!fJ!!CfJ p'!r décrire
(vers.
Ib- 6) et l'lmmel1slté
de

bal1teu~
sereln!jS d~ son séjour !)élest~ Il 0(\1\temple
~t reconnait
les orgueilleux,
et Il n~ tarde
PliS 1\ les châtier. Il Voies du Seigueur
» wut adml-

Dieu (vers.
1 -12),
attrlbl1ts
en vertu
desquels
nul ne saurait
échapper
à Jébovah.
La création
de l'homme
par lès mains
divines
est, aux yeux

rables.
4° Troisiè~~
strophe:
sentiment
de vive et
~ntlère
conllal1ce
en Jéhovah
pour l'avenir.
Vera.

dl1 poète, une raison spéciale de l'intime
connaissauce que Je Seigneur
a de nous (vers. 13-16).
David
expose ensuite
sa propre
manière
d;agir

1-8.
7 - 8. Si arnbulave,.o...
On dIrait
pence du Ps. X1tiI, vers. 4. ~ Supe,.

SQit avec les amis (vers.
17-1S),
soit avec les
~nnemis
de Dieu (vers. 19-20.
Il conclut
par une
!'rd~nte
prière
(vers.
'2 - 24). Grande
beauté

disti...

Oe v~rbe

et le suivant

une réminisi,.am.., exl~-

(salvum...

tecit)

de pensées,

stYle

admirable.

Plus

on lit

ce poème,

~ont au futur
dans l'hébreu.
Dieu
étendra
sa
main terrible
sur les ennemi$
de David,
PO1U"
les humilier
et les réduire
à l'impuissanoe.
-

plus on l'admire,
rt plus 01\ y dooQuvre
de proton4~urs;
Il est Il un des plus riches
en enselgnements
théologiques
sur la nature
de Dieu Il.

IJominus

,.etribuet.

O.-à-d.

en ma fave~r.

Quelques

Hébr.

SejgJlfJur

aoi\èvera

moi.

dans

: le

de dire qu'II
à David.
bonté
mi$te
lua"um:

~xécl\tera
tous
Mi8erlcordia...

il agira
pour

Ma!!ière

ses de8scins relatifs
tn s~culu1l&.
Oettlj

perpétuelle
d~ Seigne~r
était pour le psalun~ garantie
illfalllible.
- Ope,.a manuum
à savoir,

~ion très qéli~te
tistc aime l'œuvre
pas al~ém~JI~.

Conftance

le j~un~ roi et sacaU8e.

Expre8-

(et, P~. l.XXXIX,
17): to~t arde ~e~ IUII~S, et ne l'abandonne

P~AUIIB
CX4:x;VIII
en Dieu,
qui voit
toutes

}O 1,0 titre. Vers.
Ps. ÇXX4VIII.

et tonnait

choses.

1".

-

10. ln jlne,n. D'après l'bé-

la

lignes
Vulgate.

sont

-

un
Deux

peu

obscures,

parties,

dont

8urtout
l'une

est

génllrale
et théorique,
l'autr~
partioullère
et pratique:
1° éloge de la 8cience parfaite
de Dieu,
à laquelle
rien ne saurait
oohapper,
~o !e8 sentiment8
du poète envers
<l:u Seigneur

~t envers

ce grand

vers. Ib -18 ;
les ennemis

Dieu

lui-mânle,

vers.19-~4.
Quatre
strophes:
vers.lb-S,
1-12,
13-18,
19-24.
2° Première
partie:
la solence Infinie de Pieu,
à laquelie
rien n'échappe.
Vers. Ib_18.
Ib_S.
Première
~trophe
: Dieu
sait tout
et
connait
l'~omme
,à tond.
Domine,
p,.obasti
me. Héhr..
Tu m as sondé. Le résultat
de cet~e
QPération
est aussitôt
Indiqué:
cOg'novisti
me
(dans 111 sens du temps présent;
de même aux

versets suivants). -

Tu (prolrom très acoentué)

i\reu
(lamn~§éalo),
la dédicace
au maitre
de
c;jlœur.L'auteur:
David.
La beauté l8lUarq11~hI~ de ce oantique,
~on haut lyrisme,
~a ma-

GognoviBti...
Détails
intimes,
pittoresques,
dévoiler
l'étendue
de oette science divine
2-0).
Sessionem...
et ,.esurTectioneln...

j~sté. son originalité,
penvlennent
parfalWlUent
. ce prlnoe.
On a objecté
quelques
expressions
IImméennes,
qui attesteraient,
dit-on,
une époque

elalrelUent
dans l'hébreu:
Tu sais quand je m'assleds et quand
le lUe lève. O.-à-d. aucun de mes
mouvements
ne W demeure caché. - Bien plus,

relativement
récente;
lUais oette ralso"
~st 10111
d'~tre OOllvlllllcante,
oar sait-on
si ces préWndus
4 ~rim!lj~!11eS
Il n'e~istaleJit
pas déjà du WnIlI8

Dieu pénètre
jusqu'aux
plus secrètes pensées de
l'homme:
intellexisti...
àe longe. De loin,
pour
sillnifler
: d'~vllnce.
Le Seigne11r confiait
nos pen11"

pour
(vers.
Plus

..

et funiculum

pensées
j vous avez remarquémon sen1

tier et mesdémarches,

4. et vous avez prévu toutes mes voies ;
et avant même qu'une parole soit sur
nia langue, vous la savez.

5. Ecce,Domine,tu cognovistiomnia,
5. Voici, Seigneur,quevousconnaissc
novissimaet antiqua. Tu Îormasti me, toutes.choses,les nouvelleset les an.
etposuisti superme manumtuari1.
ciennes.C'estvousqui m'avezformé, et
vous avezmis votre main sur moi.

,

6. Mirabilia facta est scientia tua ex
me; confortata. est, et non potero ad
eam.

6. Votre science merveilleuse est audessusde moi; elle me surpasse,et je ne
saurais l'atteindre.

7. Quo ibo a spiritu tuo? et quo a
facie tua fugiam?

7. Où irai-je pour me déroberà votre
esprit, et où m'enfuirai-je de devant
votre face?
8. Si je monte au ciel, vousy êtes;
si je descendsdans l'enfer, vousy êtes
présent.
9. Si je prendsdes ailes dèsJ'aurore,
at que j'&ille habiter aux extrémitésdo
1&mer,

8. Si ascenderoin crelum, tu illices;
si d~cendero1ninfernum, ades.
.
9. Si sumpseropennasmeasdiluculo,
et habitaveroin extremismaris,
10. etenim illuc manus tua deducet
me, ettenebit lI)e dextera tua.

10. c'est votre main qui m'y conduira,
et votre droite me saisira.

s~s dèsleur naîssance,avant mêIDequ'ellessoIent
complètementformées dans notre esprIt.- Semimm meam. Sesmoindres démarChes,
les sentiers
que foulent sespas.Funiou!um est un synonyme
de« semltamD, et désigne la lQesuredcnt on se
servait pour calculer les distances.D'après l'hi!breu: Tu saIs quand je marche et quand je me
couche. L'équivalent hébreu du verbe investigasti a été très bIen traduIt par saint Jérôme
(creventllastID), carilsembledéslgnerl'cpératlon
du vanneur pour séparerla menue pallie du bon
grain. Métaphore très expressIve pour mar'!uer
une connaissanceparfaite. - OmltBR(moj; sou-

braYsme,pour dIre que cette connaissancemer7-12. Secondestrophe: l'immensIté de Dieu,
envisagéecomme une des causesde sa scIence
Inllnle. - Quo ibo...' Vers. 7-10, pas de lieu où
l'on puisse se dlsslnluler aux divins regards.
ExclamatIon pleIne de lyrisme: elle n'exprIme
pas la terreur, mals l'étonnement, le respect de
la créature en présenced'un Dieu sI puIssant.
- Si ascendero... Vers. 8 et ss. Réponseà la
question que le poètevient de se poser (vers. 7).
DIeu est partout; cette Idée abstraite est commentée, rendue sensible, au moyen de IIgurcs

IIgné)vias...prœvidisti.Hébr.:tupénètrestoutes
mesvoles.- Quia non; estsermo... n faut compléter le sens en ajoutant: " quem non cognoverls. D Tu connais absolumen1.toutes mes paroles. Les LXX ont: 16"(0. a.OIXO.,Il n'y a pas
de paroles IDauvalsessur ma langne. SymIDaque
exprime une Idéesemblableen employant le mot
o,,1oç, que divers psautIers anelensluI ont eIDprnnté (crnol\ est dolus D). L'hébreu coupebeaucoup mieux la phrase,en rattachant cette ligne
IL la suivante: Oar la parole n'est pas sur mà
langue, que déjà, Ô Seigneur, tu la connais
entlèrelllent. - Novissima et antiqua: absolu-

poétiquesd'une grande beauté. - Trois hypothèsescoup sur coup. Siasoondero in w!um: le
plus haut possIble.Si descendero(hébr.: si je me
couche; c.-à-d. sI je m'établis)...: le plus basposslble, jusque dans les profondeurs du séjour des
morts (in in/ernum : hébr., le 0"6!). Le plus loIn
possIble: si sumpsero... Cette penséeest un peu
plus longnement développée.DUuoulo: au lieu
où se lève l'aurore, par eonséquentà l'est. La
leçon de l'hébreu est encore plus poétIque: SI
je prends les ailes de l'aurore, c.-à-d. crdes alles
égalant en vItesseles preIDlers rayons du jour,
lesquels n'ont pas plus tÔt colDmencéIL poindre

lI!ent toutes choses; ce quI est récent comme ce
quI est ancien et oublié des hommes. L'hébreu,
lei encore, enchalne autrement les mots, de manlère à donner un sens plus précis: Par devant

en orIent, que déjà Ils ont parcouru tout l'hémlsphère et paraIssent à l'occIdent ). (Patrlzl.) Les
mots tn eœtremis maris désignent, en elfet, roceldent, d'après le système d'orientation des Hé-

vellleueeest au-dessus
dela portéede l'homme.

et par derrière tu m'entoures(au lieu de formastt
breux. - En quelques parages loIntains que
me). DIeu contemple l'homme de tous cÔtés:
s'élance le poète, il est sftr d'y retrouver DIeu,
aucun dètaIJde sa conduite ne peut luI échapper. ainsI qu'II l'affirme par trois fois avecune grande
- Po8ÙisU...manum... Le Seigneur nous serre énergie: tu iUta es, ades,U!ua manus tua...; et
de près et nous étrclnt en quelque sorte; nous Il même là D, comme dit l'hébreu (au lieu de
tenantaous.son entière dépendance.- Oonclu- etenim), le SeIgneurcontinuera d'exercer sur luI
sion de tous ces détails, vers. 6: mirabi!is Jacta
sa toute-puissance:tenebtt me dextera... Oomp.
est... Dans l'hébreu: Admirable science, qui me le Vers. ob.- Vers. 11-12,pas de ténèbres assea
surpasse!- CànJortata est, et non potero...Héo épaissespour cacher l'homme aux regards de

Ps aXÀ/lII,
li-16.
1.1.Et j'aldit-: Peut-êt~que.lesténèIl. Et dixi : Forsitan tenebrreconbres me couvriront; mais la nuit même culcabunt me; et nox illuminatio mea
devient ma lumière dansmesdélices.
in deliciis meis.
12. Car les ténèbres n'ont pas d'obscurité pour vous; la nuit brille comme le
jour, et ses ténèbres sont comme la

12. Quia tenebrre non obscurabuntur
a te, et nox sicut dies illuminabitur;
sicut tenebrre ejus, ita et lumen E'jus.

lumière du jour.

- 13. Car .vousavez formé mes reins;
13. Quia tu possedistirenes meos;
vousm'avezreçudèsle sein.de ma mère. susc'IJpisti
me de utero matris mere.
14. Je vous louerai de ce que votre
14. Confitebortibi, quia terribiliter
grandeur a éclaté d'une manièreéton- magrrificatuses; mirabilia operatua, et
nante;
vos
sont
admirables, et anima.mea oognoscitnimis.
mon âme
enœuvres
est toute
pénétrée.
15. Mesos ne voussont point cachés,
15. Non est occultatum os meum a
à-vousqui les avezfaits dansle secret; te, quodfecisti in occultoj et substantia
nonplusquemasubstance,forméecommeroeain inferioribus terrre.
au16.
fond
de la terre.
Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais
16. ImperÎectum roeum viderunt oculi
encore informe, et tous les hommes sont
écrits dans \èptre livre. Vous déterminez

tui, et in libro tJlO omnes scribentur.
Dies formabuntur,et nemo in eis.

leursjours avantqu'aucund'euxn'existe.
Dieu.Les motset dixi équivalentà Il Sile dis».
- Forsitan est une traduction.inexactede la
particule'ak, qui exprimeune très forte atIIr-

il a été créépar Dieu, le poètelaisseéchappe!
cetteparoledegratitude.- Terl'il!!/itermagni
ftcatus es. En tant que créateurde l'homme,

matlon: Oui, assurément.- TenebrtBconcu!cabunt me. Elles le fouleront aux pieds, de manière à le faire dlsparaitre totalelllent. Métaphore
énergique. Le Targum, saint Jérôme, Symmaque
et d'autres donnent au verbe bébreu le sensde
voiler. - Et no:!: iUuminat$o mea. Réponseà
l'hypothèse qui vient d'être faite (vers..lia). Lcs
ténèbres, s'Il essayede s'en faire un refuge, se
transforment. en lumière; pour trahir sa présence.- ln de!icits meis. Cette pen~éen'est pas
dans l'hébreu, où on lit simplement: La nuit
( devient) lumière autour de mol. C.-à. d. Dlen
m'yeontempleraaussl facilementqu'en plein jour,
comme l'explique le vers. 12. D'après la Vulgate,
la nuit éclairera sesplaisirs, qu'Il avait cru pouvoir cacher sous ses ombres. Cf. Rom. xm, 12.
Non obscurabuntur a te : les ténèbres ne sont
pas,obscurespour DIeu. Sicut tenebrtB...
ita. .
Le premier ejus retombe sur no:!:, et le ~econd
sur dtes. Ils manquent l'un et l'autre dans l'hébreu : Il Commeles ténèbres, ainsi la lumière. ])
Pour DIeu, les ténèbres sont étincelantes comm!}
la lumière.
13-18. Troisième strophe. Autt:e raison de la
slJienceIntluie de DIeu relativement à l'homme:
l'ayant créé, Il n'est pas surprenant qu'Il pénètre
jusqu'au plus intime de son être. La Vulgate est
assezobscure dans ce passage.- Le pronom tu
est très emphatique.L'équivalent hébreu de posscdtstt serait plutôt: Tu as formé. Benes: d'après.
la psychologie des Hébreux, le siège de la senslbillté, d!}s désirs, des passions;par suite, l'être
le plus Intime de l'homme:-- Suscepisti me.
C.-à-d. tu m'as protégé. Dansl'hébreu: Tu m'as
tissé. Métapbore fort belle, quoique hardie: le
tl.-su formé par les diJférentesparties du corps
humain est vraiment admirable. - Oonf!tebdr
&iW.EnsouTeuirde la mauièremerveilleusedont

Dieu est admirablement grand et puissant,et cc
côté de la question remplit d'un saint eUrol ceux
qui l'envisagent. L'hébreu dit, avec une nuance
plus délicate: Je te loue de ce que j'ai été créé
d'une façon prodigieuse.- Anima mea cognoscit... Elle reconnaitque les œuvresde DIeu sont
maguitlques (mirabilla...). - Non est oooultatu'n... (vers. 16J. Les mots os meum désignent
les ossements,en tant qu'Ils sont le support et
la charpente du corps humain; c'est la partie
pour le t()ut (l'hébreu dit positivement: mon
corps). Le sensest donc: Tu connaist/)ut oe qui
concernela farmatlon de mon corps. ~ Q.uod
feoisti in occuUo: dans le secretdu sein maternel. La locution in inferiorioos terrtB a le même
sens: Il le sein de ma mère, où j'étals caché
comme au fond de la terre. » Au lieu de sub-

-

stantia mea, l'hébreuemploieune métaphore
analogue à celle du vers. 13" : J'al été brodé
(en couleurs) dans les profondeurs de la terre.
Allusion poétique à la bigarrure des lIIelllbres
du corps humain et de leurs coulenrs; Il y a
Il un art inimitable» dans leur arrangement.
Cf. Jos. x, 8-12; II Mach. VII, 22- 23.- Imperfectum meum: cequi n'était encorequ'une masse
Informe, son corps à l'état d'embryon. Les yeus
divins contemplaient ce phénomène(viderunt
ocu!t tui), alors que perso!,nene pouvait encore
en soupçonnerl'existence. ~ Et in !ibro ttto.;.
Raison po~r laquelle Dieu volt et connalt Bi
promptement ce mystère: dès le premier Instant
de leur vie, tous les êtres sont Inscrits par luI
au llvre des vivantS'. Cf. Ex. XXXII, 3S, etc. Diesformabuntur. Ligne très difficile à Interpréter dans la Vulgate. D'après une explication
qui parait grammaticaleet rationnelle, elle slguitle
que les hommessont formés lentement, graduellement (C!dlei]) eit à l'accusatif, comme~(J.Épx~

PB. CXXXVIII, 17- 23.
1.7:Mi~i autem ni.mis honorificati sunt
a~lcl. tUl, Deus; mmis confortatus est
pnncIEatus eorum.
1~: I?inumerabo eos, et s.uperarenam
~ultlpl1oabuntlIr. Exurrexl, et adhuo
sum tecum.
19. Si oooideriB, Deu!!, peroatores, vi.ri
sanguinum,. deolinate ame ;
20. quia dioitis in cogitatione : Aocipient in vanit.ate oivitates tuas-

.,17. 0 .Di()u, que ,:os amis sont singullerement honorés a mes yeux! Leu!
empire s'est extraordinairement affermI.
18. Si j'entreprends d? les oompter,
leur nombre surpasseceluI du s!{ble de la
mer. Et quand je m'éveille, jo Buis encore

avecvous.

