
1. PsalmuB ipsi David. 1. Psaume de David lui-même.
Misericordiam et judicium cantabo Je chanterai, Seigneur, devant vous

titi, Domine. votre miséricorde et vatre justice.
Psallam, Je les chanterai au son des ingtru-

ments,2. et intelligam in via immaculata. 2. et je m'appliquerai à connaitre la
Quando venies ad me? voie sans tache. Quand viendrez-vous à

moi?
Perambulabam in innocentia Je marchais dans l'innocence de mon

mei, in medio domus meœ. cœUl., au milieu de ma maison.
3. Non proponebam ante oculos meos 3. Je ne plaçais devant mes yeux

rem injnstam j facientes prœvaricatioiles rien d'injuste j je haïssais ceux qui com-
odivi. mettaient la prévarication.

Non adhœsit mihi J'éloignais de moi
4. cor pravum j declinantem Ii me ma. 4. le cœur corrompu j le méchant s'é-

lignnm non cognoscebam. cartait de moi, et je ne le connaissais
pas.

- '

PSAUME C viennent parfaitement aussi à un roi terrestre,
Les qualiléB à'un boo roi surtout à un roi chargé de gouverner le peuple. de Jéhovah. - Intefligam in via... L'hébreu dit

10 L~ tltr~. V~l"B. 1". plus slmpl~ment: Je pr~ndral gard~ à la vol~ d~
PB. C. - 1". L'auteur: fpri Da1Jid. Personn~ la perf~ctlon. Il l'examinera av~c attention,' &an

n'a songé à "ont~ster sérl~usement ce fait, car de la suivre dans la pratlque.- Quanàovenfesh.?
f on trouv~ à chaque mot « l'esprlû ~t le ton de Passag~ dlversem~nt Interprété. J)~ nombreu

David Il. L'époqu~ précls~ d~ la compositiOn est commentateurs le regatd~nt comme un~ sort~
Inc~rtaln~.Onac~pendantconj~cturé av~c quelque d'oraison jaculatolr~ par laqu~l1e DaYld, à un
raison qu~ I~s b~ll~s résolutions formulées ici pa; moment d'angolss~. appellerait le Seigneur à son
le royal poète coIncldent peut-être avec l'lnau- secours. Il vaut ml~ux voir dans ces mots, avec
guration de sa royauté sur toutes les tribus d'Is- saint Athanase, un pl~ux et profond soupir que
raël. Cf. n R~g. v, I et sS.- Programme d'un I~ jeun~ roi poussait v~rs Di~u du fond d~ son
saint roi, exprimé sous un~ form~ poétlqu~ et âme, lui marquant l~ vif désir qu'il avait de son
sentencl~us~. David y cI proclam~ ses principes Intim~ prés~nce.
d\3 conduite et de gouvern~m~nt Il, en entrant 2b. S", Personn~llem~nt, David. s~ propOse d~-
dans des détails pratiques pl~lns d'Intérêt. Ces m~nerune vl~ tout Irréprochable. Après ce soupir
principes s~ ramèn~nt à un~ union intime av~c vers Dieu, I~ psalmiste reprend, suivant l'hé- .
J)leu, à une grand~ sainteté p~rsonn~ll~, à la br~u, la série de s~s nobl~s promess~s; s~IOn l~s
formation d'Un~ cour ~t de ministres parfaits, LXX ~t la Vulgate, fi ~xpos~ à Dieu, pour s'at-
à un~ guerr~ acharnée contre I~ mal ~t contr~ tirer ses grâces, c~ qu'a été jusqu~-là sa condult~
l~s méchants. Dans l'hébr~u, tout est ~xprlmé comm~ monarqu~. - In i"lMcentia... Rébr.:

'au futur, comme d~s ~ngagem~nts qu~ David dans la perf~ctlon (ou Vlntégrité) de mon cœur.
prend solcnn~ll~m~nt d~vant DI~u. Les LXX et - In medio àomu.s... Là mêm~ où il échappait
la Vulgat~ ~mplol~nt l'Imparfait ou l~ prétérit aux r~gards publics, dans l'intimité d~ la vie
à partir du v~rs, 2b : ce qui chang~ légèrement de famille, il veut être parfait aussi, comme
le caractère du psaume, ~t lui donne l'apparence aU d~hors. - Proponebam ante oculos... Trait
d'\m~ prière (v~rs. Ib.2") accompagnée d~ s~s plttoresqu~ : s~ m~ttre en quelque sorte sous les
motifs (v~rs. 2b.S). - Pas d~ division propre. yeux, par l'Imagination, un~ chose mauvals~,
m~nt dlt~, maIS un~ suite très slmpl~ d~ dis- afin d~ s'exciter à l'accomplir. - Rem iriJu.stam.
tiques. Les m~mbres d~ v~rs sont r~li1tiv~ment Rébr.: une chose d~ boUtA'aL Cf. Ps. xvn, 5, ~t
longs, ~t coupés par une césur~ harmonl~us~, la note.

r oommeauPs.xvm;v~rs.S-ll(voyeznotreBib!ia ab-s. David; ne s'~ntourera que d~ s~rvlt~urs
sacra, p. 621). honnêtes, ~t il rej~ttera loin d~ lui tousl~s mau-

20 Explication du psaum~. ,V~rs. Ib_S; vals conseillers. Résolution d'une Importanc~ ca-

Ib.2". Comm~nt l~ roi régl~ra s~s relations pltal~,surtout~nOi'l~nt.oùl~slntrlguesd~cour
av~c Dl~u. - Misericoràiam et judicium...: la ont été de tout temps plus fréqu~ntes ~t plus
bonté d~ DI~u ~t sa parfalt~ justlc~, tel s~rà l~ désastr~uses, David avait vu d~ très près,sous
thèm~ p~rpétu~l des louang~s d~ David, C~s d~ux I~ règn~ d~ Sàü!, I~ mal auquel un prlnc~ p~ut
qualités, qui 8~ complètent l'une l'autre.. con- 'selatsser en1ot'ain~r par delWiuvals minlstres.-



Ps. C, 5 - CI, 1.

5. CeluI qui médisait en secret de son 5. Detrahentem secreto proximo suo,
prochain, je le poul;suivais. hune persequebar.

Celui dont l'œil est superbe et le Superbo oculo, et insatiabili corde,
cœur insatiable, je ne mangeais pas cum hoc non edeba~.
avec lui.

6. Mes yeux se tournaient vers 3es 6. Oculi mei ad fideles ten'œ, ut se-
nommes fidèles de la terre, pour les deant mecum j ambulans in via imma-
faire asseoir près de moi j celui qui mar- culaœ, hic mihi ministl'abat.
chait dans une voie innocente était mon
serviteur.

7. Celui qui agit avec orgueil n'habi- 7. Non habitabit in medio domus meœ
tera point dans ma maison. Celui qui qui facit superbiam j qlÛ loquitur iniqua
profère des choses injustes n'a pù se non direxit in conspectu oculorum meo-
rendre agréable à mes yeux. rum.

8. Je mettais à mort dès le matin 8. ln matutino interficiebam omnes
tous les pécheurs de la terre, afin d'ex- peccatores ten're} ut disperderem de ci-
tirper de la ville du Seigueur tous ceux Titate Domini omnes operantes iniqlii-
qui commettent l'iniquité. tatem.

1. Prièl:e .du pauvre! lorsqu'il sera r 1: Oratio pauperis, ü.ur;n anKius.fuerit,

dans l'affiictlon, et qu'il répandra sa et lU conspectu DOInllll effudêflt pre-

s~pplication en présence du Seigneur. cem suam. 1

Facienles prlRlJaricaUones... DanS l'hébreu: Je vah, la cité sainte, que les pervers n'ont pas 10
hais la conduite des pécheUI"8, elle no s'atta- droit do profaner.
chera point à moi. Une nouvelle phrase com"
mence ensuite avec le vers. 4 ; Le cœnr pervers PSAUKB CI
s'éloignera de moi; Je ne connaitral pas le mé- Prim-e pour le rétablissement du peuple tsraéltte,
chant (ou le mal). - De~tnantem... maltgnum. affligé par de très rands malheurs.
C.-à-d., d'après les LXX et la Vulgate, que les g
méchants fuiront d'eux-mêmes loin de David, 10 Le titre. Vers. 1.
le redoutant. - Detrahentem secreto...: le calom- PB. CI. - 1. Titre d'une physionomie tout,e
niateur hypocrite et perfide. - Hune perseque- particulière. - Le genre: oratw (hébr.; ffil/ah).
bar; L'hébreu est plus énergique: Je l'anéan- Cette prière anxieuse fut comPosée, d'après l'In-
tirai. - SUperbo DOU/a: l'orgueilleux, qui Jette terprétatlon généralementJldmise des vers. 14-1v,
sur le prochain des regards méprisants. - lnsa- 17,21,29, vers la fin de la captivité de Baby)oqe.
tiabilt corde: l'ambitieux, dont auonne l1chesse, - Paup6ri8. Hébr. : d'un affligé. Expression qui
aucun honneur ne pont rassasier les désirs. - désigne Ici le peuple Juif tout entier, et non l'aq-,
Oum hoc non edebam. Pas de relation Intime teur du psaume, car la plainte et la prière sont
et cordiale avec lui. Cf. Ps. LIV, 15, et la note. nationales. - Oum a""'iusluerit. Hébr, ; lors-
L'hébrou emploie une expression plus générale; qu'il était abattu (épuisé par le chagrin). -
Je ne le supporterai pas. - Vers. 6, œux dont Effude"it p'-ecem... Dans l'hébreu; sa plainte.
le roi aura soin de s'entourer. Oculi met ad - Le sujet du poème est nettement Indiqué par
,fldfJles...: Il recherchera de tous côtés des amis ce titre: appel au divin secours dans une pro-
Glil"l!, pour les placer dans son conseil royal (ut fonde détresse de la nation jÙ1ve; puis, pour
sedcant...).- Non habiMbit... Le saint monarque toucher davantage le oœurde Dleu,tableau très
revient aux méchants, dont il veut délivrer à pathétique des maux endurés par les suppliants,
rout prix la cour et le royaume. - Qui lacit et descrIption vivante de l'intime confiance qu'ils
6Uperbiam. Hébr.; œlul qui pratique la fraude. nourrissaient de voir bientôt des Jours meilleurs,
- Qui loquitur tniqua, Hébr.; celui qui dit des glorle~ même. Mals ce sont les Idées sombres
mensonges. - Non direxit... PIns elalrement qui prédominent; aussi ce cantlqne a-t.il été
dans le texte original: Il ne subsistera pas rangé à bon droit parmi les psaumes péniten-
iievant mes yeux.- ln matuttno. C.-à-d. ohaque tialres (c'est le cinquième). 'Plusieurs versets
matin, chaque jour. Maulère d'exprimer so~ zèle (16 et ss.), qui annonoont la conversion despaIens
parfait, se. efforts Incessants pour exterminer à Jéhovah, sont mes8fan1queset prophétisent ia
le mal et les méchants- -- De civitate Domint. ~tltolicité de l'Église du Chl'!"t, - Deux parties':
lI.aMoD de 00 zèle. Jérus"lem est la cité de Jéllo- 10 Drlère et 1)laiDte, 161"8. 2 -f2; Je la confiance
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2. Domine,exau\ii oratioriem meam, 2. Seigneur, exaucez ma prière, et que

et clamor meus ad teveniat. mon criaille jusqu'a vous.
3: Non avertas faciem tuam a me.,.in 3. Ne détournez pas de moi VQtre

quacumqulj die tribulor, inclina ad me visage; en quelque jour que je sois

aurem tuam. affiigé, inclinez vers moi votre oreille.
ln quacumque die invocavero te, velo- En quelque jour qùe je vous invoque,

citer exaudi me. exaucez- moi promptement.
4. Quia defecerunt ~icut fumus dies 4. Car mes jours se sont évanouis

mei, et ossa mea sicut crem~um arue- comme la fumée, et mes os se sont
rnnt. .. desséchés comme le bois du foyer.