19. 0 Dieu, Bi vous tuez les péchours.,
hommes de sang, éloignez-vous de moi;
20. vous qui dite6 dans votre pensée:
C'est en vain, Seigneur, que l68 justel

21. Nonne qui oderunt te, Domine,

posséderont
vos villes.
21. Seigneur,}\.ai-je pas haï ceux qui

oderam Il et super inimioos tuos t.abes-

TOUShaïssaient? et n'ai je pas 8éché

cebamIl
22. Perfecto odio oderamillos, et inimici facti BuntJ!lihi.

d'horreur il,oausede vos ennemis?
gg. Je les haïssaisd'une haine parfaite, et ils sont devenusmes ennemis.1

. 23. Proba mo, Deus, et soito c?r meum ;
rnterroga

me, et oognosee 8emltas me~s.'

dans les LXX,'et équivaut à « per dies »); Ils
réalisent ainsi peu à peu l'idéal tracé de chacun
d'eux, et de toute éternité, dansla penséedivIne,
alors que personne parmi eux n'exlstsJt encore
(et nemo 0,. eis). L'hébreu rattache très étroltement cette phrase à la précédente, et fournit
un sens beaucoupl'lus simple: Et sur ton livre
étalent Inscrits tous les jours qui m'étalent des,
tlnés, avant qu'auoun d'eux n'existât. C;-à-d. :
avant mêmeque l'existasse,Dieu avait nettement

-

as. 0 Dieu, éprouveg-moi, e~ connais-

sez mon cœur; rntelTogQZ -mol, et oonnaissez mes sentiers.

19-24. Quatrième strophe. - Si oc;;ide?'is.
Brusque transitIon. L'hébreu serait mieux traduit par l'optatif, 0 Dieu, si vous falsle. mourir !... C.-à-d. pulssles.vous faire pérIr les mé.
chants 1En voyant que sen Seigneur tout admlrable, dont Il vient de tracer un brillant portrait,
« non seulement n'est pas reconnu et almo par
un grand nombre d'hommes, mals qu'Il en est
même haï et blasphémé,le poète se tourne maintenant oontre les ennemis de Jéhovah aveo une

déterminéla duréede mavie. Onpouwaltaussi indignationprofonde.
»
ramener la Vulgate à oette interprétation:" Tous
'les hommessont marquésdansvotre livre: leurs
jours y sont marqués, sans qu'Il en manque un
seul. » (Calmet, h. 1.)- Mihi autem... Ici encore
la Vulgate et les LXX oftrent un sens très différent de celui du texte primitif. D'après leur
traduatlon, le psalmiste, s'adressantau Dieu qui
connalt toutes choses,lui eertlfie qu'Il a toujours
honoré commeIls le méritsJentles Isra~lItespieux
et fidèles (amici tUi), dont la pulssanoo,ajoutet-lI, est considérabledans le pays (,.imis oonIOTtatus...). David est désireux de les compter
(dinumerabo eos): mais c'est une Impossibilité,
tant Ils se sont multipliés (super arenam.,.). Il
est très visible que ces Idéess'harmonisent mal
avec le contex~e.L'hébreu continue très clairement la description qui a commencéau vers. 13.
Parlant tOUjou\'8 du plan divin réalisé dans la
création de l'bomme, le poète s'écrie: « Que te.
pcusées, Ô Dieu, ont de prix pou!' mol! que la
somme en est grande! SI je les compte,ellessont

~

'Vi..;sanguinum.Nom

qui convenaità la lettre à bon nombredesgrands
pécheursque David avait en vue.
Declil1ate
a me. Il ne veut pas avoir la moindre relation
personnelleavec eux. - Quia aicitis... Autre passage (vers. 20) « extraordlualrement dlmclle »,
surtout dans la Vulgate. David Va slgn"ler la
cause de sa sainte haine pour les Impies. Cea
misérablesse disent en eux - mêmes(in cogita.
tione), Interpellant le Seigneuret faisant allusion
aux justes si nombreux dont Il a été quest)on
naguèFe(vers. 1'-18): Pour le moment Ils do.
minent, nous ne pouvonsle nier; toutes les villes
leur,sont soumises(aocipiel1t...o;vltates.,.); mals
leur domination ne sera que passagère(in vanitate), car notre trlomphè est proche, et nous
saurons bien les déposséder.Cette Interprétation
nous a paru la meilleure. Quant à l'hébreu, on
le traduit ainsi, « Eux (Jespécheurs),qui parlant
de toi d'une manière criminelle: Ils te prennent
en vain, eux, tes ennemi.. » Prendl'eDieu, c.-à-de
son saint nom, en vain, c'e.t le bla.phémer,l'ln"lus nombreuses
que le sable.. - lGœ14r1'eœi,
et jurier d'unemanIèreImpie. Nonne qui odeadhuc... Surpris par le sommeil tandla qu'Il étu..uni... Les ennemis de Jéhovah sont aussi les
dlalt. bien avant dans la nuit, les penséesde
ennemisnés de David. Sentimentdigne du cœur
Dieu (d'après ia Vulgate, pendant qu'Il essayait de ce pieux roi. - ~/Jescebam.Le verbe hébreu
de compter les serviteurs fidèles du 8eigneur), Il
marque un profond dégofit. - Pe?1eotool1io: Il
peursult sa contemplation, même en dormant;
les hait d'une haine absolue,extrême. - Proba
à son réveil, Il se trouve donc eneoreuni splrl'me... Hébr.: sonde:mol. Comp..levers. 1. En tert~ellement,à Jéhovah.
minant ce beau cantique (vers. 23-24), David
4. Troisième partie : oon~rasteentre la malice conjure le Seigneur de constater son Innocence
desimpieset l'Innoeenced~ psalmiste.Vers. 19-24. et dè l'en r';compenscrà jamais: manière d'at~

-

,:~
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24

24. Et Vide si via iniquitatis in me
est, et deducme in via alterna:

l

P'SAUME

-

OXXXIX,6.

' 24. Voyez si la voie de l'iniquité S8
trouve en moi, et conduisez-moi
dansla
voie éternelle.
CXXXIX

1. ln fi[lem, PsalmusDavid.
2. Eripa me,Domine,ab hominemalo;
It viro iniquo eripe me.

1. Pour la fin, psaumede David,
2. Délivrez-moi,Seigneur,de l'homme
méchant; délivrez-moi de l'homme injuste.
3. Qui cogitaverunt iniquitates in
3-. Ils méditent l'iniquité, dans leur
corde; tota die constituebantprrelia.
cœur; tous les jO11rB
ils entreprennen
descombats.
4. Acuerunt linguassuassicut serpen4. Ils ont aiguiséleurslanguescomm

tis j venenum
aspidumsublabilseorum. celledu serpent
j le venindesaspicses

sousleurs lèvres.
5: Oustodime, Domine,de manu pec5. Seigneur,préservez-moi
de la main
catoris, et. ab hominibus iniquis eripe du pécheur,et délivrez-moideshomme
me,.
injustes,
qui cogitaverunt supplantaregressùs
qui ne pensentqu'à me renverser,
meos.
6. Absconderunt superbi laqueum
6. Lessuperbes
m'ont dressédespiège
inihi,
en secret,
,

oosterlui.même son uuion à Dieu et la sinoérité
des sentimenooqu'fi vient d'exprimer. - Boito:
connais à fond.- Interroga me. Hébr.: Éprouvemol (au moyen du feu, comme un métal préoieux), - Via intquUat1s. Littéralement dans
fhébreu: la voie de la douleur, c.-à-d, du péehé,
qui ne tarde pas il amener le malheur, comme
Juste châtiment, - ln via œterna: le chemin
qui conduit au bonheur éternel.

liante; vers,IO-12,souhaitscontrelescoupables
vers. 13, espoir en la Justicedivine.
2° Première strophe: David se plaint à Dieu
des calomniesde ses eunemis.Vers. 2-4.
2-4, Erlpe me, Courte prière (vers, 2), avan
de commencerla plainte. - Ab homtne malo,
a 1Itro." Expressionscollectives, Comp. les vers
S, 4. etc, Intquo: d'après fhébreu, l'homme de
violences, - Oogttaverunt tntquitates. PlutÔt:
fis ont pensé,médité le mal (contre David). Pre
mier degréde leur malice, qui était tout d'abord

Prière confiante, pour obtentr le secours de Dieu

slmplemeut tn corde.

contre

d'odIeux

calomniateurs.

tout le,Jour
fis excItaient

1° Le titre. Vers. 1.
PB. CXXXIX.- 1. Ce titre est le mêmequ'ail
psaumeprécédent.- L'auteur: David. CepOème
rappelle parfaitement le genre du grand roi. n
date probablement de l'époquede la persécution
de Saül, alors que David eut tant.. soulrrir des
langues malignes. Selon d'autres, fi aurait été
composé à l'occasion de la révolte d'Absalom.

-

n n'est pas sans analogie avec les PB. LVU et
LXmileur conclusionest la mêmepour la pensée).
n renferme une prière pressantc,pour invoquer
l'aide du Seigncurcontre des enncmis méchants
et puissants,qui agissaienttraitreusement contre
lui, surtout en paroles. Le suppliant espèreêtre
exaucé,commeil l'a été en d'autres circonstances
semblables.n prédit la ruine de sesennemis,qui
~ermettra aux bons de relever la tête. - Cinq
petites strophes, dont les trois premières sont
marquéespar le sélah hébreu (voyez la note du
Ps. III, 3) : vers. 2-4,le psalmistese plaint à Dieu
des Q:llomnlcsde ses ennemis; vers. 5-6,il décrit
leurs embûchesperfides: vers. 7-e, prière con-

-

Tota die.,. prcelia, Hébr.:

(c.-à-d.
tous les JOurB, constamment)
la guerre. Les vom qui se préparent

maintenant à l'action. - Aoue1-unt linguas:
comme on aiguise un glaive ou une lIèche. Cf
Ps. LIV, 22; LXUI, 4; CXIX, 4. Sur les compara
sons stcut serpentts, venenum asptdum, voye
les notes des PB.IX, 7, et Lvn, 7. - Bélah dan
fhébreu, pour appuyer sur cette pensée.
3° Secondestrophe: le. poète décrit les em

bûches que lui tendent ses ennemis pour le perdre.

Vers. 5-6.
5 - 6. Cetoostrophe est entièrement « parallèl
à la première D. De nouveau une prière rupide
(vers. 5ab), puis la plainte (vers. 5°.6). - Ab
homtntbus t1.iquts. Dans l'hébreu, cetoopropo
sition est tout à fait identique à celle du vers. 2b
- Bupplantare gressU8,..: fis ont projeté de le
renverser à terre, - Abscond8Tunt... laqveum
na ont eu recoursaux rusesdu chasseur(vers. 6)
Fréquente métaphore; cf. Ps. IX, t6;-xxx, 5
CXLII, 4, etc. - Superbi. Épithète qui caracté
rlse souvent dans la Bible les ennemis de Die
ou de la théocratie: en eftct, ils bravaient inso
lemment les volontés divines,.,...JuootaUer: prè

et ils ont tendu des filets pour me
prendre; près du chemin ils ont mis de

et fun es extenderunt in laqueum j
juxta iter scandalulIl posuerunt mihi.

7. J'ai dit au Seigneur: Vous êtes
mon Dieu; exaucez, Seigneur, la voix
de ma supplication.

7. Dixi Domino: Deus meus es tu;
exaudi, Domine, vocem deprecationis
mere.

8. Seigneur, Seigneur, qui ~tes la fo~ce
de mon salut, vous avez mlS ma tête à
couvert au jour du combat.

8., Domine,
1?omine, virtus salu~is
mere, obumbrasti super caput meum ln
die belli.

quoimefaire tolIlber.

,

9. Seigneur,ne me livrez pas au pé9. Ne tradasme, Domine,a desiderio
cheur contre mon désir; ils ont formé meo peccatori; cogitàveruntcontra me;
desdesseinscontre~oi; ne m'aba?don-J ne derelinquas
me;
ne
forte
exaltentur.
nez

pas,

de

peur

qu'lIs

ne

s'en

glorIfient.

10. Sur la tête de ceux qui m'envi- i
10. Caput circuitus eorum, labor laronnent retombera l'iniquité de leurs biorum ipsorum operiet eos.

lèvres.
Il. Des charbons ardents tomberont
sur eux; vous les précipiterez dans le
feu; ils ne pourront subsister dans leurs

11. Cadent super eos carbones, in
ignem dejicies eos; in miseriis non subsiste~t.

misères.
12. L'homme qui se laisse emporter
par sa langue ne prospérera point sur
la terre; les maux accableront l'homme

12. Vir linguosus non dirigetur in
terra; virulIl injustum mala capient in
interitu.

injuste, de manièreà.le perdre.
13. Je sais que le Seigneurfera jus-

13. Cognovi quia faciet Dominusju-

du chemIn par lequel Ils savaIent que DavId
devaIt

-

passer.

-

Autresélah

Scandalum.

Hébr.

pour termIner

: des

pIèges.

cette strophe.

1

dite;

m'envlronnent,
couvre
1 ])

Ceux

que
quI

l'IniquIté
envlronuent

de

leurs.
DaYld,

lèvres
ce

les
sont

ses ennemIs. Le roI demandeauDleuqulleprotége

4° TroisIème strophe: le psalmIste conjure
.Jéhovahde le protéger contre ces hommes méchants. Vers. 1- 9:
1 - 9. C'est la prIère proprement

JI

elle est

(vers. Sb) de faIre retomber sur leurs têtes le
juste châtIment de leurs Infâmes calomnies.La
Vulgate se ramène sanstrop de dlJllculté à cette
Interprétation

(circuitus

est au génItif).

-

Labor

raite avec un sentIment de confianceadmIrable.
-DiœiDomino. Alnslvlolemmeutattaqué, DavId
vIent demanderdesarmesdéfensIvesau SeIgneur,
quI est « la force de son salut]) (virtu,9...). Obumbrasti super caput... Ombre rafralchlssante
qui aIde à supporter la chaleur du combat. Cf.
PB. xc, 4. L'hébreu n'a pas cette Image: «Tu
couvresma tête, ]) dIt-il simplemeuLDleu couvre
d'un casqueprotecteur la tête de DavId, consacrée par l'onctIon royale. - Ne tradas... a desi.,
derio moo. C.-II-d. contraIrement à mes désIrs,
en n'exauçant pas ma prIère. Dans l'hébreu:
N'accomplis pas les désirs du méchant. DésIrs
crIminels, quI tendaient Il la ruine du roI. Au
fond, c'est la même pensée. - Oogitaverunt
contra me. Hébr. : Ne laissepas réussIr son plan..
- Ne forte e=Ztentur. VictorIeux, lis s'enor-

Zabiorum. LIttéralement: la donleur de leurs
lèvres; c.-à-d. la juste punItIon que leurs lèvres
malignes auront mérItée. - Oadent...carbones:
des charbonsardents, lancés contre eux du haut
du cIel, comme autrefois sur Sodome.Cf. Gen.
XIX, 24; Ps. XYlI, 13.14. - In miBeriis non
S'UbsiBtent.Jls ne pourront survIvre aux tour.
ments dol)t le SeJgueurles accablera. D'après
l'hébreu: (Qu'll les précIpIte dans le feu,) dans
des ablmes d'où Ils ne se relèvent plus. ~ Vir
Zinguosus.Locution très pIttoresque, pour déslgner les vils calomnIateurs.Le psalmIste répète
le motif princIpal du terrIble châtiment quI attend
ses ennemis. - Non dirigetur in terra. Plus
clairement dans l'hébreu: « ne s'alfermit pas sur
la terre. ]) Manière de dIre qu'II ne tardera pas '
Il périr. - Virum injustum. Hébr.: l'hommevlo-

guellllralent

lent,

croiraient

oint.
fois.

en

-

avoIr

face

humilié

de

Dieu

dans

lul-

la

même,

personne

qu'Ils

de

son

Sélah dans l'hébreu pour la troIsIème

MIeux

comme

vaudrait

au

vers.

2.

l'accusatif,

-

Mala...

C

ln

in

Inœrltum,

(nterUu.

»

ainsI

qu'on lit dansplusieurs psautIersancienset dans
les LXX. C'estle résultat fluaI. Au lieu de captent,

fiO Quatrième strophe: souhaIts du psalmiste
contre ses ennemis ImpIes. Vers. 10 -12.

l'hébreu emploie une métaphore énergIque:
malheur luI donnera la chasse.

10. !2. lKJsverbes sont Il l'optatIf dans l'hébrou jusqu'II la lin du vers. Il : nous avons donc
IcI une vraie série d'anathèmes, que les LXX
et la Vulgate ont transformés en prédIctions.-

6° C.lnqulèmestrophe: espoIr en la Justice
divine. Vers. 13-14.
13-14. Dans cette dernière partIe du psaume,
le ton redevient calme et suave, comme les
Idées exprimées. - Oognom.n salt d'une scIence
absolumejlt certaine que Dieu le vengera de Set

Oaput circuitus...

Le vers. 10 est assez obscur.

L'hébreu parait signifier: C La tête de ceux qui

c--_w wwJF:s
US
MARŒ
.ë0"

le

tire II. l'indÎ~el;lt, et qu'il vengera.l
pauvres.

14. Verumtamen justi confitebuntur
nomini tuo, et habitabunt reotl oum
V1ùtu tuo.

14. Mais les justes célébreront vo
nom, et les hoIl;lmes droits habitero
devant votre visage.

PSAUME
1. PsalmusDavid.

CXL
1. Psaumede David.

Domine, olamavi ad te, exaudi me;
intende voci meœ, eum clamavero ad te.

Seigneur, j'ai crié vers vous, exauce
m6i; ééoutez ma prière, lorsque je cri

rai vers vous.
2. Dirig~tur oratio mea 81cut in6en.
SUffiin conspectu tuo; elevatio manuum
mearum saorificium vçspertinum.

2. Que ma prière s'élève devant vo
comme l'encens; que l'élévation de m
mains vous soit comme le sacrifice

soir.

3. Pone., Domine, custodiam ori me6,
et ostium circumstantiœ labiis meis.

3. Mettez, Seigneur, une garde II. m
bouche, et une porte de défense à m

.

lévres.

ennemis.
- Fac;etjudicium.Le Seigneur
S9U.
CQ!1trQle, méchants m ~1!~~ d~ ~eux
1

2° Première etrophe.Prélude: Seigneur,je c

tlen<ll'll

vljra VQUS,exaucez.mci.

qu'ils oppriment Injustement. David se désigne
sansdoute lui. mêmepersonnellementpar le mot
i"opi8; il généraliseensuite, et promet que Dieu
n'abandonnel'll pas non plus les autres affligés
( mndictam pauperum). - Gloire qui rejaillil'll
de tout cela sur Dieu, vers. 14: justi confilebunt~r... (verumtamen corres~ondIi la partloule
hébra!quo 'alc, qui exprime une forte afflrmation). - Bonheur dont jouiront eesjustes: ha/)'!.
tabunt... oum wUtL ttLo.Cf. Ps. xv, Il. Ils hablteront auprès du Seigneur, qui les contemplera
etlenr sourira avec amour. Sur la terre d'abord,
puis au ciel à jamais.
PSAUMEOXL
Pr1,ç"ed Ils iq p(rsécutîon et rangoisoe.
q
1° Le titre. Vers. la.
Ps. CXL. - la. L'auteur: David. Probablement au temps de la persécution de Saül. D'après le vers. 2", œ cantique est une prIère
du soir. L'Église primItive lui donnait déjà oe
nom (0 !1tIÀUXVIOÇ,Oons!.apost., VIn, S5), pai.
opposition au Ps. LXII, qu'on appelait 0 op6p,vaç
(le psaume de l'aurore). - Le psalmiste est en
fuite, loin du sanctuaire, et plongé dans une
détresseprofonde. il conjure le Seigneur de le
préserver de toute participation Ii l'iniquité des
pécheurs; tout en acceptant courageusement
l'épreuve que Dieu lui a envoyée,il en <Iemandc
la délivranceavecun sentiment devive confiance.
- Quatre strophes Inégales: 1° prélude, ou appel
il Dieu, vers. 1"-2: 2° prière pour obtenir d'atre
préservé de toute partieipatlon à la méchanceté
des Impies, vers. 3 - 4; So« David acceptecomme
un bien les ooups dont le frappent les méchants,
mals il demlJndenéanmoins à' Dieu d'en at~

1".2. Début analogue Ii celui de la plup
des psaumescomposésdans les mêmesclrco
tances; le suppliant présente sa requête
q1!elquesparoles rapides, conjurant Dieu de
Sauver. - Les mots exauat ,ne ne rendent qu'
parfaitement l'hébreu. A la lettre: H~te.tol p
mol. Cf. Pa. XXI, 20; XXXVll, 23; XXXIX, 14
Dtrigatur (hébr.:« stet, slstat se])oralie...
Comparaisonsaisissante.Le poète désire que
prière monte droit au ciel, commel'encensq
.J'onbrftlait matin et soir sur l'autel des parfu
(Lev. xxx, 7-8), et dont l'arome exquis sym
1isalt les supplications des pieux adoratenrs
Jéhovah. Of. Luc. l, 10; Apoc. v, 8; VIII, 3
etc. Éloigné du sanctuaire par la violence de
ennemis, et ne pouvant offrir de sacrifice p
prement dit, il Immole du moins le Il sacr
de seslèvres ]). - Elevatio manuum... Le ge
de la prière, melltlonné si souventdans le ps
Uer. Cf. PS.XXVII,2; XLIII, 22; LXIf, 5; cxxxu
etc. - SaerificitLm.Le substantif hébreu min/
désigne d'ordinaire un sacrifice non sangla
mals l'épithète vespertinum montre qu'il s'
Ici tout à la fois et de l'agneau Immolé cha
soir, et des olfràndes d'encens,de farine, de v
etc., qui accompagnaleutcette oblation. Cf.
XXIX,40-41.
&0Secondestrovhe: David conjlIre le Seign
de le préserver de toute parole couvable, et
toute participatIon Ii la méchancetédes imp
Vers. 3-4.
3.4. La prière, quI n'avait jusqu'IcI qu
caractère général, devient maintenant très s
claie. - Pone... ou.lod/am OTt meo. Que D
l'alde à bien garder sa langue, pour qu'elle
4evlenne pas maligne et coupablecomme ce
de sespersécuteurs.Cf. Ps.XXXUf,14; XXXVI

délivré, ]) vers. 6.7; pressante et confiante prière,

etc.

vers. 8.190

ceinte ]) (LXX:

-

08!ium

Vers. 1b.2.

cirC'!'mslantiœ... « une porte d

7rEp,ox1iç) n'est autre qU

Ps. CXL, 4-7;
4,. Ne laissez pas mon cœur se livrer
.. des paroles de ~&lice, peur chercher
des excusesau péché,
comme Jes hommes qui commettent
l'iniquité; et je Il ~aurai auculle part à
leurs délices.

:

4. Non deolinès cor meum in verba
malitiœ, ad excusandas ex!Jusationesin
peccatis
cum h9minibus oper&ntibus iniquitatem; et pon cemmunicabo cum electis
eotum.

o. Quele juste mereprenneet me cor-

5. Oorripietme justusin misericordia~

fige avec charité! m~is l~huile du pécheur ne parfumera point ma tête,
car j~opposerai encore ma prière à
tout ce qui flatte leur cupidité.

et increpabit ml! ; oleum autem peccatoris non impinguet caput meum,
quoniam adhuc et oratio mea in be!lepl!1citis IJorum.
1

long du rocher.
ps li.çPUt~~Ql1ct
enfin ~es p&roles, car
elles sont pulssa~tes.
, 7. -De ~~~e quI! l~ mottE\ Ife ~erre est

eorum.
1\uqient verb~ ml!l\, qlIo!liam potuerunt.
7. ~i!Jut cras~itl1d() terrre erupta est

r~nve~é~~qr 11:$,91,.,

I1qE~r
~lJrram,

6.Leurs juges ont été pré(!jpitésle

.

6. Absorpti sunt juncti petrœjudices

.

np~ O§ o~t ~te d~sp~T~I:~~upTes du
l!~pl1lcr~!

d~selplJ;t~eu~t ossa no~tT& seç\~sm.
f~rl1cu~.

porte ~~Ide, comme on en pl~lt aux rpmparts
des vll1l!a fQr~lfiées.Plus sllilpl!\Uient d~ns l'hébreu : Veille sur la porte de ')les lèvres. Imllge
toute classique (Euripide: 1tvÀCXt0"r6[J.cx'roç).
-,
Non d8o!ines...Autre grâGeque demandele
pi\almlsOO
1 celle d'éviter touoo communion avec
les Imples.~ In verba malitilJJ, ad exlJusandas.,.
D'après la Vulgaoo, c'est encore la continuation
de la demandequi précède(vers. 3) : ~ Ne perme~tezpoint que mon cœur se laissealler à des
paroles de malice, pour chercher des excusesà
mes péchés, à l'exemple des méchants.» Dans
l'hébreu, Il n'est plus question de paroles, mals
d'actions: N'lnc!!ne pM mon cœur à des choses
mauvaises,pour commettre desactionscoupables,
dans l'Iniquité, avec lss hommesqui font le mal.
- Oum hominibus. 'I.,m du ooxte primitif désIgne des hommes Inlluents et puissants«< cum
domlnls»). - Non communicabo...Varlante no.
table dans l'hébreu: Et que je ne mange pas
leurs mets délicats. C.-k-d.: Ne permettez pas,
Seignenr,.que je me laisse entralner par leurs
exemples,leur bien-être, leurs olfres séduisantes,

vant ws autres, Dieu lul- même, le juste par
!\xcellence.Nous préférons ee secondsentllUent.
- QI~um", peccatorisn(m impinlluet,.. Allusion
aux onctions d'huile, qui avalent lieu aux repas
des riches. Cf, Ps, XXU,6,etc. David a déjà refusé
plus haut (vers. 4d) de prendre part à ces joies
profanes: Il n'Ira pas chez les péGheursse faire
parfumer ainsi, - AdhulJ et oratio. Même actuellement, dans sa sltuatlcn désolée, s'Il adresse
quelq"e supplique à Dieu touchant la prospérité des Impies (in beneplac!tiBeol'Um), c'est
pour en être à jamais délivré. - Telle est l'Inoo!!prétatlonla plus simple de la Vulgaoo. L'h6b!!eu aussi a ses dlfficultéi\. On en donne habltuellement eette traduction : ~ Que le juste
me frappe, c'est une grâce; qu'Il me châtie,
c'est de l'huile sur ma tête (e.-à-d. e'est 6galement une faveu!! préeleuse); ma têoo ne se détoumera pas (pour évite!! ee eoup); mals de
nouveauune prière s'6lèveraeontre leur méchancet!! (despécheurs).» La penséeest certainement
plus claire et plus ooulante. - Absorpti sunt...
(vers, 6). Ces Impiei doivent done p'!!ir, « en-

à Imiter

gloutis . par l'ablme

ieui' conduite Impie. La Vulgate exprl-

mers la même penséesi l'on traduit eleCltiBpar
« chosesexquises».
4° Troisième strophe 1 David accepte eomme
un bien les eoupsdont le frappent sesennemis,
n,ais Il demande n'anmolns d'en être d'!!vré.
Vers. 6-7.
5-7. «Jusqu'Ici le psaume a été relativement
aisé à comprendre; mals Il devient iL pré.ent
dll!1clle, j) surtout dans les versions anciennes.
Vers, 5 : à la pro.pérlt' des péeheursDavid préfère une salutaire épi'euve; Il ne ieu!! porte nullement envie.Vers. 6 , ce. Impies p6riront, châtiés
par Dlen. Vers. r: en attendant, le psalmiste et
ses pieux amis sont dan. une situation périlleuse
et misérable. - Oorl'ipiBt,... in misericordia.
Correction assurément, mais faite avec bonté,
a,ec mesure de manlè!!eà transfonner celui qui
la reçoit, sans l'aigrir. - Les commentateursse
divlsënt':ù sujet du mot justus, qnl représenoorait, suivant les uns, les hGmmesjustes; .ui-

des châtiments

divins.

-

JUncti petrlJJ..étroloomentunis au rooher le long
duquel Ils tombent, pr'clpltés d'en haut par la
main vengeressedu 8eigneur. 8alnt J4!!ômetraduit l'hébreu avec assez d'exaetitude : « Ablatl
sunt juxta pet!!am.11- Judioos Borum, los chefs
de la bande Impie qni persécutait Davld.- Au.
aient tlerba'mea. Elfrsyée par la terrible punltlon de ceux qui la conduisaientau crime, cetts
masse égarée prêtera Ilnalement l'oreille aux
bonnes paroles de David; Ils en sont cap~bles
(potuerunt) , maintenant qu'Ils ont !!ecouvré
leur liberté morale. L'auteur de la Vulgate a lu
~6\Jv~6'1)O'cxv
dans les LXX, tandis qu'Il. ont
f.6üv6'1)O'cxv,
«elles sont douces» (les paroles de

David),ce qui estcontonne. l'hébreu.-

Sicut,..

(vers. ,). JUSq~'jIce q~'ait tjté prQdult cet heureux résultat, David est en péril, avec ses amis
demeurésIldèles. Voici l'hébren, qui facilitera
l'expUeation de notre version latine: « Comme
quand on laboure, et qu'on fend la terre, ainsi

PB. CXL" 8

~

CXLI, 4.

8. Quia ad te, Domine,Domine,oculi
8. Mais, Seigneur,Seigneur,mesyeux
meij in te speravi,non auferasanimâm s'élèventvers vous; j'ai espéréen vous,
meam.
ne m'ôtezpasla vie.
9. Custodi me a laqueo quem sm.
~u~ru~t mihi, et a scanda~ operantiutn
10. Cadent III retlaculo eJus peccatoresj singulariter BUll ego, donec trans-

9. Gardez-moi du piège qu'ils m'ont
dressé, et des embftches de ceux qui
commettent l'iniquité.
10. Les pécheurs tomberont dans le
filet; pour moi, je suis seul., jusqu'à ce

eam.

queje passe.

1. Inteilectus
spelunea,oratio.

1; Instruètion de David, lorsqu'il était
dansla caverne, prière..

vocemeaad Dominum deprecatussumo
3. Effundoinconspectllejusorationem
meam, et tribulationem meam ante
ipsum proriuntio,
4. in deficiendoex me spiritum meumj
et tu cognovistisemitasmeas.

gneur;de mavoixj'aisuppliéle Seigneur.
3. Je répands ma prière eQ sa présence, et j'expose devant hli ma tribulation.
4. QuandmOQespoirest défaillant en
moi,vousconnaissez
mesvoies;Seigneur;
-

nos ossementssont dispersésà l'entrée du j"ôl
(le séjour des morts).» La comparaisonest empruntée à l'agrlcultnre. Le labour est en apparenceuneopératlon cruelle pour la terre; mals,
desmottes briséespar le soc de la charrue, germe
bientôt une riche récolte. Les mots crassitudo
terrtB représententprécisémeutla surface du sol,
encorecompacteet solide.Brupta est: les mottes
se disjoignent et se dispersentquand on laboure.
- msBipata sunt... De même les ossementsdu
jeune roi et de sespartisans, dispersésen quelque
sorte jusqu'au portique du sombreséjour par la
violence de la persécution, reprendront vie et
fourulront une heureusecarrière.
0° Quatrième $trophe: pressant et confiant
appel 11Jéhovah, pour obtenir une prompte déllvrance. Vers. ~-10.
8-10. Quta ad te (pronom mis en avant d'une
manière emphatique)...Au plUSfort du péril, les
yeux de David sont dirigés vers Dieu avec espoir.
Cf. PB. XXIV, 10; CXXII, 1- 2. - ln le speravt.
Hébr. : Je me réfugie en toi. - Non auferas...
Belle métaphore dans l'hébreu: Ne versepas ma
vie. - austod; me a Zaqueo...,a scanàaUs.Voyez
le PB. CXXXIX,6, ep la note. - Oaàentin rettacuZotjus..Ils seront pris dansleurs propres filets.
Of.Ps. VII, 16; LVI, 7; Provo XXVI, 27, etc. Singularitersum...
Alors David sera libre et
dégagé,en attendant que sa délivrance soit eomplète (doneciranseam). L'hébreu est beaucoup
plus simple: Les méchants tomberont dans leur
filet, et mol J'échapperaiau même Instant (saint
Jérôme: Il slmul autem ego translbo »). Joyeuse
conclusion.
PSAUMECXLI

et la nQte. - L'auteur: Davtà. - L'occasion
est la même que pour le PB. LVI (voyez la ilote
du vers. 1) : cum... in 8pelunca; la caverne
d'Adullam, 1 Reg. XXII, 1, ou celle d'Eilgaddl,
1 Reg. XXIV,1. David fuyait alors Saül, qui voulait à tout prix lui arl'3cher la vie. - Encore le
genre, mals d'une maulère plus ~péclale: oratio,
Hébr.: rftUah. Voyez la page 5 de ce volume;
- Poèmetrès simple et très clair. Le psalmiste
se trouve dans une situation q\ll est humaluement déBespérée,
et Il Insiste sur son Isolement
douloureux; du moins Il salt qu'Il peut compter
sur Dieu, dont Il Invoque le secoursavec con.
fiance. - Trois strophe$: IJlvocatlon,servant de
prélude,ver$.2-4b; David est sans espoir du
côté de la terre, vers. 4°-0; Il n'en met que plus
complètementson espoir en Dieu, vers. 6-8.
2° Première strophe: Invocation servant de
prélude. Vers,' 2-4b.
2-4b. Voce mea... clamam. Mieux: Je crie.
Début presque Identique à celui du PB.LXXVI,1.
L'Idée principale reposesur les mots ad Domlnum, répétésdeux fois de suite. Quoique privé
de secourshumain, le suppliant compte sur Jé.

Illlquitatem..

.

.

.

2. Vocemeaad Dominumclamavij

Prière dans une profonde angoi.,se,
1° Le titre. Vers. 1.
PB. CXLI. - 1. Le genre: intellectus. Hébr. :
maiJJ.-it,01\ psaume didactique. Cf. PS.XXXI, l,

.

2. De ma voix j'ai crié ver13
le Sej:

hovah.- Bffundo...orattonem...Belleexpression: épancher son ceeur,sa penséedevant Dieu.
-TrtbuZattonem...pronuntto:Hébr.:Jeraconte
devant lui ma détresse.-ln àeftctendoex me...
Son âme est sur le point de s'échapper; Il va
mourir. Hébr.: Quand mon esprit est abattu (se
repliant) sur mol, C(. Ps. LXXVI,4. -Bt
(alors)
tu cognomsU... Motif de confiance: pressépar
le malhe1\r, le psalmIste trouve sa consolation
non seulementà prier, mals aussi à penser que
DIeuconnait son état (semitasmeas)et le regarde
avec amour.
3° Secondestrophe: David est sans espoir du
côté de la terre. Vers. 4.-0.
4. - 5. Le suppliant entre plus avant daDala
description de sa misère,Les cruels eD:1emls
qlÙ

CXLII, 1.
Dansla voie où je marchaisils m'ont
tendu un piègee~ secret.
5. Je considéraisà ma droite, et je
regardais, et il n'y avait personnequi
me connftt.
Tout moye~de m'enfuir m'est ôté, et

ln via hac quaambulabam,absconderu~t laquet:tmmibi.
5. Considerabam
ad dexteram,et videbam,et non eratqui cognosceretme.

nul necherChe
à sauvermavie.

quiratanimamnloom.