5. Percussus sum ut fœnum, et aruit 5. J'ai été frappé comme l'herbe, et
cor meum, quia oblitus sum comcdere mon cœur s'est desséché, parce que j'ai
panem meum. oublié de manger mon pain.

6. A voce gemitus mei adhresit os' 6. A force de pousser des gémisse-
meum carni mere. ments, mes os se sont attachés à ma

peau.7. Similis factus sum pellicano soli- 7. Je suis devenu semblable au péli-
tudinis j factus sum sicut nycticorax in can du désert; je suis devenu comme le

è&micilio. hibou des maisons.

-
et ses motifs, vers. 13-29. - Beaux élans poé- \ 4-12. DescrIptIon de la profonde détresse du

tiques, traits délicats; mals beaucoup de rémi- suppliant. - De/eool"ùnt sicut /umus... Campa-

nlscen,?es d'anciens psaumes, surtout des Ps. XXI, raison très expressIve. Of. Ps. XXXVI, 20; LXVII, 3.

LXVIII et LXXVIII. - OBsa... ricut cl"emium... Ses os mêmes sont

profondément atteints par la

douleur qui le ronge. Rébr.:

sont calcinés comme un

tison; selon d'autres, comme

un âtre. Les anciens psau-

tiers latins ont la curieuse

leçon « slcut ln frlxorlo frlxa

1sunt Il, qui se rapproche de

cette seconde interprétatIon

du texte primitif. - Per-
CUBSU8... Dans l'hébreU, ce

verbe a pour sujet. .les mots

cor meum: Mon cœur est

frappé et se dessèche comme

l'herbe. - Q,uia obUtus sum...

Mieux: de sorte que j'oublie

de manger... Fait qui se re-

nouvelle fréquemment pour

les âmes plo~ées dans l'an-

goisse. - A 0000 yemitus...

O.-à-d. par suite de mes gé-

missements. - Aàhœsit os

1neum... Of. Job, XIX, 20. S~s

souJfranoes ont tellement

amaigri son corps, qu'II n'a

plus que la peau et les os.-

Similil/actUBsum...(vers.7).
Deux comparaisons qui ex-

priment d'une autre manière

toute l'étendue de sa dou-

Chat. huant (Athene per,ica). leur: Il fuit la société, Il

gémit seul loin des hommes.

2° Première partie: prière et plainte. Vers. 2-12. - PeUicano Bo!ituàinis. Le pélican se complalt

2-3. Invocation pressante. D'abord un peu gé- dans la solitude. Cf. Is. XXXIX, 11 (Atlas à'hist.

nérale (vers. 2), elle devient bientôt très précise nat., pl. LXIII, tlg. 5, 7). - N!icticora:l: in àomici-

(vers. 3) et nous conduit au cœur même du sujet. !io~ Rébr.: le chat-huant des ruines (At!. à'hilt. 1

Ses formules se retrouvent pour la plupart dans nat., pl. LXxV,tlg. 3). Autre oiseau solitaire, dont

d'autres chants sacrés. Of. Ps. XVII, 7; XXVI, U; les cris lugubres retentissent au loin pendant 1&

&xx,3; -..,., 13; LXXXVII, 3, etc. ,'!" - V",.m : 1; douleur écartant ,. lU:'"
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Ps. CI, 8.14.
" ,

8.. J'ai veillé, et je SUIS devenu comme 8. Vigilavi,et factus BUll sicut pas-
le passereau qui se tient seul sur le toit. ser solitarius in tecto.

.9. TOllt le jour mes ennemis me fai- 9. Tota die exprobrabant mihi inimici
salent des reproches, et ceux qui me mei, et qui laudàbant me adversum me
lou!lient conspiraient avec serment contre jurabant.
mOl.

10. Parce que je man~eais la .cendre 10. Quia cinerem tanquam panem man-
comme du pam, et que Je mêlals mon dllcabam, et potum meum cum Hetu
breuvage avec mes larmes; milicebam;

Il. à c~use de votre colere et de votre Il. a facie irre et indignationis tuœindigllation, car apres m'avoir élevé vous quia elevans alli1listi me. '
m'avez écrasé.

12. Mes jours se sont évanouis comme 12. Dies mei sicut umbra declinave-
l'ombre, et je me suis desséché comme runt, et ego sicut fœnum arui.
l'herbe.

13. Mais vous, Seigneur, ~ous subsistez 13. Tù autem, Domine, in reternum
éternellement, et la mémoire de votre permiIles, et memoriale tuum in gene-
nom s'étend de race en race. rationem et generationem.

14. Vous vous leverez, et vous aurez 14. Tu exurgens misereberis Sion.,

sommeil. - Sicut pa88Br 80litarius. Les natura- ombre qui s'allonge; c.- à - d. qui est sur le point
listes slgnalen.t un passereau d'une espèce partl- de dlsparaltre dans la nuit. Cf. PB. CXLIII, 4;
cullère (la grive bleue de Syrie, At!. a'hiat. nat., Job, VIII, 9; Jer. VI, 4, etc.
pl. LXVII, fig. 9), qui, "lorsqu'il a étè séparé de 3° Deuxième partie: espoir et motifs d'être
son compagnon par quelque accident, se perche exaucé, Vers. 13-29.
seul au sommet d'un toit, et
se lamente durant des heures
entières. }) - Tota die ea:pro-
brabant... La cause première
de cet amer chagrin: de pro-
fondes humiliations, Infilgées
au peuple juif par ses enne-
mis cruels. - Qui laudabant
me. Ceux quI l'avalent flatté
au temps de son bonheur.
Hébr.: mes adversalrea fu-
rieux. - Adversum me jura-
bant. Mleux,d'après l'hébreu:
Ils Jurent par mol. Ils se
servent de son nom comme
d'une malédlctlon.« Sols traité
comme lui, }) disaient-ils, lors-
qu'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 dans les afillc-
tlons publiques et privées: de
.là œtte métaphore. Cf. Job,
Il, 8: Ez. XXVII, 30 (Atlas archéol., pl. XXVI, La plainte fait place maintenant à un vif sen-
fig. 8; pl. XXVIII, fig. 7). - Pottbm cum ftetu... tlment de confiance.
Cf. Ps. XLI, 4: LXXIX, 6. - A Jacie irtIJ... Plutôt: 13 - 23. Raisons qui peuvent porter Dieu à
iL cause de ta colère. Clrconstanœ quI re~dalt secourir son peuple affilgé. - Tu autem... Tran-
encore plus Intense, plus poignante, cette grande sltlon. Vers. 13.15: quoique Israël dépérisse en
douleur. - EZevan8 aZZiai8ti...: à la façon d'un exil, son Dieu demeure toujours le même, prêt
tourbUlon qui lance violemment sur le sol, et iL secourir et à sauver, quand le moment sera
brise en mille pièces les objets qu'il emporte dans venu. - ln tlJternum permane8, L'hébreu a un
les airs. (lest ainsi qu'Israijl avait été eulevé de se~s plus spécial: Tu trônes à jamais. Jéhovab
sa patrie et entra1né sur la terre étrangère. - n'a donc pas cessé d'être le roi théoèratlque,
Dies... siout umbra...: fuyant avec une effrayante fidèle à l'alliance, malgré les circonstances exté-
rapidité. Hébr.: mes jours (so~t) comme une rieures (l'exil et leS soujlra~ces). - J{emorialf



PB. CI, 15-24.

quia tempus ejus, quia venit pitié de Sion, car il est temps d'avoir
tempus. pitié d'elle, et le temps est venu.

15. Quoniam placuerunt servis tuis 15. Car ses pierres sont aimées de vos
lapides ejus, et terrœ ejus miserebuntur. serviteurs, et sa terre les attendrit.

16. Et timebunt gentes nomen tuum, 16. Et les nations craindront votre
Domine, et omnes reges terrœ gloriam nom, Seigneur, et tous les rois de la terre
tuam, votre gloirè,

17. quia œdificavit Domirius Sion, et 17. parce que le Seigneur a bâti Sion j
videbitur in gloria sua. et qu'il sera vu dans sa gloire.

18. Respexit in orationem humilium,18. Il a regardé la prière des humbles,et non sprevit pr-ecemeorum. - et il n'a point méprisé leur prière.

19. Scribantur hrec in generatione 19. Que ces choses soient écrites pour
altera, et populus qui creabitur laudabit la génération future, et le peuple qui
Dominum, sera créé louera le Seigneur,

20. quia prospexit de excelso sancto 20. parce qu'il a regardé du haut de
suo. Dominus de crelo in terrâm aspexit, son lièusaint. Le Seigneur a règardé du. ciel sur la terre,

21. ut audiret 'i?emitus compeditorum, 21. pour entendre les gémissements
ut solveret filios rnteremptol"um, des captifs, pour délivrer les fils de ceux

qui avaient été tués,
22. ut annnntient ih Sion noIfien Do- 22. afin qu'ils annoncent dans Sion le

mini, et laud~m ejus ih J eru~aJe~, n~m du ~eigne~r, et sa louange dans
Jerusalem,

23. in conveniendo populos ia u~um, 23. Jorsque les peuples et les rois s'as-
et regesut serviant Domino. sembleront pour servir conjointement le

Seigneur.
24. Il lui dit dans sa force: Faites-

~oi connaître le petit nombre de mes
JOurs.

-

tuum: son nom, gage de bonté et de fidélité saœ «ln generatlonem alteram }». - Populo qui
lin. - Tu eœ..rgens.Détailpittoresque: se levant.. creabitur. Cf. PB. XXI, 32, et la note. Ce peuple
de son trône pour délivrer la cité satilte (8(00). futur devait se composer des Juifs et des païens
- 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 Seigneur qui sera l'objet
captivité. Cf. Jer.xxv, Il; XXIX, 10. - Q.ro- des louanges de la postérité. - De 8Xce16o sancto
niam... (vers. 15). Le suppliant veut démoutrer suo : de BOn s~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 représente les
maIgré l'ét~t mi8érable auquel elle ét~it réduite, Juifs captifs en Chaldée, dont Dieu se préparait ,~
la préférant aux splendeurs babyloniennes; ~me à brlser les liens. - Filios interemptorum. D'après
les pierres de ses édifices ruinés (lapides eJus) l'hébreu :les fils de la mort, c.-à-d. les Israélites
leur plai8alent, et ils en chérissaient jusqu'à la , qui étaient sur le point de périr en exil. Cf.
poussière, comme disent l'hébreu et les LXX I P~. LXxvm, 12, et la note. - Ut annuntient... .
(terra tJus dans la Vulgate). - Et ~tme~C... DélivréS par le Seigneur et de retour à Sion, ces
Vers. 16 -1~: la gloire de Jéhovah est Intéressée c,.;ptltsne cesseront de chanter les louanges de
au rétablissement dè son p"uple. - Gentes... Les leur sauveur. - ln conveniendo populos Hé-
païenS", frappés de la merveilleuse délivrance braïsme, pour: Lorsque les penples s'assemble.
accomplie par le SeIgneur en faveur des Hébreux, ront... Même ,prédiction qu'au vers. 16 : après la
le reconnaitront comme l'unique vrai Dieu. - fin de l'exil et le rétabli8sement du peuple théo-
QtW,ta œd;fioovit... Sâr d'âtre èxauCé, le psàlmlste cr&tkiue; les pa.ïens se convertiront au vrai Dieu.
volt déjà par avance Sion reconstruite, et Jého- Cet oracle s'est glorieusement réalisé, bien qu'il
vah régnant glorieusement, comme aux temps parnt d'une exécution impossible au moment où
ànclens, au milieu de son peuple. - Oiationem le psalmiste le consignait par écrit.
hùmilium. Littéralement dans l'hébreu: laprlère 24-28. En attendant que ces douces espé.
du dénudé (des misérablea).- 8cribantur... Vers. raooes soient transformées en acte, le poète re.
19-23, heureux eftets qui se produiront lorsque vient à la plainte et à la prlère.« Sentant qu'à
Dieu aura rétabli Jérusalem. - H~c : les bontés fol'ee de souffrir la vlè va Ilti échapper, il oon-
de Jéhovah pour Israill, prédites aux verS. 17 et 18. jure le SeIgneur de ne pas la lui ôter maintenant, »
Elles seront consignées par écrit, pour exciter mals de le laisser subsister encore, pour qu'II
la rcconnalssance et la fidélité des générations puisse contempler l'heureuse rcstauratlon d'I&o
tutUl'eS ~aulleu de in genef'atio~e «i!tera, 1igeà: i 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's j vos années durent d'âge en meorutn;. in.generationem et generatio-
âge. nem anm tUl.