6. J'ai crié vers vous, Seigneur;j'ai
dit: Vous êtes mon espérance,et mon
partagedansla terre des vivants.

6. Clamavi ad te, Domine; dixi ! Tu
es spesmea, portio mea in terra vi7entium.

7. Soyez attentif à ma prière, car je
suis extrêmement humilié.

7. Intende ad deprecationem meam,
quia humiliatus sum nimis.
'

Periit lllga a me.,et non est qui re"

Délivrez-moi de ceux qui me perséLibera me a persequentibus
me, quia
cutent, parce qu'ils sont devenusplus confortati sunt superme.
forts que moi.
8. Tirez mon âme de cette prison, afin
que je célèbre votre nom. Les justes
sont dans l'attente, jusqu'à ce que vous

8. Educ de custodia animam meam, ad
confit&ndum nomini tuo. Me expectant
juRti. donec retribuas mihi.

me rendieziustice.
PSA UME
'"

CXLII
1. Psalmus David,

quando perseque.

batur eum Absalom, filius ejus.
Domine,

exaudi orationf}m meam; au-

en veuleut à savie lui tendent parrout despièges:
1n ma hac... abscont1.erunt...
Cf. PB. OXXXIX.6..
Au lieu de ambuZabam, lisez le temps présent:
dans la voie où je marche.
Oonstderabam
(pcur «considero Il) ad dwteram... Le protecteur se tenait habituellement à droite de celui
qu'il défendait. Cf. PB.CVIII,31; OIX,6, etc. Dans
Phébreu, le poète Int~rpelle directement Jého-

ad t1.eprecationem
(hébr., à mon cri) : cf. PB.xvI,
l, etc. Humiliatus... nimis (hébr., très affligé) :
cf. Ps. XXXVII. 9: XXXVIII, 3; LXXXVII,16, etc.
Libera me... J quia confortatL.:
cf. Ps. VI, 2;
XVII, 18; xxx, 16, etc. - Educ de cuswdia...
fi. La prison, ~ expressionfigurée pour désigner
le malheur, le péril. Cf. Is. XUI, 1. - Ad confttendum...: ce que fera David lorsque Dieu l'aura

vah, ce qui est d'un effet très pathétique:

sauvé.

-

Re,

-

Me eœpectant justi.

Ils attendaient

sa

garde à droite, et vols 1 C.-à-d.: vols à quel point
je suis délaissé,et incapable d'échapperau danger. - Non erat qui cognosceret...Autre trait
pathétique: chacun regardait David comme un
étranger auquel on demeureindlffé~'ent.-: Perttt
fuga... Hébr. : Le refuge a péri pour mol. Impos..
slble de fuir, de trouver un abri tutélaire. Non est qui requirat. Personnen'a souci d6 sa
vie, ne la rechercheen vue de la sauver.Cf. Jer.
xxx,..11. David avait pourtant alors auprès de
lui quelques amis et partisans fidèles; mals fi
avait été tout d'abord absolumentseul,et qu'était

délivrance, pour partager son bonheur et pour
1011er
le Seigneur avec lui. Variante dans l'hébreu : Les justes m'entoureront lIe ne serai plus
seul, quand tu m'auras fait du bien). Selon
d'autres, à la suite de saint Jérome : « ln me
coronabuntur justi; Il Ils feront de mol leur cou.
ronne de gloire. - « Saint François d'Assisemourant récita tout ce psaume, et.il expira après
avoir dit le dernier verset. Il
-:'

Saül?
40 Troisième strophe: dans cet isolement, le
poète met tout son espoir en Dieu. Vers. 6-8.
6-S. OZamavL. Ses cris d'appel, un moment
interrompus par la description de sa misère, recommencentde plus belle. - Ttt (pronom très
fortement souligné)... spes mea. Hébr.: mon
réfuge. - Portio mea. Commeau PB. xv, 6.
1" terra mv8nttum. Voyez le PB. XXVI, 13, et la
note. La terre, par oppositionau séjour desmorts.

10 Le titre. Vers. la.
PB. CXLII. - la. PSaZm1t8:le septième et
dernier des psaumes de la pénltenoo.- L'auteur: Damd. Le roi-poète l'a cqmposécomme
une sorte de guirlande, tresséeavec des lieurs
qu'fi prit çà et là en d'autres cantiques. C'est,
d'après une autre comparaison,« un extrait du

-

quando...

cette poignéed'hommesen face'del'arméede

-

Nous avons déjà rencontré ailleurs les quatre

propositions dont se composele vers.1.1ntenàe

PSAUMECXLII
Prtèr

8 au mai eu à'une granàe àétreose.

baume le plus précieux des psaumes de David. Il

Circonstancequi n'enlève rien 1 ce poèmesous le
rapport de l'originalité. - L'occaslcnhistorique:
Ab"alom...

Cette indication

manque

daus l'hébreu; les LXX l'auront empruntée Q

ribuB percipe obsecrationemmihi in

l'oreille à ma supplication selon votre

2. Et non intres in judicium cum servo
tuo, quia non juBtifioabitUl' in oonspectu
tuo omnis vivens.
3. Quia persecutus est inimious animam meam; humilia vit in terra vita~

2. F;t n'entrez pas en jugement avec
votre lerviteur, parce que nul homme
vivant ne sera trouvé juste devant VOU2
3. Car l'ennemi a poursuivi mon âme;
il a humilié ma vie jusqu'à terre.

veritatetua; exaudime in tua juBtitia. vérité; exaucez
-moi Belonvotre justice.

meam.
1
Collocavitme in obscuris,sicut mortuos Breculi.

Il m'~ placé dans les lieux obscurs,
colUmeceux qui sontmor~B
depuislongtemps.
4. Et anxiatuBeiJtBuperme Bpiritqs
4. Mon esprit s'est replié iJur moi
me\lB;in me turbatum IJstcor meum.
da~B~onangoiBse;mon cœura été troublé au dedansde moi.

5. Memor fui dierum antiquorum;
meditatuB iJum in omnibus operibus
tuiB; in factiB manuum tuarum meditabar.

5. Je me BuiB Bouvenu des jours ancien$ ; j'ai médité sur tontes vos œuvres;
j'ai médité sur les ouvrages de v~
mains.

6. Expandi manusmeasad te; anima
mea Bicutterr~ sine aquatibi.
7.Velociter exaudi me, DomJ~e;de-

fecit

spiÎituB

meus.

6. J'ai étendumeB
mon âme est devant
terre sanseau.

1

7.!{Atei-vous,
cer; mon esprit

Seigneur,
de m'exau.
est tombé en défaillance.

"
la tradltloA jnlve. !Aesmots fi/tus e}us msttpnt
en ralllJ! lp IJrlmp odieux de ce fils Ingrljt. - La
plaInte alterne avec la prière. David appelle le
Seigneur à son secours, lui décrit son angoisse,
et se met à l'Invoquer de nouveau. On de'flne,
tallt le cri est éner~lque, que la détresse est
extrGme et le péril pressant. Toutefois le snp.
pliant ne se content,epas de ~emander à DIeu
sa 4!!IIvranc~; il le conjure aussi de le conduIre
dans le droit chemIn dl' sa volonté sainte. Deux parties I\gales, marquéespar le sé/qh: 14
plai'1te dowine dan~ la première, vers. 1b. 6: la
prière dllns la seco1}de,
v~rs. 1-12.Tl:qls strpphes
dans chaqu!' partie.
2° Première ~artle : p'!vld gémit devaut Dieu,
en 1'11exposantsa détresseprofond!'. Vers. ] b-d.
Ib.2. Pre!11lèreetrophe : appel II Dieu, ser,,'!nt de prél~d!'. - Le p~al~jste appuie ~~ d~.
m"nde s~r den~ attrlj)u~~de J ~t1ovah: ~a par.
t..lte IIlJ:éll~~à ses pr91!lesS~~
(tn v!'rUatç tua),
"\0 son i!\lInle justice. qui exlgcait ~u'll Jlroté~eât
les Innoc!'nts «(n tua jus!!!!",). - :r;on'Intresln
,i",d!cI..m... Quoique relativement jiIst~ ~t saInt,

David sait qu'il JI!' l'~stpase~nepeutpasl'être

d'une manière absolue; Il oorrlg!' d\)ncet redresse
en q\ll!tq~~ sQl'te ce qu'II vient !te dir!} ÎIIJPlicitement d!' son,Innocence.lors~n'Il f'!Isalt appel
~ la ju~tloe dl! DIeu.,Toj1sJ.e~homm!'~ ~eral!'nt
troj1vés coupa1?!e~,
SI le ~elgneur les jugeait e1)
toute

rl~ueur.

Cf. Job,

XIV,

selon

la

norme

S; XV, 14-15;

de

sa

XXI1, 4;Ps.

sainteté.
L.1.etc;

S- 4. Secqndestrophe: trIste étljt auqu~l l!'
luppllant a été rédul~ par se8ennemIs.- Il va
U1o~)ver
saprIère (9ula) en décrlvallt ~on~xtrême
détresse.- PersecjLtusest inimtcus..., humllta~~
Cn ten.a (hébr.: il "foui!! ~ terre)... Échos du
PB. vIt. vers. 6. - In pbscuns. E~pressionqui
est s;v!\onymede §".1hte ~!!jou, des m\)rts; par
conséquent: me" ennemis m'olli presque faIt

"',

mourir. - Mortuos ,",cuit. Héb!,!,YsIl11J,
\I1l1rpvlellt /1 dlrP ; ~es 4ommai morts ~epw~ longtemps et auxquelspersonnene penseplus. Jéré.
mie a 1Iité ce passage(vers. Bo)dans sesLamon.
tatiQlls, III, 6. - An,!,lat"~ supcr me... Effets.
produits dans l'G~re intérieur 4u poète par la
èruanté de ses persécu~urs. L'hébreu ~mpl(jle
ici tau, à f~lt les mêmes eJ\presslonsqu'lju
PB.oXLt,4 (cf. LXXVI,4) : Mon esprit est abattu
(s~repliaut) S\11"
lDoi. - ln m~ Iurbatum... cor...
Hébr.: Mpn coonr est stupéfljlt "n mille~ de
mol.
~.6. TroIsième stropbe : l~s blel1falts a~té.
rl~urs de J!!hovah excite1)tla conllljnce du surpll'lnt. - Memorfui dteru~." ÉChpévIdent dq
J's, LXXvI, 6 et 12. - Jfeaitl'tus... (n... operi~... : les jDervl'ill!'s opéréespar Dieu, soit en
t;lv~ur de Davl!t, soit pour l~ p~uple jnlf tout
e!\tler, - Err:pandf manu,... Il'attlt1}Qe de l~
prlèr!'. Cpmp.le PB. LXII, fi. Contraste saislssa!\t
entr~ le bon4eur d'autr~folset les trIstessesa~.

tuelles.- Anima.,.81cutterra...RémInIscen

dn PB.LXIr,2. Le pronom tibt !toit être r'\ttaché
il cranIma DJelj}) : l!' poèt~ vent dire que S:°l)
â!l1eest, r!'l.atlvement à DIe!!. c!' qu'est un!' terre
~!'sséchéerelatlvelDent à l"pl~le; il ~splre de
toutes sesforces à c!' bienheureux rafralc1)ll!sç~
D)ent. - $é!ah dan~ l'hébreu; la ml's:lql1!'BOU
ligne cett!' penséepar
un forte expressif.
,
c
.
So DeuxIème
ment

partie:

le Selgne~rde

le p~almlste
I~ dél.\~er'i1è

press!'

vIve-

sesennoml8,

e~ de le dlrJger lui-mGl1leIlan~ la voie de la perf!'ction. V!'r6.1-12.
,
1-Sb. Qua,trlèmestrovhe : ~ue Dieu sehâted~
secourir David, dpnt le per\! est extrême.- VelD'
citer =1'dt me,.. Hébr.: Hâtc-tol. répondsmol.
Après la I\escrlption plalntlvèli~ ~esmaux(v~rs~8
et SB.).le poète s~ jette avecune 4ouvelle Intcn.
slté de fervour dalls la prière, non sanspoussai:

Ps, CXLII, 8 -- OXLIII, 1.
Ne.détournezpasde moi vou-evisage,
Non avez:tasfaciem tuam a me, et
de peur queje nè soissemblableà ceux similis erJ descendentibus
in lacum.
qui descendent
dansla fosse.
.
8. Faites-moi sentir dès le matin votre
miséricorde, parce que j'ai espéré en

vous.
Faites-moi connaitre la voie ou je
dois marcher,parce que j'ai élevé mon
âmevers vous.
9. Délivrez-moide mesennemis,Sei-

8. Auditam fac mihi marte misericordiam tuam, quia III te speravi.

Notamfa,omihi viamin quaalUbulem,
quia ad te levavi animammearh.
9. Eripe me deinimicis meisjDomine;

gneurj je meréfugieauprèsdevous.

ad te c.onfugi.

Il. Seigneur, à cause de votre nom
vous me ferez vivre dans votre justice.

.11, Propternomen tuulU, DomiI1è~
vivificabis me, in requitate tua.

10.Enseignez-moiàfairevotrevolonté, -10, Doceme facerevoluntatemtuam,
parceque vousêteli IlJonDieu.
quia Deusmeuses tu.
Votre bon esprit me éonduira dans
Spiritus tuus bonus deducet me in
utle terre droite et unie.
terram reatam.
Vous ferez
bulation,

sortir mon âme de la tri-

Educes de tribulatione

animam meam,

.

12. et, dans votre miséricorde,vous
12. et in misericordia tua disperdes
détruirezmesènrtèlhis,
ininiitios m~~,
èt vous perdrez tous ceux gui perséêu!ent mon âme, car je suis votr'e serviteur.

et perdes offines qui tribulant aniffiàlU
mearh, quoniam ego servus tuus sumo

1. Psaumede David, contre GOliath. ,

1.

B~ni

Beliedictus

s~it

le

Seig:neur

mon

Dieu,

qui

Psalmus

David,

advenus

Dominus,

Deus

Goliath.
meus,

q~i

~nselg!le a ffièS maIns le combat, et à
m~s doigts la guerre.

docet manus ffièlts ad prrelium, et dl~
gitos rheos ad bellum.

encore des gémissementsdouloureux. - Dele.it spiritus meus. Voyez les Ps. LXXXIIl, 8, et
LXXXVII.O. - Non avertasfaciem... Commeau
Ps. LXVIII, 18, et ailleurs. - Simi!is... àescendentib'us.,.On trouve mot pour mot cette ligne
au Ps. XXVII, 1 (d'après le texte hébreu). Zn
!acum: dans la fosse.le tombeau.- AUàitam".
mane. C,-à-d. de bonne heure, promptement.
Cf. PB.v, 4. - Quia in te speravl. Hébr.:Je me
réfugie en toi. Voyez le Ps. XXIV, 2.
8C-1O.Cinquième strophe: que le Seigneur
lui enseignela voie qu'Il doit sulvre.-Notam.,.
mam in q'ua... Comp. le Ps. xxrv,4, et surtout
le Ps. XXXI, 8. La voie la plus agréable à Dieu
et la plus avantageuseà l'homme est bien cel1e
de la volonté céleste.- Ad te levavi. Bel1emétaphore, empruntée au Ps. XXIV, 1. - Eripe
me,.,Voyez les Ps. XXXI, 16, et LVIn, 2.
Aà
te oonfUUi. D'après l'hébreu: Je me suis caché
en toi. - Doceme.,. voluntatem...Comp.le

tant les penséeset les expressions,déjà connues,
d'autres p!aumes.}) -"- Propter nomen...: romp.
le Ps. XXIV, 11. Vivijloobis me...: cf. Ps. LXX,20,
et allieurs. Eàucesàe tribulatione...: cf. Ps.XXIV,
17; CXLI,8, etc. ln misericoràia", àisperàes,..:
cf. PB. Lill, 7. A la lin comme au début de sa
prière (cf. vers. 1), David fait appel à deux des
attributs divins :,là Il Invoquait la Justice et la
IIdél1té de Dieu; ici Il s'adresseà sa Justice (in
tEquilate,..)et à sa bonté, il est remarquablequ'Il
invoque l'équité divine puur obtenir d'être dél!vré lui-même de ses maux, et la bonté divine
lorsqu'Il demajlde la ruine de ses ennemis.« Ce
n'est point là le langage d'un esprit avidc de
vengeance et altéré de S3Jlg.}) - Conclusion
d'une grande délicatesse.et motif suprêmed't,tre
exaucé: quonian~ ego eervus tuus.

-

PB. XXXIX, 6, 9. -Spf,f'itus
tuu. bonus, L'Esprit
, t , comm
e dl sa
it D avId au P s. L, 13.
T
sarn
.on

..

-

a
t
la
t -" d la f tl
D,},.
",rr m recam: con ",e e per eo on. apr~
l'hébreu, la contrée plane.
11-12. Sixième strophe: que Dieu délivre entlèrement lepsalmi..œ et anéantissesesennemis.
. Le pcémc continue d" se dérouler en emprun-

,t
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... 1)t,C
ta..re,
, et
AC IOn à e gr âces pour une gran...,
prt~re paur obtenir le secours du c~e! con!r"
à' t
'
'

.

au res ennem~spu..ssants.

10 Le titre. Vers. 1",
PB. CXLIII. - 1", L'auteur: David. ~ LeI!
mots adver8U8Goliuth, que nous lIso~s dansles
LXX et la VUliate (non toutefois dans l'hébreu)
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2. Misericordia mea et refugiùm meum,
susceptor meus, et liberator meus,
protector meus, et in ipso speravi;
qui subdit populum meum sub me.

2. Il est ma miséricorde et mon refuge, mon défenseur et mon libérateur.
Il est mon protecteur, et c'est en lui
que j'espère; c'est lui qui assujettit mon

3. Domine, quid ~st homo quia innotuisti eis? aut filius hominis, quia reputas eum?

peuplesousmoi.
3. Seigneur,qu'est-ce que l'homme
pour que vousvous soyezfait connaître
à lui? ou le fils de l'homme, pour quE
vouspreniezgardeà lui?