26. Dès lé commencement, Seigneur, 26: Initio tu, Domine, terram fundasti,

vous avez fondé la terre, et les cieux et opera manuum tuarum sunt creli.

Bont l'œuvte de vos mains.

27. IlB périront, mais 'Vous, 'Vous de- 27. l psi peribunt., tu autem permanes,

meurez, et ils vieilliront tous comme un et omnes sic ut vestimentum veterascent.

vêtement.

V bus les changerez Commè un man- Et sicut opertorium mutaois eos, et

teau, et ils seront changés j mutabuntur;

28. mais vous, vous êtes toujours le 28. tu autem"jdem ipse es, et anni

mêtne, et vos annéès ne passeront point. t'ui non deficient.

29. Les fils de vos serviteurs auront 29. Filii servorum tuorum habitabunt,

une demeure pf!l'rnanente, et leur posté- et semen èorum in ell!culum dirigetut.

rité fJera stable à jamais.

.

8 PSAUME c11

':;' 1. De DàYid lui-même.
1 1. Ipsi David. Mon âme, bénis le Seigneur, et que Eeiledic, animA m~, Domino, et ôm-

tO'nt ~ qui ~t au dedans de moi béni8~ R~ qure intrà me Bunt nomini 8ànctb

son samt nom. . eJus.

-

D'après l'Interprétation la pius vraIsemblable, fi PeAUMB CrI
slgnlile que le peuple Juif, écra~é, presqu? anéantI Hymne d'action de grâC88 pour les miséricordes
sous les coups de la toute-pUIssance divine (in et les bontés de Dieu.
1Iia virtutis...), demande au Seigneur (responà(1 ,
Bi) si e'est la mort d'Israël à bref délaI que ses 1° Le titre. Vers. la.

1 décrets ont décidée (paucitatem dterum meo- PB. CIl. -.:. la. Titre d'une grande brièveté,
rum...). L'hébreu o1fre une voirlante considérable, puisqu'fi ee borne à mentionner le nom de l'au-
et un sens beaucoup plus simple: Il (Dieu) a tO1lr : (pst Da1Iià. Divers exégètes contemporains" débiltté ma force dans le chemin; il a abrégé objectent que le style parait accuser une époque

mes jours. Les Juifs gêmise(jnt devant Dieu sur beaucoup plus récente que celle de David; mals
leur déplorable état : lem force vitale est épuisée, leurs arguments sont loin d'être concluants. -
et ils vont bientôt périr totslement, sile Seigneur Le vers. 8 contient un excellent abrégé dn psaume
ne se hâte de l(js sauver. - Ne ,'evoces me tn entier: Miserator et misericors Dominu,,; Ion.
d(miàio... Prière tol1chante. Cf. Is. xxxvm, 10. ganimU, et mu!tum misencors. Cf. Ex. XXXIV, 6.
- In generaUfFMm... annoi tIti. Contraste entre Nous avons donc vraiment ici,commedit Laharpe,
l'éternité divine et la brièveté de l'existence q le cantique des miséricordes du Seigneur. » Et
h1IInaine (vers. 26'.28). C'est un appel tacite à Je grand critique ajoute: q Elles n'ont jamais
la pitié du Seigneur: q Toi dont l'âge n'a pas été oélébrées d'un ton plus silbllme, et Jamais
de limite, tu ne veux sans doute p~ trancher ma le sublime n'a été plus touchant.» Le psalmiste
vie quand je n'en ai atteint ql1e la moitié. » - chante tout à la fois ces miséricordes divines
Inttw... ter,.am/Unàast(. Ponr mieux mettre en à un point de Vlle personnel, en tant qu'il les
relief l'éternité de Dieu, le poète rapproche d'elle a lui - mGme ressenties, et à un point de vue
la durée, cependant si considérable. de la terre national, en tant qu'elles sont répandues sur son
et du ciel. - Ipsi P8rl.bunt; lu... peTmanes. peuple. Son poème est d'une grande délicatesse,
En face de l'immutabilité de Jéhovah, les créa- et q respire un esprit de foi et d'espérance qui
titres les plus robustes, les plus stables,lne sont est presque évangéllq"e ». - Trois parties iné-
qu'un vêtement qui s'tlse, qni vieillit, et que gales: un exorde, dans lequel le chantre sacré
l'on doit scuvent renouveler. La comparaison est célèbre les bontés de Dieu dont fi a été person-
admirablement choisie. - Tu autem idem tpse nellement l'objet, vers. 1'.6: le corps du psaume,
e". Expression d'une énergie singulière. Saint qui envisage la miséricorde de Jéhovah relati.
PaUl, Hebr. I, 10 -12, appllql1e ces vers. 26 - 28 vement à toute la nation théocratique, vers. 6-18;
à Notre 'Seigneur Jésus-Christ, pour prouver sa une coIlcluslon pratique, où toutes les oréatures
divinité. - Filv! "ervorum En achevant son sont Invitées à bénir ce Dieu si bon et si misé-
cantique, le poète exprime de nOuveau l'espé- rioordleux, vers. 19-22.

1 rance que les Israélites revièndront habiter Jéru- 2° Exorde: le psalmiste s'excite lui-même à
salem et la Terre sainte, où ils se perpétueront rlmlercier le Seigneur pour touoos les marques
d'âge en âge. - In s/SCulum diTlgelu,.. Hébr. : de bonté qu'il ena persounellementreQues. Vers,
..'affermiradéVant toi. 1'-6.
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2. Bénedie, anima. me~, Domino, et 2. Mon Ame, bénis le Seigneur, et
noli oblivisci omnes retributiones ejus. n'oublie jamais tous ses bienfaits.

3. Qui propitiatur omnibus iniquita- 3. C'est lui qui pardonne toutes tes
tibus tuis, qui sanat omnes infirmitates iniquités, et qui guérit toutes tes mala-
tuas; dies.

4. qui redimit de interitu vitam tuam, 4. C'est lui qui rachète ta vie de la
qui coronat te in misericordia et misera- mort, qui te couronne de miséricorde et
tionibus ; de grâces.

5. qui replet in bonis desiderium tuum; 5. C'est lui qui remplit tes désirs en
renovabitur ut aquilœ juventus tua. te comblant de biens; ta jeunesse sera

renouvelée comme celle de l'aigle.
6.;Faciens misericordias Dominus, et 6. Le Seigneur fait miséricorde, et il

judicium omnibus injuriam patientibus. rend justice à tous ceux qui souffrent la
violence.

7. Notas fecit vias suas Moysi, filiis 7. Il a fait connattre ses voies à Moïse,
Israel voluntates suàs. et ses volontés aux enfants d'Israël.

8. Miserator et misericors Dominus; 8. Le Seigneur est compatissant et
longanimis, et multum misericors. miséricordieux, patient et très miséri-

cordieux.
~. Non in perpetuum lrascetur, neque 9.11 ne s'irritera pas perpétuellement,

in œternum commihabitur. et ne menacera pas sans fin.
10. Non secundum peccata nostra fecit 10. Il ne nous a pas traités selon nos

nobie, neque secundum iniquitates nos- péchés, et il ne nous a pas punis selon
tras retribuit nobis. nos iniquités.

Il. Quoniam secundum altitudinem 11. Car autant le ciel est élevé au-
creli a terra, corroboravit misericordiam dessus de la terre, autant il a affermi sa
suam super timentes se- miséricorde sur ceux qui le craignent.

-

1'-5. Preinlère s=phe.':'- Om~ia ~ intTa misericoràta8. ~tre bon, se montrer bon, voilà
me... Le Psautier romain et saint Augustin: sa nature essentielle et sa conduite Incessante.
« omnia Interlora mea.» Toutes ses puissances - Juàtcium... tnjuriam pattenUbU8. Par suite
Intellectuelles et morales: cœur, esprlt,volonté, de sa bonté, Il rend Justice à tous ceux qui sont
etc. - NoZi obZtvtsct. « Hélas 1 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 vérité
sance, et surtout la reconnaissance qu'elle doit de l'assertion qui précède. - Vta8 suas Mo1/st.
à Dieu.» - Qui propittatur... Résumé (vers. 3-5) Le Seigneur révéla maintes fois à Morse ses plans
des principaux bienfaits accordés au psalmiste par tout aimables à l'égard d'IsrMl. Ce passage con-
lc Seigneur. - Omnibus (mot accentué) iniqut- tient "Une allusion évidente à la prière que Moise
taUbus: Il n'est pas une de ses fautes qui n'ait adressa un Jour à Jéhovah: Fais-moi conna!tre
reçu de Dieu un pardon complet. - Sanat... tes voles (Ex. =1, 13). - Vo!untates suas :
inftrmttates... : le mal physique, guéri comme le ses desseins pleins de bonté. Dans l'hébreu: ses
mal moral. - Reàimit de tnterltu. Hébr.: de actes, p.-à-d.les prodiges opérés par son amour
la fosse. - Qui coronat te... Gracieuse expres- de père. - Miserator et mtserlcors... Morse avait
sion. In miserlcoràia et miserattontbus: les écrit cette admirable défInition sous la dictée du
fleurs dont se composait cette couronne.-Repl~t Seigneur lul-m~me. Cf. Ex. XXXIV, 6. Aussi était-
tn bonis àesidertum... Ses désirs de saint bonheur elle devenue en Isra~l comme une formuie nat.io-
complètement assouvis. D'après quelque~ Inter- Dale pour décrire l'essence divine; cf. Ps. LXXXV, 16;
prètes, l'hébreu signifIerait: Lui qui remplit ta Jœl, II,13; Jon. IV, 2; Hah. rx,17, etc. - Lon-
bouche de blens.- Résnltat detcutes ces faveurs: ganimis. Il attend patiemment avant de s'irriter
renovabitur ut aqui!œ... Hébr.: Il te fait rajeunir et de châtier. -Non in pe11'etuum... Lorsqu'II
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. -
beaucoup d'autres oiseaux, soit m~me, peut-~tre, Non secunàum peccata... (vers. 10). Pas selon
à la croyance populaire des anciens; d'après Ia- nos 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!<,he et raJeunie. (Calmet, h. Z.) 11-14. Troisième strophe: comparaisons qui

3° Les bontés et les miséri,)Ordes du Seigneur font ressortir davantage encore cette miséricorde
envisagées par rapport à tout le peuple d'IsrMl. de Jéhovah à l'égard des pécheurs. - Secunàum
Vers. 6-18. aUituàinem cœ!i... L'espace Incommensurable qui

6 -10. Seconde strophe: dès le temps de Molse. sépare les cieux de la terre ne dépasse pas l'éten-
Dieu a prouvé qu'II est bon pour les affligés et due de la bonté divine, car elle est vraiment
mIséricordIeux ponr les péChenrs. - Faeiens infInIe. Cf. PB. xxxv, 6; LVI, 11. - QuanLum



12. Autant l'orient est éloigné du cou-
chant, autant it a éloigné de nous nos
iniquités.13. Comme un père a compassion de 13. Quomodo miseretur paterfiliorum,
ses enfants, ainsi le Seigneur a compas- misertus est Dominus timentibus se.
sion de ceux qui le craignent., 14. Car il sait de quoi nous somm~B 14. Quoniam ipse cognovit figmentum
formés; nostrum ;

il s'est souvenu que nous ne sommes recordatus est quoniam pulvis 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.
des champs.

16. Qu'un souffle passe sur lui, et il 16. Quontam spiritus pertransibit in
n'est plus, et le lieu qu'il occupait ne le illo, et non subsistet, et non cognosce~reconnait plus. amplius locum suum. .

17. Mais 'la miséricorde du Seigneur 17. Mis~ricordia autem Domini ab
s'étend de l'éternité à l'éternité sur ceu~ retel"llO, èt usque in reternum sup~r ti-
qui le craignent. menteseum.

Et sa justice se répand sur les enfants Et justitia illius in filios filiorum,
des enfants

18. de ceux qui gardent son alliance, /18. his qui servant testamentum ejus,
et qui se souviennent de ses préceptes, et memores silnt mandatorum ipsius, ad

pour les accomplir- faciendum ea.
19. Le Seigneur a préparé son trÔne 19. Dominus in crelo paravit sedem

dans le ciel, et tout ~era assujetti à son suam, et regnum ipsius omnibus domi-
empire. nabitur.

20. Bénissez le Seigneur, vous tous, 1 20. Benedicite Dommo, omnes angeli
ses anges, qui êtes puissants et forts; .1 ejus, potentes virtute, facientes verbum

,

dtstat ortus... Autre distance énorme, et compa. Hébr. : et le lieu qu'elle occupaIt ne la connalt
raison analogue. - Longe lecit... iniquitates... plus. Le livre de Job, VII, 10 (voyez la note)
Manière énergIque et pIttoresque de dire qu'Il emploIe Identlquement la même expressIon, l'ap-
pardonne entIèrement les fautes.- Quomodo mi- pllquant aussI à une plante. ManIère de dIre que
seretur pater... (vers. 13). ComparaIson encore ces fleurs, et l'homme représenté par elles, ne
plus délicate et pins expressIve que les deux pré- laissent pas de traces de lenr rapIde passage sur
cédentes. Cf. Mal. III, il. La parabole de l'enfant la terre. - Ab iBterno..., tn iBternum. LocutIon
prodigue (Luc. xv,li et ss.) est un commentaIre d'une grande vIgueur, pour mieux marquer la
tout dIvin de cette parole.- Quoniam... (vers. 14). durée sans fln de la bonté dlvine.-Super timentes.
Motif pour lequel Dieu pardonne avec une bonté La condItion nécessaIre pour l'exercIce de cette
si paternelle les péchés des hommes. - Oognomt Intlnle bonté. Elle est répétée jusqu'à quatre foIs
figmentum... LuI (ipse, pronom souligné), le de suIte (cf. vers. lib, 13b, lS). - ln fi!ws fi!io-
Créateur, Il salt de quoI nous sommes formés; rum: pendant une longue sérIe de génératIons.
Il connait notre faiblesse physIque et morale, et - Se",ant testamentum: la sainte alliance théo-
cette connaIssance excIte en lui une profonde cratlque. - Memores... ad lacienàum. Un sImple
pItié. Cf. Gen. VIII, 21. - Ptt!vis sumus: for- souvenIr du cœur et de la pensée ne suffiraIt
més du lImon de la terre et destinés à redeveuir point; Il taut l'actIon.
poussIère. Cf. ~n. n, 7; Job, vn, 7; Ps. LXXVII, 39, 4° ConclusIon: le poète invIte toutes les créa-
etc. ture8 à bénir un DIeu si bon et sI miséricordIeux.1 15-18. Quatrième strophe: la vie humaine ne Vers.'19-22.
dure qu'un jour, la mIséricorde du SeIgneur est 19-22. CinquIème strophe. -ln CiB!O... sedsm
éternelle. Contraste saisIssant. comme au Ps. CI, auam. Ce trône, inaccessible aux agitations et
24-28, et en d'autres endroits. Belle pensée, aux changements de la terre, est par conséquent
exprImée en un très beau langage. - Homo, Inébranlable. - Omnibus àominabitur. Écho
Bicut jœnum..., ./!Os ag". RIen de plus éphémère des psaumes théocmtlques (voyez la note du
qu'un brIn d'herbe et qu'une fleur des champs, PB. xcn, 1) : le règne de Jéhovah n'est donc pas
sous le soleil brftlant de l'OrIent. Telle est la vie moins universel qu'éternel. - Beneàicite... L'ln.
de l'homme. Cf. PB. LXXXIX, 5 et ss.; Is. xL, 6-8, vltatlon, adressée aux esprIts célestes (vers. 20-21)
etc. - Spirituspertransibit... Dans les réglons et à toutes les autres créatures (vers. 22ob). n
bibllques.levent,surtout le vent d'est, trans- semble que le psalmiste dIstingue Ici cieux caté-
forme rapidement une belle prairIe ou un Jardin gorles d'anges: J'une plus puissante (vers. 20,
en un arlùe désert. - Non cognoscetampli,J,B... patentes tJirtute...), l'autr, pIlla nolDbreUM



PS. CIl, 21 --- Cril, 2,

illius, ad audiendl\m vocem serIilonum qui exécutez sa parole, pour obéir à la
ejus. voix de ses ordres.

21. Benedicite Domino, omnes virtu~ 21. Bénissez le Seigneur, vous toutes,
te~ ejus; ministri ejus qui facitisvolun- ses armées j vous, ses ministres, qui faites
tatem ejus. sa volonté.,

22. Benedicite Domino, omnîa opera 22. Bénissez te Seigneur, vous toutes,
ejus, in om~i loco dominationis ejus. ses œuvres, dans tous les lieux de sa
Benedic, anima mea., Domino. domination. Mon âme, bénis le Seigneur.

1. Ips:i David. 1. De David.
Benedic, anima mea, Domino. Domine Mon âme, bénis le Seigneur. Seigneur

Deus meus, magnificatus es vehementer. mon Dieu, vous avez fait parattre magni-
/ fiquement votre grandeur.

Confessionem et decorem induisti, Vous vous êtes revêtu de majesté et
de splendeur, ,

2. enveloppé de lumière cOIilme d'un
vêtement.

Extendenscrelum sicut pellem, Vous étendez le ciel comme une
tente j .

,

(vers.. 21, omnBS mrtutes: hébr., toutes ses qu;au moment où le soIr met fin à ses travaux.
armées). Les mots aà auàienàam vocem... se Ce contrasw, ces vues générales sur l'action récl-
rapportent à laaientes et, relèvent la parfaite proque des phénomènes, ce retour à la pulssanoo
obéissance des anges. Hébr.: Vous qui exécntez InTislble et présente qui peut rajeunir la terre
sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. bU la rédù!reen poudre, tout est empreint d'un
- Omnia opera. Toutes les ctéatures, quelles caractère sublime..}} Voyez le Man. bibI., t. II,
qu'elles soient, et en quelque lieu qu'elles soient p. 773, note. Le poète qui a pu tracer une ~I
(in omni !oco...). - l1eneàic, anima mea... Le grandiose esquisse non seulement aimait la nature
psalmiste achève son cantique de la même ma. eVl'avalt étudiée avec Intérêt, mals Il aimait par-
nlère qu'il l'avait commencé, en s'excitant lui- dessus tout le Dieu de la nature, et Il compre-
même à louer le Dieu de toute m1Bérlcorde et de nait ses œuvres à merve!lle. - Pas de strophes
toute bonté. proprement dites, ma!s groupement de pensées

PSAUME cm d'après l'ordre des faits: 1° les œuvres du pre-
H à8 la éatio mler et du second jour de la création, ver~.lb-4;

ymne cr n. 2° les œuvres du troisième jour, vers. 5-18;

1° Le titre. Vers. la. - ao les œuvres du quatrième jour, vers. 19-23;
PB. cm. - la. Seulement le nom de l'auteur, 4° les œuvres du cinquième et du sixième jour,

comme au psaume précédent: ipsi Davtà. Encore vers. 24-30; 5° conclusion, vers. 31-35.
cette courte indication manque-t-elle io1 d,ans 2' Les œuvres du premier et du second jour
l'hébreu. - cr Hymne de la création, » ou la de la création. Vers. 1b_4.

grandeur, la toute-puissance et la bonté de Dieu 1b-4. Beneàic... Court prélude (vers. 1b), par
démontrées par la création de l'univers. Sublime lequel le psalmiste s'excite à louer le Seigneur,
écho poétique du récit de MoYse, Gen.I,l-II, 3. comme au psaume ClI. il s'élance ensuite tout
Le poète suit, comme l'historien, l'ordre Chro- droit au cœur de ~on sujet, s'adressant directe-
nologique; mals Il omet certains faits, pour s'ar- ment, d'après la Vulgatll, au Créateur dont Il
rêter davantege aux détallB qui cadraient mieux chante les œuvres. ~ Domine..., magniftcatus
avec son plan, spécialement à ceux qui relèvent es... C'est le thème du cantique: les grandeurs
l'amour du Créateur pour ses créatures, la bonté de Dieu dans la création. - Oorifessionem e'
avec laquelle Il s'Intéresse à elle~ après le~ avoir àecorem trlàuiBtj. Hébr.: de majesté et de splen-
tirées du néant. - La magnificence littéraire de deur. Magnifique et royale parure. - Amictus
ce cantique a été universellement admirés. On Zumine... Premier jour de la création, et para-
l'a nommé à juste titre cr un chef - d'œuvre de phrase poétique du or Flat lux » (Gen. I, 3). -
la poésie biblique », «un des plus beaux psaumes E",tenà8nB cœ!um. Le second jour, avec le ([ Flat
de tout le recueil ». cr On est surpris, écrivait firmamentum » (Gen. I, 6). - Stcut pe!!em: la
Alexandre de Humboldt, dans un poème lyrique peau qui sert souvent de couverture aux tentes.
aussi court, de voir le monde entier, la terre "t Il n'a pas été plus ditliclle à Dieu d'étendre la
le ciel, peints en si grand! traits: à la vie confuse masse gigantesque du firmament, qu'Il ne l'est
des éléments est opposés l'existence calme ej; ~bo- à un hommeordinail.e de dresser une tl'J'tc. Cf.
rieuse de l'homme, depuis le lever du soleil jus- Canto l, b; Is. XL, 22; UV, 2, etc. - (,,(t (('{lie



8. ~ous couvrez 3. qui tegis aquis superiora ejus j
supérieures j

vous montez sur les nuées, et vous qui ponis nubemascensum tuum, qui
tnarchez sur les ailes des vents; ambulas super pènnas ventorum j

4. vous faites de vos anges des vents 4. qui facis angelos tUO8 spiritus, et
rapides, et de VO8 ministres un feu brft- ministros tuos ignem urentem.
lant.

5. Vous avez fondé la terre sur sa base 5. Qui fundasti terram super stabili.
solide, elle ne sera jamais renversée. tatem suam, non inclinabitur in srecu-, lum sreculi.

6. L'abîme l'enveloppe comme un vê- 6. Abyssus siout vestimentum ami.
tement j les eaux s'élèvent au. dessus des ctus ejus j super montes stabunt aqure.
montagnes. 1

\7. Mais devant votre menace elles 7. Ab increpationetua fugi~nt, a voce
fuiront j la voix de votre tonnerre le8 tonitrui tui formidabunt.
épouvantera.

8. Les montagnes s'élèvent, et les 8. Asèendunt montes, et descendunt
vallées descendent au lieu que vous leur campi in locum quem fundasti eis.
ave~ fixé.