4. Homo vanitati similis factus est;
dies ejus sicut umbra prœtereunt.

4. L'homme est devenu semblable au
néant; ses jours passent comme l'ombre.

5. Domine, inclina cœlostuos, et descende;tange montes,et Dlmigabunt.

5. Seigneur,abaissezvos cieux et des
cendez;touchezles montagnes,et elles
serontfumantes.

6. Fulgura coruscationem, et dissipabis. eos; emitte sagittas tuas, et contur-

6. Faites briller vos éclairs, et vous
le~ disperserez; lancez vos flèches, et

babis eos.

vousles mettrezen déroute.

ne signifient évidemment pas que ce cantique fut
composépar le jeune berger de Bethléem, au
moment où Il s'élançait contre le géant phlllstln; mals simplement que David, ayant de nouveau' à faire face à des ennemis .redoutables
(probablement encore les Philistins, qull'attaquèrent souvent aux premiers temps de son
règne), voulQt rappeler à Dieu ce magnifique
triomphe, avec tout l'élan de la reconnaissance,
ponr obtenir une victoire analogue.C'est ILl'art
de la prière D, si admirable dans les psaumes.
De nombreux critiques rejettent, Il est vrai, cette
partie du titre; mals son authenticité parait suffi8ammentgarantleparlatradltlonj~lve.D'alIIeurs,
le poème semble vraiment développer et commenter la parole prononcéepar David au moment même de sa lutte avec Goliath. Cf. 1 Reg.
XVU, 41 : 1[Toute cette multitude saura que ce
n'est ni par l'épée ni par la lance que Jéhovah
sauve; car la victoire appartient à Jéhovah. D
C'est un beau mélange d'actIon de grâces et de
prière. - Lorsque le Ps. CXLIII fut composé,
David étaIt déjà roI de toute la natIon Israéllte
(comp. le vers. 2): la date probable seraIt donc
celle de i'une desguerres racontéesaux premiers
chapitres du secondlivre desRois ; par exemple,
II Reg. v,1, ~1 et ss., ou VllI, 1 et ss. - Cinq
strophes Irrégulières, dont la troisième et la quatrlème sont terminées par un refrain: action de
grâces à DIeu pour un premier triomphe, remporté gn\ce à son tout-puissant secours, vers.
lb-2;élogedelacondescendancealmableduSelgneur envers l'homme, vers. 3-4; prière pour
demanderune autre vIctoire, vers. 6-8; promesse
de louangeset réitératIon de la prière, vers. 9-11;
descriptIon de la vaine prospérité des eunemls
d'Israël, vers. 12-16.- Dans ce psaume encore,
on retrouve d'assez nombreux passagesqui paralssent être des échos d'autres chants sacrés,
ou bien, que ces chants auront eux.mêmesempruntés, dans.le cas où Ils seraient de date plus

dans ces deux versets sont répétéespresque mot
à mot dans le Ps. XVU, vers. 2, B, B6, 4B. D Domtnus Deus meus. Hébr. : Jéhovah, mon
1
rocher.- Susceptormeus,protector meus.Hébr.:
ma citadelle, mon bouclier. - Qut subdtt populum... Le verbe hébreu rûàad signifie: assujet
tir par la force. En réalité David dut soumettre
par les armes la plupart des tribus d'Israël. Cf
II Reg. II, 1 et ss.; III, 1 et ss.; v, 1 et ss.
Bo Secondestrophe: éloge de l'aimable con
descendancede Dieu pour l'homme.Vers. 3 . 4.
3 - 4. Domine, quia... homo...1 IL Après avoir
énuméréles motifs qui le portent à se confier
err Dieu (vers. 2)..., et avant la prière qu'II va
bientôt y joindre (vers. 6 et ss.), David Interpose pieusement et à propos la considération
de la bonté de Dieu dans le soin qu'II prend de
l'homme, et de la misère de l'homme, qui ne
peut rien, qui n'est rien sans Dieu. D (Patrlzl.)
Humble confession,quI met en relief la grandeur
desbIenfaIts divIns. Le vers. 3 contIent une pensé
toute semblableà celle du Ps. VUI, 6 (voyez la
note).- Innotulsttei. D'aprèslaVulgate, DIeus'es
manifesté à l'homme aù moyen de ses faveurs
multiples. Variante dansl'hébreu: (Qu'est-ceque
l'homme) pour que tu le connaisses?C.-à-d.pour
que tu daignes faire attention à lui.. comme Il
est aussitôt ajouté (reputas eum). - Homo vanitaU similis... Hébr. : semblable à un souffie
Pour le premier hémistiche du vers. 4, voyez les
Ps. XXXVIII, 6, et LXI,10; pour le secondhémlstlche, Job, VUI, 9; XIV, 2; les Ps. CI, 12,
ct CVill, 23.
40 Troisième 8troplre : prière pour obtenir le
secoursdu Seigneur en vue d'une nouvelle vlctolre. Vers. 6-8.
6-S. Ce passagecon1,Ientplusieurs penséeset
expresslQnsqui rappellent le Ps. XVII, vers. 10
16, 11, 46. Mals Il y a .:ette dllférence, qu'Ici le
psalmisteadresseà DIeu une prière qui concern
l'avenir, tandIs que làïr le remercie de sesblen

20 Première strophe: action de grâces à DIeu
pour un premier triomphe. Vers. lb.2.
1.- 2. Bened1ctus 1[ Les locutIons employéee

cette belle métaphoreet les suivantes. voyez les
notes du Ps.XVII, 8-l6
Tange montes... Comp
le Ps. CIU,B2.Cesmonta,rues figurent les ennemi

récente(voIr le commentaire).

faIts passés.
- Inclina;

C<8loset

descende.
Su

~
1 "~

Ps. CXLIII, 7 -13.
7. Étendezvotre main d'en haut, déli7. Emitte manumtuam de alto, eripe
vrez-moi, et sauvez-moi des grandes me, et libera me de aquis multis, de
eaux, de la main des fil!! des étrangers, manu filioru~ alienorum,
8. dont la bouchea proféréla vanité,
8. quorum os locutum est vanitatem,
et dont la droite est une droite d'ini- et dexteraeorumdexterainiquitatis.
quité.
9. 0 Dieu, je vouschanterai un can9. Deus,canticumnovumcantabotibij
tique nouveauj je vouscélébreraisur la in psalteriodecachordopsallamtibi.
lyre à dix cordes.
..
.
10. 0 vous qui procur!Jzle salut aux
10. QUI dassalutemreglbus, quI re~rois, qui avez sauvéDavid, votre servi- emisti David, servum tuum, de gladlo
teur,du glaive meurtrier.
maligno.
. Il. Délivrez-moi
11. Eripe me,
et retirez-moi d'entre les mains des
et erue me de manu filiorum alienofils desétrangers,dont la bouchéa pro- rum, quorumos locutum est vanitatemr
Îéré la vanité, et dont la droite est une et dexteraeorumdexterainiquitatis.
droite d'iniquité.
12. Leurs fils sont comme de nouvelles
plantes dans leur jeunesse.

12. Quorum filii sicut novellreplantatioues in juventute sua.

Leurs filles sont paréeset ornéesà la
manièred'un temple.
13. Leurs greniers sont remplis, et
débordentde l'un dalls l'autre.

Filire eorumcompositre,circumornatre
ut similitudo templi.
13.. Prompt~ari.aeornm plena, eructantia ex hoc ln ùlud.

8uperbesde David: Dieu n'a qu'à les touoherdu
doigt, pour faire Jaillir de leur sommetles traces
du feu .Intérieur qui ne tardera pas à les consumer entièrement. - Emitte manum... L'hébreu
emploie le pluriel: Étends tes mains d'en haut.
- De aquis multis. Au~ métaphoreexpressive,
pour représenter les cnnemls du suppliant. -

le glaive de Goliath. Cf. l Reg. xvu, 51; XXI, 9.
Voye~ la note du vers. 1". - Eripe me, et erue...
Refrain, commun Il œtte strophe et à la précédente. Comp.les vers. 7" et s.
60 Cinquièmestrophe: description de la vaine
prospérité desennemisde David et dc sun pcny!c.
Vers. 12-15.

FiU(}I",m aUenorum, les paiensque David allait
combattre, et qui étalent comme des étrangers
pour le Dleud'Israêl.1J s'agit probablement des
Philistins. - Quorum os... (vers. S). Comp. les
Ps. XI. 3, et XL, 7. - Dextera iniquitatis. Hébr.:
une droite de mensonge; c.-à-d. prête à se par~
jurer, à violer les plus saintespromesses.
50 Quatrième strophe: promessede louanges
à la sult.e de la victoire demandée,et répétition
de la prière. Vers. ~-11.
9 -11. Oanticum nov"m ,- un chant composé
tout exprès pour remercier Jéhovah de ce nouveau bienfait: Cf. Ps. xxxu; 8; XL, 4, etc. In psaUerio deeachordo.Sorte de petite harpe.
Cf. Ps. xxxu, 2. - Das sa!utem regibus. Cf.
Ps. XXXII, 16, etc. - D'après le TargulIi et le
Talmud,les mots de g!adio mallgno désigueralent

12-15. Telle est, en elfet, d'après les LXX,
la Vulgate et le syrlaqùe, la signification géhéraIe de ces derniers versets. Le psalmiste trace
un tableau élégant et vivant du bonheur temporel despaiensqu'il est sur.le point de combattre:
leur prospérité les rend arrogants contre le Se.lgneur, n'est-il pas juste de la ruiner? C'est donc
là un nouvel argument sur lequel David s'appuie
pour Implorer l'assistancedivine. Tout ce qui fait
la force d'une nation, ces ennemis d'IsrI\8l le
po"sèdent: enfants robusteset gracieux (vers. 12).
richessesconsidérables(vers. 18-14b), bonheur
parfait (vers. 14°).- FiUi sicut '~OV6!/dj.., sernblables à desplantations jeuneset fior.lssantes.Filiœ... eomposilœ~Hébr.: coli\me des colonIie&
sculptées.cr Les fils sont fort bien comparés ..
des plantes ou à des arbres qui croissenten pléin

Oves eorUm fetosre, abundantesin
egressibussuis;
14. boveseorumcrassre.
Non e~t ruina macerire,nequetransit ISj nequeclamor in plateis eorum.
15. Beatum dixerunt populum cui hrec
sunt j beatus populus cujus Dominus
Deus ejus.

1. Laudatio ipsi David.

Leurs brebis sont fécondeset ifInomtrahIes quand ellesvont aux pâturages.
14. Leurs gémssessont gt'asses.
Il n'y a pas de brècheni d'ouverture
dans leurs muraill~~..et jamais un CI;
sur leurs placespub~iques.
15. Ils ont preelamé heureux le peUplé
qui jouit de ces biens; heureux le peupIe qui a le Seigneur pour son Dieu.

1. Leuangede David.

Ex:altabo te, Deus meus r(\J[,. et benedicam nomini tuo in S/eCUluffi, et in
sreculum sreculi.

2. Pet &ingulosdi~$ be!i(\dieamtiti,
et laudabonomentnum in s/eculum, et
in s!e:(\ulum
$re(\un.
3. MagnusDomintis,.et l1tudûMnsni-

Je vous exalterai; ô Dieu mon roi, (\t
je bénirai votre n(}m il jamais et dans
les siècles des siècles.

2. Cbaquejom je veus bénirai, et je
louerai votre nom à jamais, et dansles
sièclesdessiècles. .
3. Le Seigneurest grand et très digne

.,,-

air, tandis que les ftllœ 8ont cotitparées à des
piliers sculptés,qni donnent à ia fois de la grâce
et de la force à l'intérieur d'un édifice. »1;,.,.clalo/ia e(t hoe -ln .!1ud.. LêS gren~rS sont
belleme1ltpleini!, que lês réooltêSs'en éellàppent
de tous c&tés.D'après l'MbrêU : regorgeant dê
toute sorte de proVislon~..- Oves...abunda1ltes
in ,gresribuS...Hébr. : Nos brebis Sêmultlpllent
par millIers, par myriades, dans noscampagtteg.
-Non est ruina maceriœ.Tout est en bon étàt;
même les murs, où l'on n'aperçoit

pas de fIssures

ou de brèches (transituS). La penséeest plus
générale dans l'hébreu: Pas de désastre ni de
captivité. - Neque clamor. C.-à-d.pas-de plainte,
de cris de douleur. Cf. Is. xxIv,11; Jer. XIv,2,
etc. - Nous avons cité les divergencesde détail
que présente le texte hébreu; elles sont peu de
choserelatIvement Ii la différenceénorme du sens
considérédans SOnensemble.Ceque les ancIennes
versions appliquent aux ennemIs de David et
d'Israel, le texte le dit des Hébreux eux-mêmes,
vantant leurs richesses, leur bonheur, comme
des signes manifestes de la protection divine:
« Nos IIls sont CO)Dme
des plantes...; ~OBdUes
O\'mme des colonnes seulptées...; nos greniers
sont pl(jins...; nos troupeaux se multlpliètit...
dahs nos campàgnês; nos génisses sont féoondes..,; poInt de bruit dans nos rues.» Et,
éJomtileconclusIon (vers. 18), au liêU de Iatorte
àntlthèse que nous lisons dttns laiVulgate (Béa..
fum dixerunt plJpulu7l1...;
beatus popuVfts...)
:
«HeureUX le peuple pour qUI Il' en est ainSI!
1feureux le ueupl(j dont Jéhbvah'est ie Dleu1»
C.-à-d. : tsta!!l est heur~ux de jouir d'une si
grande prospérltématériellê; maiSsou vrài bon..
heur consiste surtout à être l~ peuple prNnégié
du vràl DIeu.
l'SAùKÉ CXLIV
'"

- .,

,

",loge de 1(Ji1na38S'"et de la bont. duSeigne1kr.
1° I.e tlfre, V~I'S.1".
1's. CXLIV. -- 1". Le genredu pOèIri~':
lau.

datio; en liébi',; t;lhJUa1l.C'est le seul endroIt
où l'on trOuve cette expressiondans le titre partlculier d'un psaume.Voyez la page 5. - L'auteur : ipri Damd. @il Ignote à quelle daté et la
quelle occasion.- AdiDJrâbletableau de la toutcpuiSSMlOO
de Jéhoygb,. et surtout de sa bOnté
pàternelle 10l'égard de Bèscréatures..cCOde magnlfique » sous ce rapport. Les anèlens rabbIns
~ gofttaient d'Ilne D1I1n1ère
extraordlnaire.« Quiconque, disaient-ils, récItera ce psaume trol8
foIs par jour est sftr d'être sauvé. »

-

fJest un

poème alphabétique: chaque verset commen<:e
donc par une lettre nouvelle, d'après l'ordre de
l'alphabet hébreu. La lettre ntln n'est pas représentéedans le texte original; voilà pourquoi le
psaume n'a que vingt et un versets au lieu de
vingt-deux. Leg L~X et la VuJgate contieunent
équlvalemment le vel'Sèt omis (vers. 1300: Fil1elis."; enl\ébteu, né'émân); mals Il est posslble que ce soit 1ft-utte Interpolation, ce distique
lie faisant que reproduire le vers. 17, à part le
légêr obaugementqui porte sur le premier mot..
- Pas de dIvision proprement dite, ainSI quïl
arrive lfanS les psauiifiJ'O
de cette catégorie. °'1
peut du moins distinguer quelques groupes de
versets, quI dévé1bppentla' tnê'Il!èp~nsée.
20Court prélude, ~t toëiliê généraldUclmtlqul!.
Vers.1b-2.
10..2.Le poète annonéeson d~ssêln dê louer
JiJllovah de toute son âme. - Vers.1 (aleph);

Exaltabo te: cotiltileau PB.nIX, 2, etc. -.:...
Deus... re(t. Les Ps. XIX (vers; 10) et XCVII
(verS. 6) donuent aui!SiàDleu ce titre expressif
de roi, qui acquIert une no'uvelli! tôtcesur les
lèvres d'un poète royal. ~ "Vers.2 (béihÎ, Pèr
singulos dies: comml! au Ps. LXm, 2. Laudabo... in stffe'ulttm;.: comp. le ps. XXXiII, 2.
3° La mlljesté6ti la splendeur de Jéhovaft~

Vers.3-6.

3- e, La matière rie manquepas à la louange
lorSqu'il s'agit de Jéhovah.C'estd'abord sa gran.

deut'Ihllrilb que DaVi~veut coàIfter.- Vera;3

de.Iouange,
bornes.
4. Chaque génération louera vos œuvres et publiera votre puissance.
5. On parlera de la magnificence glorieuse de votre sainteté, et on racontera
vos merveilles.

4. Generatio et generatio laudabit
opera tua, et potentiam tuam pronun-

tiabunt.

5. Magnificentiam glorire sanctitatis
ture loquentur, et mirabilia tua narrabunt.

6. On dira quelle est la puissancede
6. Et virtutem terribilium tuorum divos œuvresterribles, et on racontera cent, et magnitudinemtuam narrabunt.
votre grandeur.
7. On proclamerale souvenirde votre
7. Memoriam:abundantiresuavitatis
immensebonté, et on se réjouira de ture ernctabunt, et justitia tua exultavotr-ejustice.
bunt.
8. Le Seigneur est clément et miséricordieux, patient et tout à fuit misé-

8. Miserator et misericors Dominus,
patiens et multum misericors.

?9. Le Seigneur est bon envers tous,
et ses miséricordes s'étendent sur toutes

9. Suavis Dominus universis,et miserationes ejus super omnia opera ejus.

ricordieux.

sesœuvres.
10. Que toutes vos œuvres vous cé)èbrent,. Seigneur, et que vos saints vous
bénissent.

10. Confiteantur tibi, Domine, omnia
opera tua, et sancti tui benedicant. titi,

11. Ils diront la gloire de votre règne,
et ils parleront de votre puissance;
12. afin de faire connaître aux enfants
des homllles votre puissance, et la glorieuse magnificence. de votre règne.
13. V.otre règne est un règne de 'tous
les siècles, et votre empire s'étend de
génération en génération,
Le Seigneur est fidèle dans toutes ses
paroles, et saint dans toutes ses œuvres.

11, I.:tIOnamregni tui dicent, et potentiam tuam loquentur j
12, ut notam faciant filiis hominum
potentiam tuam, et gloriam magnifi.
centire regni tui.
13. Regnum tuum regnùm omnium:
sreculorum, et dominatio tua in omni
generatione et generationem.
Fidelis DomÏnus in omnibus verbis
suis, et sanctus in omnibus operibus suis,

(gllimel). Magnus... et laudalJilis.., Écho du
Ps. XLvn, 2. - Magnituàinis... non est finis.
Hébr. : sa grandeur est Insondable.Cf. JOb,XI,1;
Is. XL, 1S. - Vers. 4 (daleth). Generatio et generatio lauàabit.,. : J'une après J'autre, les géné'rations loueront la màgnlficencedu Très-Haut.
Pas d'interruption à la louange. L'hébreu dit,

eœultabunt: célébrer avec allégressela justice
de DIeu, qui est toujours associéeà sa bonté. Vers. S (cheth). Miserator et misericors... C'est
presque à la lettre le vers. 8 du PB.CII.-'- Vers. 9
(teth). Suavis... universÎs. Ce dernier mot est
souligné: pas d'exception; DIeu est bon pour
toutes ses créatures (omnia opera ejus).

avec une nnance qui rappelle le PB. XVIII, 3 :
Une génération vante à J'autre tes œuvres. -

50 Exhortation à louer un Dieu si grand et si
puissant. Vers. 10-13.

Pronuntiabunt. Hébr.: on racontera.- Vers. 5
(lié). Magniftcentiam gloria1... Hébr.: la gloire
de la splendeurde ta majesté(au lieu de sanctitatis tuœ). - Le mot loquentur manque dans
J'hébreu, qui a, plus bas: « Je dirai, Il au lieu
de narrabunt. - Vers. 6 (oov). Virtutem terri/)ilium...: la puissanceque Dieu manifestequand
Il veut se montrer terrible; par conséquent, sa
force redoutable.- Magnituàinem...
narrabunt.
L'hébreu emploie de nouveau la prenllère personne: Je raconterai.
40 Éloge de la bonté du Seigneur.Vers. 1- 9.
7-9. Vers. 7 (zaïn), Memoriam abundanti(8
suavitatis: c.-à-d. le souvenir de J'infinie bonté
de Dieu. Ces accumulations de substantifs sont
relativement fréquentesdansnotr~ psaume.Comp.
les vers. 5 et 12. - Eructabunt. D'après toute
la force de J'hébreu: publier iL la manièred'une
fontaine abondante,qui boulllonne.-,J"stitla...