9. Vous leur av~z prescrit des bornes 9. Terminum posuisti quem non trans.
qu'elles ne passeront point, et elles ne gredientur i neque convertentur operire
reviendront pas couvrir la ten.e. terram.

aquis B~pB1-1ora. Comp. Gen. 1, 7:« Dieu fit le « si la lumière est appelée le vètement de Jêho-
firmament, et Il sépara les eaux qui sont au- vah, l'éther sa demeure, les nuées son char, on
dessous du firmament d'avec les eaux qui sont ne peut s'empêcher de oroire que c'est aussi à
au-dessus du firmament. D - Nubem ascensum d'autres éléments de la nature, aux vents, que
tuum. Hêbr.: Il prend les nuées pour son char. le psalmiste donne le nom de mess\\gers. D La
Métaphore semblable à oolle du PB. XVII, 10 et ss., mention des esprits oélestes en oot endroit sem.
etc. - AmbUlas super pennas... Même pensée. bleralt s'harmoniser moins bien avec les Idées
Dieu, lorsqu'II descend sur la terre, pour y exé- du voisinage.
outer ses desseins de justice ou de bonté, est 8° L'reuTre du troisième jour. Vers. 6-1S.
censé prendre 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 ses ordres. Ces esprits bienheureux ont /,unàa6li terram... Des cieux le poète passe à la
toute la promptitude du vent et l'activité du feu. terre, qu'II voulait surtout décrire. - Super sla-
Ou bien (et ootte interprétation est préférable) l1iJltatem... D'anciens psautiers ont « firmamen-
tantôt lia agissent par le mouvement des Tents, tum D, expression plus claIre, qui se rapproche de
et tantôt par l'action du feu. Ils se servent de l'hébreu:« sur ses fondements D. Cf. Job, XXVI, 7.
oos deux grands agents de 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 ré- la première origine de la terre, alors qu'elle était
priment; Ils excitent ou Us arrêtent les tem- entièrement recouverte par les eaux du t'hôm
pêtes D. (Calmet, h. 1.) Les anges deviennent donc 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 ioé-
que des. messagers D, oomme leur nom l'indique, galités et ses protubérances, qu'on pouvait bien
et que des serviteurs (ministros tuos) : voilà appeler montagnes; si toutefois... nous ne devons
pourquoi saint Paul, Hebr. l, 7, olte ce verset pas plutôt entendre ici les parties de la terre
pour démontrer que les anges sont de beaucoup quI, se soulevant depuis, auraient formé ces mon-
inférieurs à Notre-Seigneur Jésns-Christ. La tagnes. D (Patrizi, h. 1.) - Vers. 7, séparation
Vulgate et saint Paul se sont conformés à la tra- de la terre et des eaux. Cf. Gen. l, 9. Ab inore-
ductlon des LXX. Cette version est parfaitement patione..., a vooo tonitrui: expressions draIna-
jUstifiable sous le rapport grammatical. Néan- tiques pour désigner le tout. puissant et irrésis-
moins le contexte parait favoriser davantage tlble « Fiat D. - ABC6nàunt montes ,... desoon-
l'interprétation suivante du texte hébreu, qu'a- àunt...: papdes soulèvements et des affaissements.
doptent les meilleurs hébraisants modernes: Des La terre achève de prendre son relief actuel. -
vents Il fait S88 messagers, et du feu brftlant, Terminumposutsti...(vers.9).Leseauxreçoivent
&es serviteurs. C.-à-d. que Dieu dispose des élé- la place qu'elles ne devront plus quitter; l'océan
mentI aveo un pouvoir absolu, et qu'il en use si terrible est emprisonné dans son lit. Cf. Job,
tliut à fait à son gré. Comme on l'a fait observer, XXXVIII, 10 -Il.
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10. Qui emittisfotlteS-'ln convallibus; 10. Vous faites jaillir les sources dans
inter medium montium pertransibunt les vallées j les eaux s'écoulent entre lès
aquœ. montagnes.

Il. Potabunt omnes bestiœ agri jex- 11. Toutes les bêtes des champs s'y
pectabunt onagri in siti sua. abreuvent; les Alles sauvages soupirent

après elles dans leur soif.
12. Super ea volucres cœli habita- 12. Au-dessus d'elles habitent les oi-

bunt j de medio petrarum dabunt voces. seaux du ciel i ils font entendre leurs
voix du milieu des rochers.

.13. Rigans montes de superio~ibu;s 13. V?US arrosez les montagnes des
SUIS j de fructu operum tuorum satiabl- eaux qUI tombent d'en haut; la telTe
tur tel'ta. sera rassasiée du fruit de vos œuvres.

14. Producens fœnum jumentis, et 14. Vous faites croitre l'herbe pour les
herbam servituti hominum; bêtes, et les plantes pour l~usage de

l'homme.
Vous faites sortir le pain de la tel~re,

hominis; 15. et le vin qui réjouit le cœur de- l'homme.
utexhilaret faciemin oleo, et panis ~ Vous lui donnez l'huile, pour qu'elle

cor homiI\isconfirmet. répande la joie sur son visage j et le pain,
pour qu'il fortifie son cœur.

16. Saturabuntur ligna campi, et cedri 16. Les arbrés.,de la campagne se ras.
Libani quas plantavit j sasient.. aussi bien que les cèdres du

Liban, qu'il a plantés.
17. C'est là que les oiseaux fontl1eurs

nids.
Herodii domus dux est eorum. La demeure du héron domine les

autres.

10 -18. Les eaux des tleuves et des pluies, et ration des eaux, au troisième lour de la création.
leur utilité pour les animaux et pour les plantes. Cf. Gen. 1, 9-18. - De luperioribuI... Hébr.: de
- Qui emtttts... Vers. 10-12, les eaux des fleuves ses chambres hautes ('alty6t); c.-à-d. des nuages,
et leurs heureux eJrets. -\ln convalltbus. Les où DIeu a ses réservoirs d'eau. - De fructu
LXX traduisent très exactement l'hébreu 1 f.V operum... Le poète nomme ainsi là pluie,par
CPtXPIX"(ÇtV, dans les vallées étroites des torrents; laquelle, ajoute-t-II, la terre est humectée et
les ouadls, comme les nomment les Arabes. - fertilisée (.aUabttur...). Cf. Gen. n, 5-6.- Her-
Inter medium monttum... Réunies de manière bam lermtt'U",: les divers légunles qui servent
à former des ruisseaux, puis des rivières, puis de nourriture à l'homme. - Panem..., vinum:
des fleuves, les eaux se frayent un chemin à son prlnolpal mets et son principal breuvage.
travers le labYl1ntbe des contrées les plus montaoc Charmants détails sur chacun d'eux: lœttftcet
gneuses. Trait pittoresque. Le mot aquœ manque cor..., cor... conftrmet. Le VIn échauife et réjouit;
dans l'hébreu et dans les anciens psautiers latins. le pain fortifie, aJrermit. - Un autre allment
- Potabunt... (vers. 11 et 12). Détails très gra- Important, l'huile, dont les peuples de l'Orient
cieux pour montrer le profit que les auimaux blbllque ont toulours fait un si grand usage, est
retirent des eaux fluviales. - Besttœ au": les cité avec le pain et le vin. Comp. Deut. XI, 14;
animaux sauvages de toute espèœ. Petite nuanœ xII,11; XVIII, 4; III Reg. xVII, 12, ete., où ces trois
dans l'hébreu: Elles (les sources) abreuvent substanœs sont groupées d'une manière analogue.
toutes les b~tes des champs. - Onagrt. Les ânes Les mots exhtlaret facl~m in oleo ne se rap-
sauvages, dont le llvre de Job, xxxIi, S-l1, portent pas aux onctions tant almées des Orlen-
contient une si belle description. Voyez l'Atlas taux, mals au bien-être et à la Iole que pro-
d'hist. nat., pl. =n, flg.l, 5; pl. LXXxnl, flg. 6. cure une bonne alimentation.. - Ltgna campt.
- E~ectabunt...: Ils comptent sur ces sourœs Hébr.: les arbres de Jéhovah. - Oelrt Ltbani.
pour s'y désaltérer. D'après l'hébreu: Ils y Cf.. Pi!. XXVIII, 6; XCI, 18 (voyez la! notes). -
étanchent leur soif. - Super ea volucre Au- Illtc pa.seres... Autres détails gracieux et vivants.
dessus de œs sources, perChés sur les arbres qui - Heroàti dom'UB d'U:l:... C.-à-d. que le héron
croissent auprès. C'est œ que dit plus nettement ,a son nid haut placé, dominant tous les autres.
l'hébreu, qui porte, au lleu de de medio petra- Variante consldérsble dans l'hébreu: La cigogne
mm.,.: Ils font retentir leurs voix parmi les. a sa demeure dans les cyprès. Voyez l'AtZ. d'hi.t,
rameaux. - Bigans montes... Vers. 13-18, les nat., pl. XII, flg. l, 5; pl. XIII, fig. 3, 4; pl. LXV,
eaux des pluies et leurs effets non moins pré- flg.1, S.-Montes". cervts. Hébr,: pour les bou-
cieux. II est fait mention assez longuement des qùetlns (y"éltm). Cet animal vit dans les mon.
plantes, qui remontent, de même que la sépa- tagnes rocheuses près de la me.. Morte, dans
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18. Montes excelsi cervis, petra refu- 18. Les hautes montagnes sont pour

gium herinaciis. .les cerfs, et les rochers pour les héris-
sons.

19. Fecit Innam in tempora; sol cogna- 19. Il a fait la lune pour marquer les
vit occasum suum. te.mps; le soleil connaît l'he~re de ~DIl

coucher.
20.. P.os~isti tene?ras, et facta ~st' 20. Vo,us avez répand~ les ténèbres,

n.ox j ln Ipsa pertranslbunt omnes bestlœ et la nuIt est ven~e j c'est alors que
sIlvœ. to~tes les bêtes de la forêt se mettellten mouvement. " ,

21. Catuli leonum rugien~e~ ~trapi.nt, 21. Le.s petits des lions rugiss~nta,pr~
et quœrant a Deo escam slbl. le~r 1?role, et demandent à Dle~ leur

nom.nt~re.
22. Ortus est sol, et congreg&ti s~ntt 22. Le soleil se lève, et ils serassem-

ct 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
operationem suam usque ad vesperum. et pour son travail jusqu'au soir.

24. Quam magnificata SUllt opera tua, 24. Que vos œuvres SOllt gralldes, Sei-
pomine 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 magnum et spatiosuIQ 25. Voici la vaste mer, aux bras im-

manibus : illic reptilia quorum non est menses: là SOllt les reptiles sans nombre,
numerus,

animalia pusi1la oum magnis. les aIlimaux grands et petits.
- .
J'Araùie Pétrée et surtout aux envlron~ du SInaï. jour est le teDlPS de son activIté. Glorieux
Cf. 1 l\pg. un', 8: Job, XXXIX, 1.., ~t le CODI. tableau.
DlentalJ'e; l'AIl. à'htst. nat., pl. x.XUVI, fig. 6, 5.QuelquesœuvreBduclnqulèDleetduslxlèDle
7,10: pl. LXXXVII, fig. J. - Petra... herlnaciis. Jour. Vers. 24-80.
Le hérisson est bien connu dans les contréeB 24 - 26. LeB habItants des Dlers. Cf. Gen. J, 21
orientales, qui en possèdent une variété dIstincte et ss. - Quam magntftcata... ExclamatIon qui
de la nôtre (At!. d'hile. nat., pl. cu, fig. 5, 6; s'échappe tout ardente du cœur du poète,tandls
pl. cm, fig. 6,7): mals c'eBt le daDlan, petit pachy- qu'Il conteDlpl~ les œuvreB magnifiques du Créa-
derme timide, habitant des rochers, que le texte teur. - Omnia (avec emphase) in Bapientia...
original mentionne Ici. Cf. Lev. Xt,fi, et la note Voyez au livre des ProverbeB, vm, 22-81, lu
(AU. à'hiat. nat., pl. LXXXV, fig.7). développement de cette belle pensée. Oe qui ne

4° L'œuvre du quatrième jour. Vers. 19-2S. frappe paB moins que la multitude et la variété
19.28. La création deB astreB. Ce passage, des êtres créés par DIeu, c'est leur adaptation

comme le précédent, relève admirablement, par parfaite à leur fin. La sagesse dn Créateur brille
quelques touches délicates, J'utIlIté des œ\lvres partout. - Pos~essione tjla. C..à-d.les créatures,
divines auxquelles Il se rapporte. - Lunam ;n qui appartiennent naturellement à Celui qui les
tempor!l. Ohez les Hébreux, la lune réglait les a produites. D'anciens psautiers latins ont« crea-
molB,lesjourB de fMe, etc. Cf. Gen. I,li; Lev. tnra tna}). - Hoc (pronom plttoreBque) mare
xxm, 4-6; Eccll. xLm, Q-S, etc. - Sol cognovit magnum. On devi~nt, en eJfet, muet d'admira-
CCMBum... Le Bolell Be lève et se couche régullè- tlon en face de l'Immensité de l'océan. Cf. Job,
rement chaque jour, et tellement à point, qu'on XI, 9; Thren. II, 18. - Spatiosum mani~. LeB
dirait qu'll connatt les moindres détallB de Ba \DainB de la mer, ce sont seB golfes et ses enfon.
carrière. Cf. Ps. XVIII, 6-7.- Posuisti tenebras... cements profonds. - nltc repttlta... Expression
Les ténèbres se précipitent sur la terre aussitÔt générale, qui désigne tous les animaux quise -
après le coucher du soleil, et bientÔt o'est la nuit nleuvent dans l'océan. - Q1wrum non est nu-
complète. - ln ipsa... Quelques traits pltto- me1'U8. La faune maritime, quoique si mervètl.
resques relativement à la nuit. C'est le temps 04 leuse par ce que l'on connatt de ses espèces mul.
les bates fauves rÔdent pour chercher leur proie. tlples, est loin d'avoir livré tons sesseorets. -
- aUtBrant a Dea... TQ11JQura Dlau, daIl~ wa nli/; n~$... TJII4ee plus~eaux trat~ 4~ cette
moindres détails. Les animaux, créés par lnl, scène sI Dlouvementée. Pertransibunt: Ils sll-
ont besoin de sa providence pour subsister, et. lonnent en tous sens les plaines des mers. -
c'est à lui qu'Ils réclament en quelque sorte leur Draco iste... Dans l'hébreu: ce Itvt~tân. Nom qui
nourriture par leurs cris. - Ortus est sol. Alors désigne habituellement le crocodile (voyez Job,

tout à coup ces rÔdeurs de nuit rentrent dans m, S; XL, 20, et le commentaire; Ps. LXXIII, 14),
leurs tanières jusqu'au soir (congregatt sunt...). mals qui représente parfois aussi le~ grands
D'autre part, e:l;!btt homo aà opus..., car le monstres marins, et c'est Ici le CaB. - Aà iUu-~
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312 Ps. cm, 26-35.

.
26. IIlic naves pertransibunt, 26. C'est là que passent les navires,
draco iste quem formasti ad illuden- ce ~onstre que vous avez formé pou:

dum ei. s'y jouer.
27. Omnia a te expectant ut des illis 27. Tous attendent de vous que vous

escam in tempore. leur donniez leur nourriture en son
temps.

28. Dant3 te illis, colligent; aperiente 28. Lorsque vous la leur donnez, ils
te manum tuam, omnia implebuntur la recueillent; lorsque vous ouvrez votre
bonitate. main, ils sont tous remplis de vos biens.

29. Avertente auteJn te faciem, turba- 29. Mais si vous détournez votre visage,
buntur; auferes spiritum eorum, et defi- ils seront troublés ; vous leur retirerez le
cient, et in pulverem suum revertentur. souffle, et ils tomberont en défaillance

et retourneront dans leur poussi~re.
30. Emittes spiritum tuum, et crea"' 30. Vous enverrez votre souffle, et ils

buntur, et renovabis faciem terrœ. seront créés, et vous renouvellerez la
face de la terre.

31. Sit gloria Domini in sœculum; 31. Que la gloire du Seigneur soit cé.
lœtabitur Dolninus in operibus suis. lébrée à jamais; le Seigneur se réjouira

, dans ses œuvres.
32. Qui respicit tèrram, et facit Mm 32. Il regarde la terre et la fai~ trem-

tremere; qui tangit montes, et fulni- bler; il touche les montagnes, et elles
gant. fument.

33. Cantabo Dominô in vita mea.; 33. Je chanterai le Seigneur toute ma
psallam Deo meo quamdiu sumo vie; je célébrerai mon Dieu tant que je

serai.
34. Jucundum sit ei eloquium meu~: 34. Puissent mes paroles lui être agréa-

ego vero delectabor in Domino. hies ; pour moi je me délecterai dans le
Seigneur.

35. Deficiant peccatores a terra, et 35. Que les 'pécheurs et les impies
iniqui, ita ut non sint. Benedic, anima disparaissent de la terre, en sorte qu'ils
mea, Domino. ne soient plus. Mon âme. bénis le Sei-

gneur.
Alleluia. Alleluia.

-

dendum Bi. Dieu demandait Ironiquement à Job, 31-35. Sie gloria... En contemplant toutes ces
XL, 24: Peut-~tre loueras-tu avec le crocodile? splendeurs, le poète ne peut contenir ses sen-
DIvers Interprètes ont pensé que le psalmiste tlments de pieuse admiration, et Il les laisse
fait en cet endroit une supposition poétique du s'échapper de son âme ravie. Ce passage corres-
m~me genre. or Les grands animaux marins, ces pond au divin sabbat qui suivit la création pri-
vastes et terribles masses, beaucoup plus grosses mltive. Cf. Gen. n, 1- 3. - L~tabitur Dominus...
que n'Importe quel animal terrestre, ne son.t, Au soir de chacun des six premiers lours, le
pour ainsi dire, que des jouets à l'égard de DIeu; Créateur manifesta la satisfaction qu'Il éprouvait
Il se loue de leur force. " Mals l'hébreu donne en contemplant ses œuvres (cf. Gen. 1, 4,10, 12,
un sens plus simple: Ce léviathan que tu as formé IS, 21, 25); mais, à la fin du sixième. son conten-
pour qu'Il s'y loue (dans l'océan). tement fut plus vif encore, l'harmonie de l'uni,

21- 30. A tous ces animaux des mers, comme vers brillant alors dans tout son éclat: or DIeu
à ceux de la terre. DIeu donne la nourriture vit tout ce qu'Il avait fait, et volcl,cela étslt
nécessaire et Il leur conserve la vie. - OmnilJ très bon" (Gen. l, 31). Cette satisfaction, Il ne
IJ to e"'pectant...M~me pensée qu'au vers. 21". - cesse pas de la ressentir. - Bespicit terram. La
ÂJ'eriBnte te manum. Détail pittoresque: cette puissance inftnle de DIeu sur ses œuvres: d'un
main si puissante et si généreuse. - lmplebun- regard Il fait trembler la terre; son attouche-
tur bonitate. Mieux: lisse rassasient de biens. ment suint pour enflammer les montagnes. -
- Avertonte... faciem. SI DIeu se détourne d'eux Oantabo Domino... Le psalmiste ne se lassera pas
et les abandonne. - Auferos spiritum...: leur de célébrer ce Maitre adorable. Il ne désire qu'une
souffievltal,leurâme.-Emittesspiritumtuum: chose: que ses humbles hommages lui plaiseut
l'esprit créateur, vivifiant. Cf. Gen. n, 7, etc. Ce (jucundum Bit et...); ce dont Il est s1lr, c'est que
vers. 30 est appllqué d'une manière mystique, le Seigneur seul fait sa Iole (ego veTO delecta-
dans les prières de l'Église, au Saint-Esprit et bor...). Sentiments admirables. - Deftciant poc-
aux merveilles de régénération morale qu'Il pro- catores (vers. 35). Anathème aux pécheurs,
duit dansJes âmes. qui profanent et déshonorent la création, et en

6° Conclusion: gloire éternelle au Créateur. troublent la radieuse harmonie. - Enfin, comme
Vers. 31-36. au Ps. cII,Ia llgne qui avait ouvert le cantiqup



Al]e]uia. Alleluia.
1. Célébrez ]e Seigneur et invoquez 1. Confitemini Domino, et invocate

son nom; annoncez ses œuvres parmi les nomen ejus; a~nU:ntiate inter gentes
nations. opera ejus.

2. Chantez et jouez des instruments en 2. Cantate ei, et psallite ei; narrate
son honneur j racontez toutes lJes mer- omnia mirabilia ej~.
veilles.

3.G]orifiez-vous dans son saint nom, 3. Laudamini in nomine sancto ejus;
que le cœur .de ceux qui cherchent le lretetur cor qurerentium DomÏrium.
Seigneur se. réjouisse. . .

4; {)hercbez le Seigneur, et soyez re1ll- 4. Q\lrente Dommum. et confirma-
pli\! de force, cherchez sans cesse son mini; qurerite faciem ejus semper.
visage.

est répétée pour lui servir de conclusiou: Bens- et lui obéir: telle est exactement l'Idée mère de
dic, anima mM." C'est comme uneguirJande qui ce poème, qui embrass~ ainsi tout l'intèl'Valle
se referme. L'hébreu ajoute encore un cr Alle- compris entre Abrabam et Josué.- Beau récit,
luia Il final, que la Vulgate a transporté en tête quoique fort simple. Les merveilles de Jéhovah
du Ps, C1V. dans l'histoire sainte, après les merveilles du

PSAUME CIV DIeu créateur,- La division est peu accentuée...
. Six groupes de versets, d'après les idées prédo-Les bienfaits a~cordés p~r le Se'gneur au,1?e~Pl6 minantes: 10 invitation à louer le Seigneur à

juif, depuis 1 époque d Abraham jusqu a 1 en- cause de ses bienfaits, vers. 1- 6; 2° Jéhovah
' trée dans la Terre promise, s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite aux

1° Introduction. ancêtres d'Isra~l; soin qu'il a pris des patliarches,
, Ps. CIV. - 1. Pas de titre dans l'hébreu. lorsqu'ils n'étaient que des étrangers dans la

L'aUeluia de la Vulgate appartient au Ps. CIlI terre de Chanaan, vers, 7-15; 3° f,!lts providen-
d'après le texte primitif. Ce Uiot joyeux, qui a tlels qui amenèrent les Hébreu~ en Égypte, vers.
passé de la liturgie d'Isra15l à celle de l'Église 16-24; 4° la sortie d'Égypte, vers. 25-38; 60 les
chrétienne, signifie: Louez le Seigneur. Son bontés de DIeu pour son peuple dan~ le désert,
orthographe hébraïque est harlu-Yah. Saint Au. vers, 39-41; 6° Isra15linstallé dans la Terre pro-
gustin nomme cr Psalml hallelulaticlll lcs vingt mise, vers. 42-46, On le volt, c'est sur la période'.
cantiques du psautier qui commencent par un égyptienne de l'histoire israélite (vers. 16-38) que
Alleluia dans les LXX et III Vulgate, Ce ,sont le ppète Insiste davantage, Elle lui fournissait
les Ps. CIV - CVI, cx - CXVIU, cXXX!v, cxxxv,. des arguments très forts pour sa thèse.
CXLV-CL. - D'après l Par. ~VI,. 8, les qllinze 2° Prélude :Ie psalmiste invite les Isrllélites
premiers versets du Ps. CIV furent chantés par à louer le Seigneur en reconnaissance de ses bien-
los lévites, lorsque David fit transporter solen- faits, Vers. 1-6. ,
nellement l'arche d'alliance dans le tabernacle 1-6., Les formules sont d'abord générales,
du mont Sion, Non que la suite du poème (vers, 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'a vô~lu citer que le début,c,-à-d. d'aètlon de grâces. Isaïe,. X1I,.4, cite textuelle-
l'introduction èt le thème, et 11 a laissé de côté 'Uientce verset, - Invocate nomen ejus: en glo-
WS développements, Ce psaume remonte donc riflant à haute vol~ et publiquement ce saint
jusqu'aux premlère$ années du règne de David,. nom (Synlmaque: xYlpvaas.-reJ. - An'nuntiate
et il fut vraisemblablement composé parle 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 même que celuldu Ps, LXXVU; mals et Il la vraie religion. Le psautier reVient san$
là,\l'hlstoire juive était surtout présentée aux cesse sur ce brillant horizon de la catholicité de
Hébreux sous la forme d'un grave avertissement, l'Église.- Opera eius: les prodiges opérés par
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: Glorifiez-
sance 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... ):'"-Oonjtr-
le plus grand rÔle, Dieu a parfaitement tenu la mamin. (vers, 4). C.-à-d, soyez fermes et cons-
promesse qu'JI avait faite autrefois auxpatrjarche~ tante pour chercher Jéhovah; 011 bien, soyez
Ii'établir leur postérité dans le pays de Chanaan, forts après l'avoir trouvé, Varlantedans1'hébreu:
te, pour ce motif, le$ Hébreux doivent le béulr Cherchez le Seigneur et son appul."~ Quœrite
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PB. crv, 5-15.