10-13. Vers. 10 (ioà). OOl1ftteantur omnia
opera: même les êtres inanimés, car Ils ont
tous une voix lorsqu'Il s'agit de chanter la
louange de leur Créateur.Voyez le PB. CXLVlII.
- Sancti tut. Hébr. : tes /lastàim; les fidèles
amis de Jéhovah, tons les pieux l8raélltes. Vers. Il (ca1/II). Gloriam regni tui...: la splen.
deur du règne théocratique, objet de louanges

.

COllME:iT.
- IV.

Intarlssables.Vers.12(lameà).Gloriammagni-

flcentiœ regni. O.-à-d. la splendeurglorieuse de
ce règne. - Vers.13 (mem).Regnumomnium
sœcu/orum.Règne éternel et sans fin. Cf. ITlm.
1,17. Le prophète Daniel parait avoir emprunté
ce verset. Of. Dan. IV, 3 et 34. - Fiàelis in...
verbis suis: fidèle dans toutes ses promesses,
Sanctus in... operibus... : parfait danstoutes ses
œuvres. Ainsi qu'Il a été dit à propos du titre,
cesdeux lignes manquent entièrement dans l'h"brcu.

],8

PB. CXLIV,

J

14. Allevat Dominus omnes qui co
ruunt, et erigit omnes elisos.

14. Le Seigneur soutiellt tous ceux
quI tombent, et il relève tous ceux qui

15. Oculi omnium in te sperant,Domine, et tu das escamillorum in te~pore opportuno.

sont brisés.
15. Les yeux.,detous,Seigneur,attendent tournésvers vous, et vous lelIr
qoBPezlel1rnourritureen son temps.

16. Aperis tu manum tuam, et impIes'
o~ne animal benedictione.

16. Vous ouvrez votre main, et VO(.8
comblez de bénédictions tout ce qui a

17. Justus Dominusin omnibusviis
suis, et sanctusinomnibusoperibussuis.
18. Prope est Dominus omnibus invocantibus euro, omnibus invocantibus
euroin veritate.
19. Voluntatem timentium se faciet,
et deprecationemeorum exaudiet, et
salvosfaciet eos.
20. CustoditDominusomnesdiligentes
se, et omnespecclttoresdisperdet.
21. LaudationemDomini loquetur 08
meum.Et benedicatomnis caro numini

vie.
17. Le Seigneurest juste danstoutes
sesvoies,et saint danstoutessesœuvres.
18. Le Seigneurest près de tous ceux'
qlÛ l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquentavecsincérité..
19. Il fera la volonté de œux qui le
craignent; il exauceraleurs prières, et
il les sauvera.
20. Le Seigneurgardetous ceux qui
l'aiment, et il perdra tous les pécheurs.
21.. Ma bouche publiera la louange
du Seigneur.Et quetoute chair bénisse

sancto ejus in sreculum, et in"sreculum
sreculi.
.,

son saint nom à jamais, et dans les
siècles des siècles.

.

-

6° Description et louange plus complètesde
la bonté de DIeu. Vers. 14-20.
14.20. Beau passage."Le poète chante maintenant en détailles œuvresdu roi riche en bonté.~
- Vers. 14 (samech).AZZevat...qui corruunt:

le repas. - Vers. 17 (tBadé). Justus Dominus:
c..à-d. parfait danstoute saconduite (viis suis).
- Sanctfks.Hébr. : lIâsià, pratiquant la bonté.
- Vers. lS (qoph). Prope est... invocantibus...:
Il leur est présent par feffusion de ses grâces.

Il se fait leur appnl, les retient

Par)le toute consolante.

quand Ils sont

-

Une condition, pour.

sur le point de tomber. - Brigit... e!isos: ceux

tant: c'est que la prière soit faIte en droiture

que leur chute a brisés. D'après

et sincérité

l'hébl'eU : Il

de cœur, in

veritate.

-

Vers. 19

redresse tous ceux qui sont courbés. Omnes :
c'est il tout instant qu'on rencontre cet adjectif
dans la série de versets que nous étudions; Il
revient jusqu'à dix-sept fois dans le psaume
entier, le plus souvent ponr relever l'étendue de
la bonté du Seigneur. - Vers. 15 (aln). Oclùi

(resch). VoZuntatem...jamet: étonnante pensée
et développementdu vers. 18.-Voûs servezDIeu,
DIeu vous sert; vous faites sa volonté, et Il fait
la vOtre, pour vous apprendre que DIeu est un
ami sincère,et qu'étudiant les désIrs de ceux qui
le craignent, Il leur pel"lnet d'user de sesbiens

omnium... :

avec une espèce d'empire.»

trait

pittoresque.

DIeu est le père

de la grande famille de tous les âtres animé!, et
à chacun Il fournit la nou"trlture qullul convient;
aussi leurs regards sont-Ils dirigés vers lui avec
confiance. Comp. le Ps. cu,, 27, où la même
pensée est exprimée presque dans les mêmes
termes.Dansles mots tu /las escamiUorum,
l'ancienne Église aimait à voir le symbole de la
sainte Eucharistie, l'aliment divin par excellence.
- In tempor. opportuno. Hébr.: en son temps.
C..à-d. au temps de leurs besoins.- Vers. 16
(phé). Ap.ris tu (pronom souligné, comme au
verset p1:écédent)manum... : trait identique
dans le Ps. cm, 28. - Impies
:J6nedictione.
Wbr. : Tu rassasiesde bonnes Chosestout ce
qui a vlé. C'est à bon droit que les vel"S.15 et II!
ont été Insérés dans la prière liturgique d'avant

(Bossuet.)

Résultat

final: sa!vosfac!ct eos.- Vers. 20 (schtn). 8alsissant contraste: d'une part, Il e!t répété que
DIeu veille avec le plue grand soin sur eeux
qui l'aiment (les diligentes ne diffèrent pas des
timente! mentionnés au vers. 19; dans le culte

divin, la crainterespectueuse
et le tendreamour
se complètent); d'autre part, ce Dieu infiniment
bon traItera avec une juste rigueur les pécheurs
oontumaces.
7° Concluslon.Vers. 21.
~1 (thav). En ternllnant, le poète revient à
J'Idéede la louange, qui domine tout ce cantique. Il promet de chanter à jamais l:éJogedu
Seigneur (laudaUonem... Zoqlletur...), et Il souhalte que tous les homme! (omnis caro) fassent
de même jusqu'à la fin des temps.

"

,~+"'~~

1. Alleluia, d'Aggéeet de ~acharie.
1. Alleluia, Ag.gœi,et Zachariœ:
2.
0 le
mon
âme, loue
le SeIgneur.
2. Lauda,
anImainmea,.
Dommum.
louerai
Seigneur
pendant
ma vie; Je
je . Laudabo
Dominum
vita mea;
psalchanteraimon Dieu tant que je serai.
!am Deo meoquamdiufuero.
Ne mettez pas votre confiancedans
_Noliteconfiderein principibus,
lesprinces,
.
1

Q.

ni dansles enfantsdeshommes,

3. in filiis hominum,.
iD quibusno!!

qui ne peuventsauver.

est salus.

4. Leur âme se retirera, et ils retourDeront à leur poussière; en ce jour toutes
leurs penséespériront.

4. Exibit spiritus' ejus, et revertetur
in terram suam; in illa die peribunt
omnes cogitationes eorum.

5. Heureux celui dont le Dieu de
5. Beatus cujus Deus Jacob adjutor
Jacobest le protecteur,et dont l'espé-' iJjus,spesejus in Domino Deoipsius,
péranc'èest dans le Seigneurson Dieu,
6. qui a fait le ciel et la terre, la mer
6. qui fecit cœlum et terram, mare,
et, 7.
tout
qu'ils
omnia
quœin eis
Bunt. in sœculum,
n ce
garde
à contiennent.
jamais la vérité de ses et 7.
Qui custodit
veritatem
promesses,il fait justice. aux opprimés.,
~l .donne la nourriture à ceux qui ont

facit judicium injuriam patientibus, dat
1

ralm.
Le Seigneurdélivre les captifs;
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Zam...quanàiu/uero.,Comp. le Ps. cm, 33,Oùl'on
trouve
phrase.
3° Leidentlquement
poète engagecette
ses concitoyens
à ne pas
compter "ur l'homme, maiB seulementsur Dieu.
Ver..2d-9.
2d_4.Ne pas mettre son appuI dansles honlme.,
quI sont Impuissantset vains.- Nolite... in pri?tcipibus. Variante du PB. oxvlr, 8-9. Comp. aussi
le Ps. La, 13. - ln ftliis hominum. L'hébreu
dit au singulier: dans le fils de l'homme. Preuve que l'homme est tout à fait Impuissant
pour sauver, vers. 4 : sa vie est de courte durée
(exibU spiritus..., l'âme, le principe vital), et au
jour de sa wort (in iUa die) tous ses projet.
s'évanouissent (peribunt... cogitationes._). Les
nlots revertetur in terram... font allusion à la

Bymne en l'honneur de Dieu, S8Courade tous les aff!igés.
1° Le titre. Vers. 1.
Ps. CXL V. - 1. « Ce psaume et tous les sulvanta jusqu'à la fin du psautIer commencentpar
A!leluia. B Dans l'hébreu, Ils se terminent tous
aussI par cette m~me Invitation à la louange
divine. Ils sont réeJlement, par leur sujet, des
hymues de louange.Ils forment une partie Intégrante de la prière du matin chez les Juifs. Les mots Aggœi et Zachari.s manquent dans
l'hébreu. Ils signIfient que ces prophètesftrent
fréquemment chanter le PB.CXLV.qui parait, du
reste; avoir été composéde leur temps, après la
fin de l'exil

babylonien.

-

L'auteur

escamesurientibus.

de c:e beau

terriiJie sentence portée contre Adam et toute sa

cantique exhorte ses concItoyens, délIvrés 8ans
doute du plus grand de leurs maux, mals qui
avalent encorebeaucoupà souffrir de l'hostilité
des Samaritains et des peuples d'alentour, à ne
pas mettre leur confiance dausles hommes,fra,.
glles et Inconstants, mals uniquement en D16I1,
dont la puissauee, la fidélité et la bonté 8OD&
Inlinles, Comparezle PB. CXLll, qui a beaMàup
de penséeset d'expressionsanalogues.- Un court
prélude,vers. 2".; le corps du psaume,vers. 2d_9;
une conelmlon, vers. 10.
2" Le prélude: thème général du psaume.
Vers. 2"..
2"°, LaudtZ, anima tnea...Mêmedébut qu'aux
Ps. CIl et CIl'. Le psalmIste s'exelte àlouerJé.
hovah de tout son cœur, promettant de selivrer
toute i& wle à cette si douce occupation.-P,al1

race.Cf.Gen.llr, 19; PB.mll,29.-b'uam: saœrre.
c.-à"d. la terre d'où Il a été tiré. Ce retoUr ":1
lIell d'origine ne coneerne,bien ~ntendu, que j"
corps.
6-9. On peut compter sur DIeu, qui est ie
secoursde tous les affligés. Le vers. 6 contlen.
l'Idée générale,qui est développoodans les versets
suivants. ..., Beatus. On a calculé que c'est Ici la
vingt -sixième et dernière fois que l'on rencontre
dans le pssutlerce mot (bébr.: 'aBri,) par lequel
s'ouvre le premier de tous les psaumes.- ln...
Deo ipsius. Pronom très signIficatif: Jéhovah
étaIt le propre Dieu d'Israi!l. - Preuve que le
DjE\udes Juifs possèdetoutes les qualités néces.
salres à un sauveur: la pulssanee(vers. 6). la
fidélité (ver$. 70), la bonté ()"ers.7'-9). Qui ItoU
cœlum...: formule qui revient.assezfréq~mment

PB..CXLV, 8 8. Dominusilluminat crecos.

CXLVI, t.
8. le Seigneuréclaireles aveugles.

. Dominus erigit elisos j Dominus diligi t
Justos.

Seigneur
relève
ceux qui sont brisés.'
le Le
Seigneur
aime
les justes.

9. Dominus custodit advenas i pupillum et disperdet.
viduam suscipiet, et vias peccatorum

9. Le Seigneur protège les étrangers j
ildétl'UÏra
soutient
et la veuve ' et il
les l'orphelin
voies des pécheurs.

10. Regnabit Dominus in srecula j Deus
t~us, Sion, in generationem et generationem.

10. Le Seigneur régnera à jamais;
ton Dieu, Sion, régnera de génération en
génération.

PSAUME CXLVI
Laudate
1. Alleluia.Dominum. quoniam bonus

1

-

Louez
1. Alleluia.
le Seigneur, car il est bon de

est psalmusj Deo noatro sit jucunda,
decoraquelaudatio.

le chanterj que la louangesoit agréable
à notre Dieu et digne de lui.

dans la dernière partie du psautier (cf. PB.CXIV,
16; CXX,2: CXXJV,8; cXXXJu, 8). CISouvent les
hommes ne ,peuvent pas aider, alors m~mequ'Ils
le voudraient; mals Dieu est le Créateur toutpuissant du ciel, de la terre, de la mer, et de

Exhortation à louer le Be;gneur, qui a àélivrd
168 IsraIJlit68 captifs et reconstruit Jérusalem.

de tous les ~tres que renferment oos trois éléments. » - Oustoàie veritatBm: la fidélité à
ses promesses.CILes hommeschangentaisément
d'avis, et ne tiennent point leur parole; mals
Dieu est la vérité et la fidélité m~mes. » Factt juàiotum,.. Le psalmisteinsistelongnement
sur la bonté de Jéhovah,dont Il signale plusieurs
traits caractéristiques.D'abord, Dieu fait rendre
justioo à ooux qui étalent opprimés iniquement
(injuriam paeientibUB). Cf. PB. cu, 6. - Dat
eBcam... Comp. le Ps. CXLIV,16b,et la note. Dominus... (vers. 7"). Nouvelle série de divins
hl~nfalts. Le mot Y'h6vah, cinq fois de suite mis
en avant de la pensée,est d'un terrible effet,
surtout dans le texte h~breu, dont le rythme est
rema~uable. - Bolvtt compeàitos: la liberté
rendue aux prisonniers. Cf. Ps. LXVII, 7; cvn,
10, 14.- nluminat c.eCQS.
Soit au propre, soit
au fignré. Cf. Deut. XXvln, 29; Job, =, 25:
Is. XXIX, 18, et xxxv, 5, ete. - Erigit eltsoB.
L'hébreualam~mevariantequ'auPB.cxLIV,14:
«II relève ceux qui sont courbés.D- Aàvenas,pupillum et vià,mm. Trois classesd'affligésqui sont
plus dénués de tout secourshumain, et auxquels
Dieu témoigne davantage Babonté.- Contraste
saisissant, comme au Ps. CXLIV,20b : vtas peccatorum àiBperdee...D'après l'hébreu: CIIl fait
dévier la vole despécheurs;» de tellesortequ'èlle
les conduit aux abimes. Cf. Ps. l, 6. Juste sévérlté; mals n'est-II pas étonnant, 101encore,que
les divines vengea'1°essoient énoncéessi brlèvement, tandis que les divines bontés sont Ionguement décrites? C'est que orDieu est amour»
avant tout.
4° Conoluslon.Vers. 10.
10. Ce Dieu si puissant, 81 ddèle, si aimable,
si juste, c'est le Dieu de Sion, le Dieu d'Isra!!l,
et Il règne à tout jamais. - Regnabit Dominus.
Plutôt: Jéhovah est roi. Cf. Ps. XCII,1; XCVI,1;
xcvm, 1.

PSAUMJ18
CXLVI ]l'r CXLVII

10 introduction.
PB. CXLVI et CXLVII. - Pas d'autre titre
que l'Alleluia: encore,dansl'hébreu,seconfond-II
avecles mots LauàatB Dolninum de la Vulgate.
- Ces deux poèmes n'en forment qu'un seul
dans l'hébreu, et à bon droit, car Ils sont Intlmement unis par le fond (un sujet Identique, dont
le développementva toujours croissant) et par
la forme (un m~me rythme). D'ailleurs, n"otre
version latine fond elle-mêmeles deux cantiques
en ~n seul par le numérotsge des versets. L'auteur est Inconnu. Commedate de la composltlon, on admet assezg~néralementl'époquede
N~h~mle,alors que les Juifs venaient de rebâtir
et de fortifier Jérusalem aveo un saint et g~n~reux enthousiasme.Comp. les Ps. CXLVI,2, et
CXLVU,13, avec Neh. u, 6, et vu, 4. - La cap.
tlvlté de Babylone a pris fin, l'État th~ocratlque
est r~tabll, et la ville sainte a été elle-mÔme
relevéede sesruines: la prospérité commenceà
régner de nouveau dans le pays: le psalmiste
exhorte les Israélites, ses frères, à remercier
Jéhovahde tant de grâces.- Trois strophes,qui
commencenttoutes par une invitation à louer le
Seigneur (cf. PB. CXLVI, 1,7; CXLVII,12), et dont

chacune exprime un motif spécial de louange.
La première, Ps. CXLVI,1-6, célèbrela bont~ et
la puissancede Dieu; la seconde,Ps. CXLVI,7-ll,
vante sa providence; la troisième, Ps. CXLVU,
12-20, chante se! bienfaits nombreux à l'égard
d'Israijl. Mals toutes les penséesde détail se
groupent autour de l'Idée prlnolpale, qui est le
rétablissementheureux des murs de Jérusalem.
2° Première strophe: invitation à célébrer la
puissanceet la bonté du grand Dieu qui a rétabli
Jérusalem. PB. CXLVI, 1-6.
PB. CXLVI. -1-6. Motif de louange d'abord
très général: quontam bonus..."salmus.- Deo
nostro Bit... Le verbe est au présent dansle texte
hébreu, où la phraseentière est d'ailleurs ditfé-

Ps. CXLVI, 2.11.
2.. C'estle"Seigneurqui bâtit Jéru2...Edificans
Jerusalem
Dominus
j dissalem, et qui doit rassemblerles dispersésd'Israël.

persionesIsraelis congregabit.