~. Mèm~n.tote. mira~ili~~ ej?s lJuœ 5. Souv~nez-vous des ~erveilles qu'il
feclt, prodlgla eJus, et Judlcla orls eJus; !I accomplIes, de ses prodIges et des ju-

gements sortis de sa bouche;6. s~me.n Abrah!lm, servi ejus; filii 6. Ô vous, r!lce d'Abraham, son ser-
Jacob', electi ejus. viteur; vous, enfants de Jacob 7 ses

. élus.
7. Ipse Dominus Deus noster; in uni- 7. C'est lui qui est lé Seigneur notre

vers& terra judicia ejus. Dieu; ses jugements s'exercent dans

toute la ten'e.
8. Memor fuit in sœculum test&menti 8. Il s'est souvenu pour toujours de

sui.' verbi quod mandavit in mille gene- son alliance, de la parole qu'il a pro-
rationes ; noncée pour mille générations;
. 9. quo.d ~isposuit ad Abraham, et 9. de ce qu'il a promis à. Abraham,
Juramenti SUl ad Isaac; et de son serinent à Isaac;

10. et. statui~ iIlud Jacob in prœce- 10. et il en a fait une loi pour Jacob,
ptum, e~ Israel Jn ~e~tamentum 8Iternum, et une alliance éternelle pour Israël,

11.. dloens : Tlb1 dabo terram Cha- Il. en disant: Je te donnerai la terre
naan,-funiculum hereditatis vestrœ; de Chanaan, pour la part de ton héri-

tage.12. cum essent numero brevi, paucis- 12. Et ils étaient alors en petit nom-
simiet incolœ ejus., bre, et étT~ngers d~ns le pays.

13. Et pertr~nsierunt de gente in gen. 13. Et ils voyagaient de nation en
tem, et de reguo adpopululn alterum. nation, et d'un royaume à. un autre

peuple.14. Non reIiquit hominem nocere eis, 14. Il ne permit point qu'aucun homme
et corripuit pro eis reges. leur fît du mal, et il réprimanda des

rois à cause d'eux.
If>. Nolite tangere christos meos, et 15. Gardez-vous de toucher à. mes

iu prophetis meie uolite ~alignari. oints, et ne maltraitez pas mes pro-

phètes., ,
-

!GQûm", GracleulO m~taphore: cherchez sa on mesuraIt l'hérltag-e; puis, au figuré, l'hérItage
faveur. ~ Juàicia O"B ,JUB : les décrets ter- meme. Cf. PB. xv, 6, et la note; LXXVII, 55, etc.
rlbles qu'avait lancés Jéhovah contre les nations 12-13. SoIn que le Seigneur prit des patriarches,
paiennes, par exemple, contre les Égyptiens (vers. 10rsqu'l1s erraient de province en provInce dans
25 et ss.),pour protéger et pour sauver son propre le pays de Chanaan. - Oum... numerobrevt.
peuple. De même au vers. 1.- Les mOta Bemen Jacob avait fait lul-meme cette réflexIon, Getl.
Abraham, ftUiJacob et eleoti ejUB sont au voca- XXXIV, SO. Comp. Deut. XXVI, 5. - IncolIB ejuB
tif. Servi est au génitif et se rapporte à Abraham. (de la terre de Chanaan). Les ancetres d'Israël

S' Jéhovah s'est souvenu 4e la promesse qu'Il ne résidaIent dan. la Terre promise qu'en qua-
avaIt faite aux ancetre. d'Iaratil; le soin qu'l1 IIM d'~trangers, n'y ayant d'autre possessIon fixe
a pris d'eux 10rsqu'l1s en'alent, faible. et ~tran- qu'un tombeau. Cf. Gen. xxm, 4 et s.. - Per-
sers, Mur la terre de Chanaan. Vers. 1-15. tranBi...unt de gente... Développement drama-

1.11. I.a promesse du Seigneur à Abraham, tIque de cette pensée. Sur la vIe perp~tuellemcnt
à I.allO et à Jacob. - Ipse Dominus... Le poète errante d'Abraham, d'Isaac et d~ Jacob à tra.
entonne lul-meme la divIne louange à I.quelle vers les tribus chananéennes, chez les PhilistIn..
11 vient d'exhortar .e. compatrIotes. - In uni- en Arable et en Égypœ, voyez Gen. XII, 1, 9:
versa terra... La domlpatlon de Jéhovah s'étend XIII, 1S; XX, l, etc.; Hebr. XI, 9. - ]Von reZtquit
sur toute la œrre, quoique Israël soit sa nation hominem... lia coururent parfoIs de très grandi
Qhérle. - Memol' fouit... Il n'a Jamal~ oubll~, dangers; mal. DIeu les délivra promptement.
lJlalgr~ les apparence. ext6r1eures, l'alliance qu'l1 - ~pt4it reges : le pharaon égyptIen (Gen.
avait contraQt~e avec le. patriarches (teBtamenti), XII, 17), et AblméleQ, roI des Phlllstlns (Gen.
la promesse sacrée (verbi) qu'l1 leur avait faite. XI, 3, 18). - OhrtstoB 1neOB. Les patrlarohes
Sa parole avaIt toute la force d'une IcI (quOd étalent les « oints}) de DIeu dans le sens large,
manaavtO, et 4evalt .'accompllr à lamals. Cf. car 11 se les était partIculièrement c:onsacrés.
De~t. VIt, 9. -(j1IoOd diBPO~uit... Voyez, pour C'est aussi dan. le sen. lars-e qu'Ils sont appel~s
4braham, Gen. XII, 7; xm, 14-11; xv, 18-21, ses prophètes (il! prophetts mets), c.-à-d. des
et ~XII, 16: pour Isaac, Gen. XXVI, 2 et SB.; hommes In.plr~s par luI, ayant. aveQ luI des
pour Jacob, Gen. x~m, 1S, et xxxv, 12, etc. - communications intimes et directe.. Jéhovah lul-
Dtcsns... (vers. Il). Le p.alml.te cite enfin laI'ro- meme donna un jour ce titre à Abraham (Geu.
me$se qu'l1 a si solennellement annoncée: Tibi xx, 1). De plus, Isaac et Jacob firent de vraIes
dabo... - ~iC!'Zum,..: le cordeau avec lequel 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 pe-
des ejus; ferrum pertransiit animarn.
eJus,

19. jusqu'à,ce que sa parole fftt ac- 19. doilec veniret ve~bum ejus.

complie.
La parole du Seigneur l'enfll/.mma. Eloquiurn Do~itrl inflammavit eum.
20. Le roi envoya et le délia; le prince 20. Misit rex, et solvit eum; princeps

des peup.lesle renvoya libre. populorum, et dimisit eum. '
21. Ill'émblit le ~attr:e de sa maison, 21. Constituit eum dominum domus

et le prince de tout ce qu'il po&Bédait, sure, et principem omuis possessioniâ

sure,
22. afin q\J'il instruisit se~ princes 22. ut erudiret principes ejus sicut

comme lui-même, et qu'il apprît la sa- semetipsum, et selles ejus prudentiam
gesse à ses vieillards. doceret.

23. Et Israël entra en Égypte, et Jacob' 23. Et intravit Israel in lEgyptum,
séjourna dans la terre de Cham. et Jacob accola fuit in terra Cham.

24. Et Dieu multiplia extraordinaire- 24. Et auxit populum suum vehe-
ment son peuple, et le rendit plus puis- menter, et 1irmavit eum super inimicos
gant que ses ennemis. ejus.

25. Il change~ leur cœur, de sorte 25. Convertit cor eorum, ut udirent
qu'ils haÏrent son peuple, et qu'ils use- popi1ln~ ejus, et dolum facerent in ser-
rent de perfidie envers sesseiviteurs, vos ejus.

*', 4° L~s faits providentiels qui oonduislrentÎes l'éprouva. Dieu llt d'abord passer Joseph par le
Hébreux en Égypte. Vers. 16-24. creuset de la sou1france et de l'épreuve, avant

16 - 22. Joseph est envoyé d'avance, pour pré- de l'élever aux plus grands honneurs. - Misit
parer les voles. - Vocamt famem: la longue et rez, et 8dlvtt.., Le récIt devient très rapide. C'est,
terrible famine qui éclata au temps de Jaoob en quelques lignes, l'abrégé de tout un chapitre
(Gen. XLi-XLVII). - Super terram: le pays de (XLI) de la Genèse. - Ut erudiret. Hébr. : pour
Chanaan et toute la région avoisinante. - F1tr- qu'II pfttenchalner ... Équivalent poétique de Geri.
mamentum pani8. La métaphore est encore plus XLT, 44 : Sans toi personne ne lèvera la main ni
forte dans le texte IIébreu: le bâton du pain. le pied dans tout le pays d'Égypte. - Sene8."
Cf. Lev. XXVI, ]6. -'Misit ante eO8...: pour les doceret. Comp. Gen. XLI, 38-39.
empêcher de mourir de faim; puis pour les éta- 23-24. Les Hébreux s'établissent en Égypte,
bllr dans la terre de Gessen, où Ils devaient se où Ils prennent un merveilleux accroissement.
multiplier librement. Joseph lui-même envlsa- ,- Intravtt I8rael...: le patriarche Jacob, suivi
gealt seij malheurs àce point de vue provlden- de toute sa famille. Cf.Gen. XLVI-~LVII. - Accota
tlel, Cf. Gen~ ~LV, 5. - In 8ervum venunaatus fuit. L'hébreu emploie le verbe y~r, habiter
est. Le psalmiste n'insiste pas sur le crime hor- GOmme un hôte. - In terra Cham: synonyme
rlble des frères de Joseph, qui ne faisait polnt- de în, .J?yvptum. Cf. Ps. LXXVII, 5, et la note.
partie de son suJet; Il se oontente de signaler le - Et a_te (scll. « Domlnus D) populum... La
fait. -.Humiliaverunt (saint Jérôme:« affllxe- famille de Jacob, qui ne se oomposalt que de
runt, D ce qui est plus oonforme à l'hébreu) tn soixante-dix membres, 8'accrut d'une manière
"ompedibus... Cf. Gen. XXXIX, 20, et l'Atl. arca.; 81 prodigieuse, qu'en deux cent quinze ans elle
pl. LXXI, ftg. S. - l1'errum pertran8tit... Lltté- forma un peuple où l'on comptait six cent mlll~
ralement dans l'hébreu: Son âme vint dans les hommes capables de porter les armes. Cf. Ex.
fers (saint Ambroise et d'anciens Psautiers ont I, 7; Num. I, 44-46; Deut. XXVI, 5, etc. -
aussi lIauima eJus D, au nominatif). O.-à-d. que l!'irmamt eum 8uper:.. II Le pharaon dit à son
Joseph eut à subir en prison des traitements peuple: Voilà les enfants d'Isra!!l qui forment
qlll mirent sa vie en péril. - Donec wntret ver; un peuple plus nombreux et plus puissant que
bum...: la promesse que Dieu (eju8) avait faIte lÎous. D (Ex. t, 9.)
Implicitement d'élever Joseph au- dessus de ses 5° Les bienfaits de Jéhovah pour son peuple
frères (cf. Gen. XXXVII, 5, 9). Selon d'autres, au temps de la sortie d'Égypte. Vers. 25 -8S.
jusqu'a ce que se vérlftAt l'lntsrprétatlon que '15-27. Préambule. -Convertit cor..., ut odi-
Joseph avaIt faite des songes du grand échanson rent... II Il abandonna les Égyptiens à leur libre
et du grand panetler (Gen. XL, 5 et ss.; XLI, arbitre, dit Théodoret, et sans changer leur
9 et ss.). - Eloqutum Domtnt inftammatJit... volonté, Il les laissa à leur penchant, et n'em-
L'hébreu est plus clair: La parole de Dieu p~cha paij les maux qu'Ils voulaient faire à IsrailI.
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26. Misit Moysen,servum suum, Aaron 26. Il envoya Moïse son serviteur, et

que~ elegit ipsum, Aaron qu'il avait choisi.
27. Posuit in eis verba signorum suo- 27. Il mit en eux sa puissance, pour

rum, et prodigiorum in ten'a Cham. accomplir des signes et des prodiges
dans la terre de Cham.