3; Il guérit ceux dont le cœur est
brisé, et il bande leurs plaies;

3. Qui Banat contritos corde, et alligat
contritiones eorum.

4. il comptela multitude desétoiles,
et îlleur donnedesnomsà toutes.

4. Qui numerat multitudinem stellarum, et omnibuseis nominavocat.

5. Notre Seigneur est grand, et sa
puissance est grande, et sa sagesse n'a
point de bornes.
6. Le Seigneur protège ceux qui sont
doux j mais il abaisse les pécheurs jusqu'à terre.
7. Chantez au Seigneur une action de
grâces; célébrez notre Dieu sur la harpe.
8. C'est lui qui couvre le ciel de nuages,
et qui prépare la pluie pour la terre;
qui fait croître l'herbe sur les montagnes, et les plantes pour l'usage des

5. Magnus Dominus noster, et magna
virtus ejus, et sapientiœ ejus non est
numerus.
6. Suscipiens mansuetos Dominus;
humilians autem peccatores usque ad
terram.
7. Prœcinite Domino in confessione,
psallite Deo nostro in cithara.
8. Qui operit cœlum nubibus, et parat
terrœ pluvium;
qui producit in montibus ;fœnum, et
herbam servituti hominum;

hommes;

9. qui donne leur nourriture aux bêtes,
et aux petits des corbeaux qui crient
vers lui.
10. Cen'est pas dans la force du cheval
qu'il se complaît, et il ne met pas son
plaisir dans les jambes de l'homme.
Il. Le Seigneur met son plaisir en
ceux qui le craignent, et en ceux qui
espèrent en sa miséricorde.

10. Non in fortitudine equi voluntatem
habebit, nec in tibiis viri beneplacitum
erit ei.
Il. Beneplacitum est Domino super
timentes euro,.et in eis qui sperant super
misericordia eius.

remment coupée: « Louez Jéhovah, car II est
bon de chanter notre DIeu; car II est doux, II
est bienséantde le loner. » - Le poète se hâte
de passerau motIf spécialet principal de sa pressante invitatIon (vers. 2 et ss.).~dtftcans Jerusalem...: œuvre entourée de telles difficultés,
qu'elle n'aurait pu être accomplie BaIISle Selgneur; aussiluI est-elledirectement attribuée. DisperstonssIsraeliB. L'abstraIt pour le concret.
et le futur (congregabit) au lieu du présent: n
"assemble.les exilée d'Israi!l. Allusion très évl-

suetos. Hébr.: II soutIent les affilgés. - Hu",Iltans autem... n abaissejusqu'à terre les ImpIes
orgueUleux. Contraste semblable à ceux des
PB.OXLIV,20, et OXLV,9.
30 Secondestrophe: éloge de la divIne et tout
aImable Providence. PB. CXLVI. 7-11.
7-11. PrtP.clni!e Domino. Par cette InvitatIon
réitérée. le psaume « prend un nouvel essor 1).
Comp. les vers. 1 et 12. L'hébreu dit IIttéralement: Répondez; c.-à-d. chantez en chœurs
qui se répondent l'un à l'autre. - MotIfs spé-

-

9. qui dat jumentis escam ipsorum,
et pullis corvorum invocantibus euro.

dente à la lin de la captIvItéde Babylone.

claux de louange,vers.8 et SB.Le psalmistese

Qut sanat... Énumération analogue à celle du
PB. OXLV,7 et SB. Sur l'expressIon « guérIr les
brisés de cœur 1),voyez le PB. XXXIII, 19, et Is.
LXI, 1. IcI elle se rapporte tout particulièrement
au peuple luIt. - AUtgat contrittones... TraIt
tonchant. Dieu avaIt, pour ainsI dire, bandésuavement IIJs plaies de sa nation bien-aimée. Qut numerat... Après cesactesde bonté, le poète

proposesurtout de montrer comment Dieu procure à tous les anImaux la nourrIture quI leur
convient. GracIeux détails. Sans pluie, terre stérlle èt famine générale. AussI, premIer soin de
la Providence,operit c.elum...,parat... pluvtam.
Prompt résultat de la pluIe: in monttbus /œnum,
et herbam servttutt (pour le servIce) homt,.,tm.
Ce dernIer traIt manque dans l'hébreu; c'est un

mentIonne quelques œuvres de la puissance dl-

emprunt

fait au PB. cm,

14.

-

Dat jumentil

vine. Dieu seul peut compter la multitude lm- ,escam: satiété uljlverselle. Cf. PB. OIII. 27- 28:
mense des ét9lles (cf. Gen. xv, 6). Le traIt quI
OXLIV,15,etc. - PuUts corvorum. TraIt délicat
luit, et omntbus... nomina..., décrIt mIeux encore et dramatique. Voyez le PB. onI, 21, et la note;
1& science Inllnie

de Dieu;

car Il suppose une

connaissanceintIme, indIvIduelle.

-

Magnus

Job, XXXVIII, 41; Luc. XII, 24.

-

L'homme

ne

devraIt s'appuyer que sur cette ProvIdence al-

Dominus...ExclamatIon
bIennaturelleà la suIte

manteet IIdèle.et point sur dessoutIenschar-

de cette petIte nomenclature (vers. 3 et 4). Sapienttœ... non est numerus. C.-à-d. pas de
limites. Comp.Is. XL, 26-29.Beau passageauquel
le psalmiste a faft, dans ces dernIers versets,
quelquesemprunts manlfestes.- Suscipi,ensman-

nels, quI sont vains (vers. 10). Sur la penséenon
tnlortttudtne equt..., voyez le PB. XXXII, 16-17.
et Prov. XXI, 31: un coursIeragile ne suffit poln~
pour assurer la vIctoIre' ou la fuIte au guerrIer
quI le monte~Nec in !tbits vin...: quelles que~

Alleluia.
12. Lauda, Jerusalem,. Dominumj
laudaDeum tuum, Sion.
13. QuoniamcQnfortavit serasportarum tuarumj benedixit filiis tuis in te.
p6cem, et

15. Qui emittit eloquiumsuumterrre,
velociter currit sermoejus.
16; Qui dat nivem sicut lanam j nebulam sicut cinerem spargit.
17. Mittit crystallum suamsicut buc"
cellas; ante faciem frigoris
ejus quis
sustinebit?
18. Emittet
verbum suum, et liquefacietea j Habit spiritus ejus, ,et' Huent
bqure.
19. Qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israel.
20. Non fecit taliter omni nationi, et
judicia sua non manifestavit
eis;

Alleluia.
12. Jérusalem,louele Seigneur,loue
ton Dieu, 6 Sion.
13. Car il a consolidéles verrousde
tes portesj il a béni tes fils au milie~
de toi.
14. Il a établi la paix sur tes frontières, et il te rassasie de la Heur du
n'ornent.

15. Il envoieses ordresà la terre, et
sa parolecourt avecvitesse.
1

16. Il fait tomper la neige comme de
la laine j il répand la gelée blanche
comme lIe la cendre.
17. Il lance sa glace par morceaux;
qui peut r~sister devant son n'oid?
18. Il envoie sa parole et il fond ces
glaces j BOn vent souffle, et les eaux
coulent.
19. Il annonce sa parole à Jacob, ses
jugements et ses préceptes à Israël.
20. JI n'a pas agi de même pour toutes
les nations, et il ne leur a pas manifeBté
ses préceptes,

soientleur vigueuret leur célérité.- Benepla- Eloquium
suum.Lesordresdu Seigneur,
a~s
titum Domino (vers. Il). Ce qui plalt Ii DIeu de
la part des hommes, o'est qu'Ils se conflent unlqueroent en lui.

sitôt exécutésque proférés. On les compareIi un
messagerzélé, qui fait en toute hâte les commisslons dont Il a été chargé: velociter currit... -

48 Troisième strophe:
éloge de Jéhovah en
tant qu'II est le généreux bienfaiteur d'Israël.
Ps. CXLVII,
12-20.

Qui dat... Exemple de l'exécution rapide des
volontés divines. Sur Un mot de DIeu, c'est l'hiver,
avec tout son cortège accoutumé (vers. 16-17);

PB.CXLVII.-12-20.Encore
un nQuvelessor
par l'Invitation Ii la louange. Mals Qn volt dès

sur nn mot de lui, c'est le printemps (vers. 18).
Belle desorlptlon de l'hiver. Comp.Job, XXXVII..6

l'abord, par les apostrophes Jerusaoom, Sion, que
cette dernière partie du cantique a un caractère
plus spécial (cf. vers. 12 -14, 19 - 20), quoique les
traits généraux n'en soient pas absents (cf. vers.
16 et ss.). - Quoniam... (vers. 13 et ss.). Le poète
motive pour la troisième fois son exhortation.
- Confartamt seras portarum...
Les portes de
Jérusalem veualent d'être reconstruites, et munies
de leurs barres prQtectrlces. Cf. Neh. vn,l-4.
-

ot ss.; XXXVIII, 29-30. - Nivem ,9icut lanam. Par
leur blanéheur les flocons de laine ressemblent
Ii des flocons de neige. Cf. Is. I, 18; Ez. XXVII, 18,
etc. - Nebulam sicut cinerem. Plutôt « le givre]),
comme dit l'hébreu, et alors la comparaison est
très exacte. - OrystaUum. La glace (c'est ia
leçon de l'hébreu), qui ressemble au cristal. D'après
1e contexte, Il s'agit de la grêle lancée par morceaux (littéralement:
« par bouchées, ]) Bicut

Beneaixit ftriis tuis... Les habitants de.la cité
sainte avalent été bénis de toute manière, et

Qui emittit...Le poète cite maintenant quelques

buccellas). - Ante factem frigoris... Le froid
est particulièrement pénible aux Orientaux, qui
- Tout à coup.emittet
verbum...: un ordre en senscontraire, dont l'elfet
n'est pas moins rapide. Liquefaciet ea: tout se
fond (la neige, le givre et la glace), au tlèdè
SQuffiedu printemps (j!abit spiritus...). Le dégel
est aussltOt complet, et les ruisseaux coulent Ii
pleins bords (j!uent aquœ).
Qui annuntiat...
De nouveau, les glorieux privilèges d'Isral!l. -

traits généraux (venl. 16-18); mals Il en parti.
cularisera plus loin le sens (vers. 19-20), en les
rattachant Ii 1&conduite de DIeu envers Igra:ël.-

Verbum, ,1'u8titias, juai"la.
Trois expressions
svnonymes pour déslguer la 101 divine. Voyez
l'introduction
au Ps. CXVItI, p. 351. - Non feciC

surtOut par une multiplication

rapide.

-

Posuit

ftnes... pacem.Belle expression: la paix servant
en quelque sorte de frontière, et protégeant ce
territoire qui avait tant sonfrert des guerres antérleures..- Aaipe frumenti. Comp.le Ps. LXXX,
17, et la note. L'abondance est revenue aussi,
selon les divines promesses des temps antlques.-

y sont moins accoutumés.

-

,

1. Alleluia.
Louezle Seignourdu haut descieux;
'louez-le
dans les
hauteurs.
2. Louez-le
tous,
vous ses anges;

1. .\.lleluia.
LaudateDominum, de cœlis; laudate
eum
excelsis.
2. in
Laudate
eum, omnes angeli ejus;

louez-le,

l~udate eum, omnes virtutes

toutes ses puissances.

3. Louez-le, soleil et lune; louez-Je
toutes,. étoiles et lumière.

ejus.

3. Laudate eum, sol et luDa; laudate
eum, omnes stellœ et lumeu.

4. Louez-le, cieux descieux, et que
4. Laudate eum, cœli cœlorum, et
toutes Jeseaux qui sont au-dessusdes aquœomnesquœsupercœlossunt
cieux
5. louent le nom du Seigneur.
5. laudentnomenDomini.
Car il a parlé, et ceschosesont été
Quia ipse dixit, et facta. sunt; ipse
faites; il a commandé,et elles ont été mandavit, et creata8unt.
créées.
-

"

~
~

.1
;
,-"

taliter... Cf. Deut. IV, 7- 8, 32 et ss. En effet, les
nations paYennesn'avalent reçn que la 101naturelie, et la révélation primitIve, sI promptement
altérée par l'Idolâtrie. Toutefois, si Israi!l avait
reçu le dépôt précieux d'une révélation plus complète, c'était pour le partager ensuite avec les
Gentils. Les psaumeset les antres parties de la
:BIblele redisent 1.tout Instant.

adresséeaux créatures Inanimées(cn prl~éesde
ralscn} de s'associerau chœur universel de la
louange dIvIne est une anticipation prophétique
de ce jour où la natnre, qui maintenant gémit
tout entière et souffre les doulenrs de l'enfantemebt sous l'lnilùence de la malédiction prlmcrdlale (Gen.m, 17-18),sera affranchie de la
servitude de la corruption. pour avoir pari 1.la
glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Cf. Rom.
VIn, 18 et ss.- Deux parties : 10que les cieux,
L'Al/eluia de tOfltesles lYféaturesdu ciel
avectout ce qu'Ils renferment, louent le Seignem;
et de la terre.
vers. 1- 6; 20 que la terre, avec tont ce qu'elle
renferme, loue le Seigneur,vers. 7-14.
}oIntroduction.
20 L'allelula des cieux. Vers. 1-6.
Pa. CXLVIII. - Ce cr magnlilque » cantiqne
}-6. L'invitation du psalmiste (laudate Domidate, comme le précédent, de l'époque de Néhé- num) s'adresseen premier lieu aux esprits cémie. Il a pour obJetde remercier Jéhovah d'une
lestes, qui fcrment la cour de Jéhovah au plus
grande faveur accordéepar lui 1. son peuple, haut des cieux (vers. 1-2). - De cœlis: de telle
faveur qnl consistait très probablementdans crle
sorte que la louange,chantéedans le ciel, retenrétabllBsement de la nationalité juive» après tisse jusque sur la terre. - Virtutes est synol'exil .(comp. le vers. 14). Transporté de Joie au
nyme de angeli. D'aprés l'hébreu: ses armées
souvenir de ce bienfait, le poète invite toutes
(~bâ'lJt). Cf. Jos. v, 14; III Reg. XXII, 9; Job"
les créatures,soit du ciel, soit de la terre, 1.louer
XXXVIU,7, eto. De cessphèresles plus élevéesdu
le divin libérateur d'Israi!l. crC'estla mêmepensée ciel, le psaumeva maintenant ({ descendregra,
qui se manifeste dansle cantique destrois jeunes duellement...1.la terre, ponr s'arrêter 1.l'homme».
gens dans la fournalBe(Dan. IU, 51-90),et dans en8errant ainsi tonte la nature dénnéede vie ou
l'hymne au sOleil(on plntôt l'hymne au Créatsur)
de raison entre les deux catégoriessnprêmesdes
de saint FrançoIBd'ÂBBlse.» (Man. bibI., t. U,
êtres créés, les anges et le. hommes.- La...
n. 818.) cr Toute la nature, a dit BoBBuet,veut
date.., sol et luna... Les astres et le ciel sidéral
honorer Dieu et adorer son principe, autant
(vers. 3-4). Le poète ne mentionne 1. part que
qu'elle en est capable.Commeelle est privée de
C le grand et le petit Inmlnalre » (cf. Gen.r, 16).
raison, tout cequ'elle pent, c'est de se présenter Par stell.e,Il comprendla masseInnombrabledes
elle-mêmeà nous, pour nons faire connaitre BOn étoilesfixe. et des planètes.-Lumen: la lumière
divin auteur. C'est ainsi qu'imparfaitement et
envisagée1. part. L'hébren unIt ce mot au pré1. sa maulère elle glorlile le Père céle.te:.Mais,
cédent : le. étoiles de lumière, c.-à-d. luml.
ailn qu'elle consommeson adoratIon, l'homme neuses.- aœli cœ/orum: les réglons supérieures
doit être son 1!1édlateur:c'est 1.lui 1.prêter une
du ciel sidéral. Cf. Deut. x, 14; III Reg.VIn, 27,
voix.. une intelligence, un cœur tout brfilant
eto. - Aquœ...super cœlos.Sur oette expression,
d'amonr 1. toute la nature visible, aIIn qu'elle
comp. Gen. I, 7. - Quia... Le psalmiste motIve
atme en luI et par lui la beauté InvIBlblede son d'une manière générale son invitation: tous ces
Créateur.» (2' Sermon pour l'Annonciation
êtresontétécrt!ésparDleuetdépendentdelul;
de la sainte Vterge.) Ou encore: « L'invitation
Ils lui doivent donc le tribut de leur reconnal.\
1

Ps. CXI.JVIII, 6-14.
6. Statuit-eain œternum,et in sœcu6. !lIes a établies à jamais dansles
lum sœculi; prœceptumposuit, et non sièclesdessiècles;il leur a prescrit U)le
prœteribit.
loi qui ne serapasviolée.
7. LaudateDominum, de terra: dra7. Louez le Seigneur de dessusla
COlles
et omnesabyssi,
terre: dragons,et voustous, abîmes,
8. ignis, grando,nix, glaeies,spiritus
8. feu, grêle, neige, glace, vents des
procellarum,quœfaciunt verbumejus; tempêtes,qui exécutezsa parole;
9. monteset omnescolles;ligna fru9. montagnesavec,toutesles collines,
ctifera, et omnescedri;
arbresà fruit et tousles cèdres,
10. be~pœ, et universa pecora; serpentes, et volucres pennatœ.