28. Misittenebras, et obscuravit; et 28. Il envoya les ténèbres,etfitl'obs-
non exacerbavit sermones suos. curité j et ils ne résistèrent point à ses

ordres. .
29. Convertit aquas eorum in sangui- 29. Il changea leurs eaux en sang, et

nem, et occidit pisces eorum. fit périr leurs poissons.
30. Edidit terra eorum ranas in p~ne- 30. Leur terre produisit des grenouilles

tralibusregum ipsorum. jusque dans les chambres des rois eux-
mêmes. .

31. Dixit, et veuit cœnomyia, et cini- 31. Il parla, et les mouches et les
, phes in omnibus finibus eorum. moucherons env!1-hirent toùt leur terri-

toire.
32. Posuit plqvias eorum grandinern, 32. Il leur donna pour pluies de la

ignem comburentem in terra ipso~um. grêle, et un feu qui brillait tout dans
leur pays.

33. Et percussit vineas eorum, et fi- 33. Et il frappa -leurs vignes et leurs
culneas eorum, et contrivit lignumfinium figuiers, et il brisa tous les arbres de
eorum. leurs contrées.

34. Dixit, et venit locusta, et bruchus 34. Il parla, et la sauterelle arriva, des
cujus non erat numerus j sauterelles sans nombre j

35. et comedit omne fœnum in terra 35. et elles mangèrent toute l'herbe
eorum, et comedit omnem fructum terrre deleur telTe, et elles dévorèrent tous1es
eorum. fruits de leur pays.

36. Et percussit omne primogenitum 36. Et il frappa tous les premiers-nés
in terra eorum, primitias omnis laboris de leur contrée, les prémices de tout
eorum. leur travail. '

-

Eusèbe prend la chose plus à la lettre: fi croit de la Vulgate. Les LXX, le syriaque et quelques
que le ~elgneur, pour punir les Israélites qui ancleIlS Psautiers latins supprIment la négation:
l'avalent abandonné, anima contre eux les Égyp- de là cet autre sens: « Et fis fnrent rebelles à sa
tiens, qui les accablèrent de divers travaux, afin parole; » mals alors U s'agit des Égyptiens. L'hé-
qu'Us retournassent à Dieu.,. Saint Augustin dit breu dit clairement: Et fis ne se révoltèrent pas
que le Seigneur, ayant comblé de biens son peuple, contre sa parole; c.-à-d que Morse et Aaron
excita par là la jalousie des Égyptiens, et leur obéirent fidèlement à DIeu, malgré les dl!l!cultés
fournit l'occasion de faire éclater leur mauvais et les dangers de leur tâche. - Aquas... in san-
cœnr et leur mauvaise volonté contre IsraGI; Il guinem. La première plaie, vers. 29 : l'eau chaugée
prévit donc simplement, et fi permit, mals U ne en sang. Cf. Ex. VII, 1'-25. - Occiàit pôsces...:
causa pas cette haine et cette jalousie.» (Calmet, les excellents poissons du NU, dont les Égyptiens
h. 1.) Ce dernier sentiment nous paratt être le étalent très friands. Cf. Is. XIX, 5 - 8, - Edidit
meilleur.-Dolumfacerent. Les Égyptiens eurent tei'i'a... ranas. La seconde plaie, vers. 30 : les
reconrs tout d!abord à laperlidle et à la ~se grenonilles. Cf. Ex. m, 26-VIII, 11. Dans I"hé-
pour alralbllr les Hébreux. Cf. Ex. l, 10 et ss. - breu: leur pays fourmilla de grenouilles (saint
Misit MoysBn,... Aaron...: ses deux représen- JérÔme ci ebuillvlt »). DétaU dramatique: in
tants auprès du pbaraon. - Verba signot-um penetraZi!lus regum... - Venit cœnomyia... La
BUOru"'. C.-à-d. que le Seigneur leur accorda quatrième plaie, vers. 31": les monches. Cf. Ex.
le pouvoir d'opérer des prodiges en son nom. VIII. 20-32. Voyez aussi la note du PB. LXXVII, 4.j,
Littéralement dans l'hébreu: Ils accomplirent - Oiniphes. La troisième plaie: les moustiques.
parmi eux (parmi les Égyptiens). les œuvres de Cf. Ex. vIII, 16-19. C'est à tort qu'on traduit par-
ses signes (les miracles que DIeu leur Indlq~lt). fois kinnim, I"équlvalent hébreu de ci clniphes ~,
Le psalmiste cite tout au long les principaux de par le mot poux. Voyez Ex. VIII, 16, et le com.
ces prodiges. mentaire. - Posuit... granainem. La septième

28-86. Les plaies d'Égypte. Elles ne sont pas plaie, vers. 32 -33 : la grêle. Cf. Ex. IX, 13 -35.
mentionnées d'après l'ordre chronologique. - Les mots ignem comburentem font allusion aux
Misit tenebras. La neuvième plaie, vers. 28 ; les éclairs qui accompagnèrent la grêle (Ex. IX, 2').
ténèbres. Comp, Ex. x, 21-29.- Non eœacerbavit Percusstt vineas.,,: elret~ désastreux de ce fléau.
sermones... DIeu a,ccompllt Intégralement ses des- - Venit Zo~~ta. La huitième plaie, vers. 34-35 :
seins de terrible vengeance contre Ics Égyptiens, les sauterelles. Cf. Ex. x, 1.20. - Et percU8sit.,
lans en rien retrancher: tel parait être le ~ens La dixième plaie, vers. 36 :.la mort des premier~



Ps. CIV, 31-45.

31. Et il fit sortir les Hébreux avec 37. Et eduxit eos oum argento et
de l'argent et de l'or, et ilill'y avait pas aura, et non erat in tribubus eorum infir-
de malades dans leurs tribus. mus.

38. L'Eft;ypte fut réjouie de leur dé- 38. Lretata estlEgyptus in profectione
part, car la frayeur qu'elle avait d'eux eorum, quia incubuit timor eorum super
l'avait saisie. eos..

39. Il étendit une nuée pour les mettre 39. Expandit nubem in protectionem
à couvert, et un feu pour les éclairer eorum, et ignem ut luceret eis per no-
pendant la nuit. ctem.

40, Ils demandèrent, et les cailles 40. Petierunt, et venit coturnix, et
arrivèrent, et il les rassasia du pain du pane creli saturavit eos.
ciel.

41. Il fendit II!- pierre, et les eaux 41. Dirupit petram, et fluxerunt aquœ;
jaillirent j des fleuves se répandirent abierunt in sicco flumina. .

dans le désert.
42. Car il se souvint de sa sainte pa- 42. Quoniam memor fuit verDi sancti

raIe, qu'il avait donnée à Abraham son sui, quod habuit ad Abraham, puèrum
serviteur. suum.

43. Et il fit sortir son peuple avec 43. E.t eduxit populum Buum in exul-
allégresse, et ses élus avec des transports tatione, et electos suas in lretitia.
de joie.

44. Il leur donna les pays des nations, 44. Et dedit illis regiones gentium, et
et ils possédèrent les travaux des peu- labores populorum possederunt,
pIes,

45. afin qu'ils gardassent ses préceptes, 45. ut custoùiant justificationes ejus,
et qu'ils recherchassent sa loi. et legem ejus Tequirant.

~

nés des Égyptiens. Cf. Ex. XI, 1 et ss. Sur l'ex- miraculeuse, soit à Raphldlm, Soit à Cadès. Cf.
pression primitias... labori. eorum, voyez le Ex. XVII, 1 et ss.; Num. xx, 2 et ss. - Abierunt
Ps. LXXVII, fi, et la note. - La cinquième et la in sioco... Détail pittoresque, pour relever la gran-
sixième plaie (la peste et les ulcères) sont pas- deur du prodige: les eaux furent tellement abon-
sées sous silence. dantes, qu'elles formèrent de vrais torrents, qui

37-38. Départ des Hébreux. - Bd=it oos arrosèrent le désert voisin.
~m argento... Allusion aux vases d'or et d'ar- 7° Israijl dans le pays de Chanaan. Vers. 42-45.
gent prêtés aux Hébreux par les Égyptiens. Cf. 42-45. Conclusion. - Quoniam memor luit.
Ex. XI, 2-3, 22; XII, 35. - Non erat... inftrmus. Motif pour lequel Jéhovah se montra si bon ei
Tous purent donc partir: ce qui n'eut pas lieu si généreux à l'égard d'Israijl. - Verbi sancti
sans miracle, pour une masse d'hommes si con- sui. Sa promesse sacrée. Cf. vers. 8-11: Gen. XVII,
sldérable. - Lœtata est &gyptus... Cf. Ex. XII, 33. 7 et ss. - Eduœit populum...: la sortie d'Égypte,
Les Égyptiens étaient heureux de voir s'éloigner au milieu de la vive allégresse des Hébreux (in
ce pcuple, do)lt le séjour parmi eux les menaçait exuUatione). - Dedit... regiones gentium: tout
d'une ruine totale. le pays de Chanaan, sur les deux rives du Jour-

6° Les bontés de DIeu pour Israijl dans le désert daln. - Labores populorum. C.-à- d. les villes
de Pharan. Vers. 39 - 41. bâties par les Chananéens, les vignes et les arbres

39 - ~1. Ea:pandit nubem..., et ignem. La nuée qu'Ils avalent plantés, lea champs qu'Ils avalent
qui les garantissait des ardeurs du soleil pen- ensemencés. Cf. Deut. IV,10-11.- Ut oustodiant.
dant le jour et qui leur servait de guide; la Le but de ces bienfaits divins. La fidélité du
colonne de feu qui les éclairait durant la nuit. Seigneur réclamait la fidélité de la nation. Le
Cf. Ex. XUI, 21; XIV, 19. - Venit ooturnia:. Le psaume s'achève un peu brusquement par cette
miracle des cailles (Ex. XVI, 2..3, 16). - Pane Importsnte leçon. - L'hébreu ajoute un joyeu
cœli. Le miracle de la manne (Ex. XVI, ': cf. ~arlu.Yah.
Ps. LXXVII, 2~-25). - Dirupit petra...,. r.'eall