10. bêtes sauvage.set tou~ les troupeaux, serpents et OIseaux allés.

cipeset omnesjudices terrœ,

13. quia exaltatum est nomen ejus
solius..

les peuples, que les princes et tous les
juges de la' terre,
12, que les jeunesgens et les jeunes
filles, les vieillards et les enfantslouent
le nom du Seigneur,
13. parce qu'il n'y a que lui dont le
nom est élevé.

Hymnus omnibus sanctis ejus, filiis
Israel, populoappropinquantisibi. AIleluia.

son peuple.
Qu'il soit loué par tous sessaints,par
les enfants d'Israël, le peuplequi s'approchede lui. Alleluia.

sance. Les mots ipse ài:lJit et Jacta sunt ne sont
pas dans l'hébreu. La Vulgate les a empruntés

dont le cèdre es~ Ici le représentant glorlcux. Avec le vers. 10 nous atteignons le sol, sur lequel

11.Reges
terrœet omnes
populi,prin-

\

12. juvenes et virgines, senes cum
junioribus laudent nomenDomipi,

14. Confessio ejus super cœlum et
terram, et exaltavit cornu populi sui.

.

aux

LXX.

Ou les retrouve

au

PB. XXXII,

9.

-

Il. Queles rois de la terre ~t tous

14..Sa louange est au - dessusdu ciel
et de la terre; il a élevé la puissance de

'

se meut

le monde

bigarré

des animaux:

be8ttœ,

Statutt Ba. Dieu a établi sOlidement et à jamais
dans le ciel les créatures dont les vers. 8 et 4
ont cité les noms. - Prœceptum posutt... En
créant la nature, le Seigneur a déterminé les lois
qnlla régissent, et ces lois subsisteront jusqu'à
la fin du monde. Of. Job, XIV, 5; xxvm, 26;
Ps. CIII, 9; Jer. XXXI, 85-86, etc. Aucun des êtres
créés (ou Dieu lul-mame,
selon la Vulgate et
les LXX) ne les violera jamais : non prœt6ribit.
8. L'allelulade
la terre. Vers. 7-18.
7 -18. Lauàate...
dB terra. Formule qui correspond à CI Landate... de coolls» du vers. 1.
Descendant des hauteurs sublimes, le psalmiste
Invite aussi la terre, et tout ce qu'elle renferme,

les bates sauvages; pecora, les animaux domestiques; 8erpentes (hébr. : rémeS), tout ce qui
rampe; lIOIUCTe8..., les oiseaux, qui vivent sur
la terre, quoiqu'ils puissent voler dans les aIrs.
- Voici enfin l'homme, cet admirable « microcosme» ou petit monde, cet étonnant abrégé
de toute la nature (vers. 11-12). Toute la race
humaine est Invitée, dans quelques-unes de ses
ca~égorles les plus saillantes (rois, princes et
peuples; hommes et femmes, enfants et vieillards). à chanter à son tour l'éloge du vrai Dieu.
-Quia...Vers.18-14,objetetmotlfdelalouange,
comme à la fin de la première strophe (vers. 5-6).
- ExaJtatum... nomen ejus : exalté par la déll.

à louer

le

vrance

(omn68

aby88t)

DIeu

créateur.

-

D'abord

avec ses principaux

la

mer

habitants

(àracOftes;hébr.: tanntntm, les grar:dsmonstres
marins). Puis quelques-uns des phénomènes atmosphériques. (vers. 8) Igni8: probablement les
éclaIrs, comme au PB. CIV, 82 (cf. Ex. XIX, 19).
G'I'anào, nix...:
l'équivalent
hébrende
glacies
désigne le plus souvent 'la fumée; Icl,les vapeurs
ou les broulll\lrds. QUt» faciunt lIerbum...: toutes
ces créatures de DIeu exécutent fidèlement ses
ordres (cf. PB. QIn, 4). - Au vers. 9, l'invitatIon
s'adresse aux êtres que l'on rencontre les premlers en descendant des hauteurs aériennes où
brillent les éclairs, où se forment la neIge et la
grêle: monte8, roUe8... Les arbres à fruits (ltgna..,)
",nt sIgnalés par oppoiltlon aux arbres deS forêts,

-

-

et le rétablissement

d'Israel.

Cf. vers.

14..

Oonfe88io ejus: sa louange. Hébr.: sa majesté.

Exaltavtt rom" populi. O'estlà une desIdées

principales du cantlque,et même la plus Importante
après celle de la louange. Sur la métaphore de
la corne, voyez le Ps. CXXXI,l7, et la note. Depuis la ruine de Jérusalem, Israel avait perdu
toute sa puIssance; mais Dieu commençait à la
luireudre vlsiblement.Hymnus. Hébr.:fihillah,
une louange (c.-à-d. un objet de louange). Of.
PB. CXLIV, l, et la note. - Omnibu8 8anct'/.! Bjus.
Hébr. : pour tous ses /lastàtm. Oes chers amIs de
Jéhovah ne dllfèrent pas des Israélites. - Populo
appropinquanti...
Autre beau nom de la natIon
théocratique, pour caractériser les relatIons !no
times qu'elle avait avec Bon DIeu.

'-

1.Alleluia.

1. Alleluia.

Chantez au Seigneur un cantique nouveau; que des
sa louange
l'assemblée
saints. retentisse dans

Cantate Domino canticum novnm;
laus ejus in ecclesia sanctorU)Il.
.,

2. Qu'Israël se réjouisse en celui qui
l'a créé, et que les enfants de Sion
tressaillent de joie en leur roi.
3. Qu'ils louent son nom avec des
danses; qu'ils le célèbrent ave<lle tam-

2. Lretetur Israel in eo qui fccit eum,
et filii Sion exultent in rege suo.
3. Laudent nomen ejus in choro; in
tympano et psaltelio psallant ei.

bour et la harpe.
4. Car le Seigneurse complait dans
4. Quia benéplacitumest Dominoin
son peuple, et il exaltera ceuxqui sont populo suo, et exaltabit mansuetosin
doux et les sauvera.
salutem.
5. Les saints tressailliront dans la
gloire; ils se réjouiront sur leurs couches.
6. Les louanges de Dieu seront dans
leur bouche, et des glaives à deux tranchants dans leurs mains,

PSAUMEOXLIX
HYl1'ne

de louange

et de triomphe.

1. Introduction.
.
PB. CXLIX. - On croit généralementque ce
psaume a été composéaprés la captivité de Babylone. Il s'harmonise très bien, par les Idées
et par le style, avec l'époque d'Esdras et de
Nébémie, pendant laquelle l'État théocratique
se rétablissait peu à peu. La joie de voir Jérusalem, le temple et le pays sortir Insensiblement
de leur rulile Inspirait aux Israélites des chants
nouveaux, qui débordaient de reconnaissance
(comp. les vers. 1 et ss.). D'un autre côté, Ils
étaleut entourés de voisins jaloux et méchants,
qui s'opposaientde toutes leurs forces à la restauration de la théocratie, et Il fallait lutter
énergiquement contre eux: de là les sentiments
exprimés dans les vers. 6 et ss., et le désir de
triompher de ces crueiB ennemis. - Deux partles : louange à Dieu, l'aimable bienfaiteur d'IBraêl. vers. 1- 5: excitation à la guerre sainte,
vers. 6-9. La secondestrophe n'a été complètement réalisée qu'à l'époque du Messie, car lui
seul a vaincu et continue de vaincre tous les
peuples de la terre, les soumettant l'un aprèl
l'autre à son joug divin.
20 Première strophe: louange à DIeu, qui a
oomblé son peuple de bienfaits. Vers. 1-5.
1- 5. Oantlcum novum. Une situation entlèrement nouvelle pour Israêl, c.-il-d.la cessation
miraculeuse de l'exil, avec l'espoir fondé d'une
régénération rapide, demandait naturellement
des chants nouveaux, qui en maintiendraient le
souvenir, et qui témoigneraient il jamais de la
reconnaissanced'Isr~l envers son Dieu. Cf.
PB. XXXII, 3; XCVII,Il, etc. Tel est le sentiment
qui anIme tout d'abord le poète, et qu'II cherche

5. Exultabunt sailcti in gloria i lretabuntur in cubilibus suis.
6. Exaltationes Dei in gutture eCirum,
et gladii ancipites in manibus eorum ,

à communiquer à ses frères. - ln ecclesta
san,lJtorum.
Cetoo église des /lastdim,
ou des bienaimés de Jéhovah,
n'est autre qu'lsraêllul-m@me.

Cf. Ps. CXLVill, 14".- Lœtetur,...ezuUent. Saint
bonheur, aéllces Inelrables d'avoir le Seigneur
pour anoour(qut fecit...), pour soutien perpétuel
.et pour roi (tn rege SUO;comp.Deut. XXXIII, 5 ;
1 Reg. XII, 12, etc.). Joie s'épanchantau dehors
par des chœurs de danseet de beaux cantiques:
laudent... tn choro, tn tympano... Ainsi s'accomplissait un bel oracle de Jérémie, XXXI, 4, relatif
au retour de l'exil. Sur les dansesreligieuses chez
les Hébreux, voyez Ex. xv, 20; r Reg. XVIII, 6;
Il Reg. VI, 16, etc. - Sans donooDieu a sévèrement puni son peuple; mals Il l'aime quand
m@me,et Il met en 'lu1 son bon plaisir (bBneplacttum est et...,vers. 4). Maintenant que les péchés
d'autrefois sont expiés,Il relève Israêl et le gloriDe: ezaUabit mansuetos...D'aprèsl'hébreu,« Il
orne de salut les allligés; » Il place la délivrance
comme une glorieuse couronne sur la tête de
ceux qu'II avait humiliés pour un temps. A cette
pensée,le psalmiste mentionne de nouveau la
jcle des /lastdim (VUlg.: sanctt).~ Lœtabuntul'
tn cubl!ibu.'... Leurs couches, après avoir ét6
témoinsde leurs mol\ologuesdouloureux,deleurs
larmes amères(cf. PB.IV, 5; VI,7), le sont actuellement de leurs joyeux transports. Cf. PB.XLII, 9 ;
Is. xxx, 29; Os.VIl, 14, etc.
30 Deuxième strophe: excitation à la guerre
sainte contre les ennemis d'Israêl. Vers. 6-9.
6- 9. Dans cette seconde partie du psaume,
le r&gard du poèoo est dirigé vers l'avenir.
Malgré sa faiblesse présente, le peuple juif a
conscIencedu grand rÔle qui lui est réservé.
d'amenertous les peuplesil la vraie religion. Dans
son zèle de réaliser le plus promptement possible
cetoo haute destinée,Il s'élancepar la penséeà
18
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CXLIX,

7

-

CL, 4.

7. ad faeiendam vindietam in nationibus, increpationes in populis j
8. ad alligandos reges eor.~m in compedibus, et nobiles eorum in manicis

7. pour eiercer la vengeance parmi les
nations, le châtiment parmi les peuples;
8. pour lier leurs rois avec des entraves, et leurs princes avec des chaines

ferreisj

de fer,

9. ut faciant in eis judicium conscriptum. Gloria hœc est omnibus sanctis
ejus. Alleluia.

9. et pour exécuter contre eux l'arrêt
qui est ecrit. Telle est la gloire réservée
à tous ses saints. Alleluia.

1. Alleluia.
Laudate Dominum in sanctis ejus j
laudate eum in firmamehto virtutis ejus.

1. Alleluia.
Louez le Seigneur dans sonsanetuaire;
Jouez-le dans le firmament de sa puissance.
2. Louez-le pour ses actes eclatauts j
louez-le selon l'immensité de sa grandeur.

2. Laudate eum in virtutibus ejusj
laudate eum secunduro roqltitudinem
magnitudinis ejus.
3. Laudate eum in sono tubœ j Iaudate
euro in psalt.erio et cithara.
4. Laudate eum in tYlllpano et choro j
laudate eum in ehordis et organo.

3. Louez -le au son de la trompette;
louez-le sur le luth et la harpe.
4. Louez - le avec le talllbourin et en
chœur j louez-le avec les instruments à
cordes e~ a'lec l'orgue.

la conquête des palens.Cf. II Mach. xv, 27.Tout
en lonant.),Jéhovah
delebouche
(exaltatlones...
tn
gutture..
il désire
célébrer
aussi par des

Israélites à célébrer Jéhovah avec toute sorte
de joyeux .Instruments; vers. 6, concluslpu géné.
raie.

actes.Voilà donc toute la nation sainte, armée
de glaives à deux tranchants (gladtt anctpites...>,
vengeaut l'honueur du vrai Dieu, châtiant les
palens (tncrepationes...),chargeant de chaineset
raInenant captifs les rois et les prince»longteInps
rebelles (compedtbus, mantciB; voyez l'Atlas
archéol., pl. LXXI, fig..1, 6, 8, 10; pl. XCIV,fig. l,
4, 8) ;en un mot, accoInpllssantdans le Inonde
palen les jugements écrits à son sujet par les
prophètes, qui tous avalent annoncé sa future
défaite (judtcium conBcl"ifltum). - Gloria hlBc
est... Gloire ImInensepour les vrais amis du Selgneur, d'avoir été chargésde cette grande œuvre.
Cequi glorl1lele souv~rainglorifie en InameteInPS
les sujets. - Sanctts ejus. Dansl'hébreu, lla8idim
pour la troisième 101s.Cf. vers. 1 et 5.

20 Prélude: les motifs de la louange.Vers. lof.
1- 2. D'après l'Exode, XXXIV, 6 et 7, la synagogue compte treize attributs divins, auxquels
correspondraient,disent d'ancienscomInentateurs
juifs, les treize laudate de ce cantique (y COInpris les deux Allelula, et le laudet du vers. 6).
« Mals il est plus vralseInblableque, dans l'esprit
du poète, le noInbre important est celui de dix,
formé par la répétition des Laudate; car dix
est le nombre de la rondeur, de la perfection,
de la possibilité épuisée.}) - ln sanctis ejus.
Selon l'hébreu: dans son sanctuaire. Le ciel,
d'après l'hémistiche qui suit. - ln firmamento
",irtutls: le 1!rmaInent, cette votite magnl1lquement« étendueJ au-dessus de nos tates (hébr.:
raqta'), et qui témoigne de la toute-puissance
de Dieu. - Le troisième et le quatrièIne laudate ont pour objet et pour Inotlf les Inanifes-

PSAUMECL
~logt6

solennelle:

Louez Jéhovah 1

10 Introduction.
PB. CL. - Les quatre .premiers livres du
paautler se.terminent tous par une courte doxologie, ajoutée par les collecteurs (voyezla page6);
le cinquième n'a pas cette formule finale, parce
que le PB. cI., qui le conclut, est lui-mame une
doxologie magnl1lque.- C'est une exhortation
à louer le Seigneur, adresséed'abord tout spéclalement à Israël, mais qui, en s'achevant, retentit bien au delà des limites du pays juif,
puisqu'elle concernetout ce qui a vie (vers. 6).

-

Vers. 1-2, prélude, qui indique les motifs de

-

la louange; vers. 3 5, le psalmiste Invite lei

tat~ons de la force invincible du Seigneur (in ",1,.tut,bus...), et sa grandeurabeolue,infinle
(secun.

dum multttudtnem...).
3° Le Inode de la lou~ge. Vers. 3-5.
3 - 5. C'est une louauge enthousiasteet saintement joyeuse que le psaiInlste réclaIne de BeS
concitoyens; aussi mentionne.t-ll la plupart des
instruInents qui accompagnaienthabituellement
les cérémoniesreligieuses chez les Hébreux. ln sono tubIB. Hébr. : au son du ~ôfar. Voyez
II Reg. VI, 15; PB. LXXX,4, et, le commentaire;
l'Atl. archéol., pl. CIV,fig. 4. - ln psaUerio et
ctthara. Hébr.: le nébel et le ktnnôr; deux InatruInents

à cordei, la lyre

et une petite harpe.

Of. 1 R{JS,x, 5, et la note (Atl. archéol., pl. LXU!,

,

Pa.' aL, 5.6.
5. Louez"le avec des (}ymbales retentissantesj louez -le avec des cymbales
d'allégresse.

6. Quetout ce qui respireloue le Seigneur.Alleluia.

.

5. Laudate ~um in cymbalis bènesonantibus; .laudate euro in cymbalis
jubilationis.

6. amuis spiritus
Alleluia;,

-

Ilg. 7.10,12).-In tympanoet "horo: lès chœurs
de danse,et ~e tambourin, qui en marquait les
mouvements.Cf. Ex. xv, 20; Ps. OXLIX,5, etc.;
l'At!. ar"hWl., pl. LX, Ilg.14, 15, 16; pl. LXI,
tlg. 1, 2,7, 9, 12, etc. - In "hardis. L'ensemble
des instruments 1. cordes. - Organo. D'après
l'hébreu,le chalumeauou la tinte de Pan ('i1gab).
Voyez l'Ali. archéol.,pl. LXII, fig. 16.- In "ymbalis... Les cymbales,qui étalent de deux sortes:
les unes, petites, au son aigu (comme dit l'hébreu, au lieu debenesonantib'UB);les autres,plus
grandes et pIns retentissantes (Vulg. : jubilatianis). Voyez l'At!. ar"héol., pl. LX, fig. 13, 18;
pl. LXI, tlg.4, 6, 8.
4° Conclusion.V!Jrs. 6.
6. L'lnvltatlo~ devient maintenant universelle
et retentit aux oreilles de ([ tout sou1lle,; (omnis

."

spiritus),c..I.-d. de tous les êtres anImés.C'est
par cette exhortation ([ sonore» que se termine
le psautier. ([ Élevé, pour ainsi dire, sur cinq
degrés, fi plane, dans cederuler ',antique, sur
les hautcurs blenheureu~esde la consommation,
où, comme s'exprime saint Grégoire de Nysse,
toute créature, après s'être débarrasséede la
division et des misères crééespar le péché, est
harmonIeusementréunIe IJn un seui chœur de
danse; où le chœur de l'humanité, concertant
avec celui des anges, est devenu comme une
cymbale unIque de la louange divine, pour faire
retentirl.la gloire du DIeu triomphateur le chant
final de la victoire. Après ce psaume... fi n'es'
pas oosolnd'un Amen, car l'AUe!uia le renferme
et le dépasse.D

