
Alleluia. Alleluia.
1.Confitemini Domino,quoniam bonus, 1. Célébrez le Seigneur, parce qu'il est

quoniam in sœculum misericordia ejus. bon et que sa nliséricorde est éternelle.
2. Quis loquetur potentias Domini? 2. QuI racontera les œuvres de puis-

auditas faciet omnes laudes ejus? sance du Seigneur? qui fera entendre
toutes ses louanges?

3. Beati qui custodiunt judicium, et 3. Heureux ceux qui gardent l'équité,
faciunt justitiam in omni tempore. et qui pratiquent la justice en tout

temps. ,
4. Memento nostri, Domine, in bene- 4. Souvenez-vous de nous, Seigneur,

placito populi tui; visita nos in salutari dans votre bienveillance pour votre peu-
tuo: pIe; visitez-nous par votre salut:

5. ad videndum in bonitate electo- 5. afin que nous voyions le bonheur de
rum tuorum.. ad lœtandum in lœtitia vos élus, que nous nous réjouissions de

PSAUME CV vement lyrique: 10 invitation à louer le Seigneur,
tes prévaricaUo1's perpétuelws des Hébreu:z:, et humble prière, vers. 1-6; '° Ingratitude des

la miséricordieuse clémence du 8eig1'eur. Hébreux auprès de la mer Rouge, vers. 6-1';
3° leurs crimes et leurs châtiments durant leur

10 Intrcductlon. trajet à travers le désert, vers. 18-33; 4° leurs
PB. CV. - Simple Alleluia servant de titre. fautes après leur Installation dans la Terre pro-

Voyez la note du PB. cIV, 1°. - L'auteur des mise, vers. 3'-46; 5. prière servant de conclu-
Parallpo~ènes (l, XVI, 34-36) cite le premier et sion, vers. 47; 6° doxologie du quatrième livre des
les deux derniers versets de ce p~aume, qu'il psaumes, vers. '8.
dit avoir été chantés lors de la translation de 2° Préiude. Vers. 1-5.
rarche snr le mont Sion; et qu'il donne comme 1-3. Exhortation à louer Jéhovah. - Oonft-
Pœuvre de David; d'ol! il parait naturel de con- temini Domin~. C'est le 8econd des cinq psaumes
clure que le poème entier a été composé par ce qui s'ouvrent par cette sainte invitation. Cf. Ps.
prince. Néanmoins de nombréux commentateurs CIV, 1; CVI, 1; CXVIl, 1; cxxxv, 1. - Quoniam
rejettent cette opinion, alléguant que plusleur8 bo1'us, quo1'i1Im... Formule très souvent chantée
passages du cantique, notamment les vers. 4-8 par les Israéllteedans les cérémon1es du culte,
et '7, se rapportent à l'exil de Babylone. Le et avec un enthousiasme ardent. Cf. II Par. v, 13;
problbme n'est pas sans dltIlculté; mals Il nous Jer. xxxm, 11; 1 Mach. IV, 24, etc. - Quis
semble que Pobjectlon n'eet pas concluaDte, !oque!u 1 Aucun mortel D'est digne ou capable
attendu que les textes qui lui 8ervent de base de célébrer convenablement le Seigneur, tant ies
peuvent fort bien s'appliquer aux épreuves que prodlgee qu'il a accomplis en faveur de son peuple
les Israélltee, au début du règne de David, endu- sont admirables (potentias, des actions d'éclat)
rèrent de la part des Philistins. De plus, n'est-il et nombreux (omm! laudes; l'adjectif est forte-
pas surprenant que le poète, dans son résnmé ment accentué J. - BeaU qui cusîodiunt... Sur
de l'histoire Juive, ne soit point allé au delà de le point de signaler les désobéissances multipleS
la période des Juges, s'arrêtant juste à l'époque des Hébreux envers Jéhovah, le poète féllcltc
de David? '- Ce cantique a beaucoup d'analogie hautement les âmes obéissantes et fidèles. La
avec le précédent sons le rapport du sujet, car morale du ~!De entier est ooutenue dans ce
Il contient également un sommal,ede l'histoire verset 3.
des Hébreux. Toutefois, tandis que le PB. C1V 4 -6. Humble prière, pour obtenir qu'Israël,
relevait surtout lee bienfaits du Seigneur, oelul-cl délivré de ses amlctlons, puisse revoir bientôt
mentionne de préférence, à la façon du Ps. LXXVII, le bonheur. - Memento nost..i... L'hébreu em-
lee ingratitudes d'lsra61 envers son Dieu et lee ploie le singulier: 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'adresse à Dieu. - ln beneplacito populi...
de l'hymue ]), de la reconnaissance joyeuse. (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. - Comme au psaume pré- de tes élus (de ton peuple choisi 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 oompose le récit que par le mou- poète souhaite de pouvoir partager prochaine-~



la joie de votre peuple; et que vous gentis
soyiez loué avec votre héritage., tua,. . .

6. Nous avons péché avec nos peres; 6. PeccaVlmus cu~ patnbus, nostrls,
nous avons agi injustement, nous avons injuste egimus, iniqultatem feclmus.
commis l'iniquité.

7. Nos peres n'ont pas compris vos 7. Patres nostri in lEgypto non intel-
merveilles en Egypte; ils ne se sont J'as lexerunt mirabilia tua; non fuerunt me-
souvenus de la multitude de vos mISé. mores multitudinis misericordiœ tuœ.ricordes. .

Et ils volls ont irrité lorsqu'ils monte-, Et iI'ritaverunt ascendentes iu mare,
rent vers la mer la mer Rouge. mare Rubrum.

8. Mais Dieu les sauva à cause de son 8. Et salvavit eos propternomen suum;
nom, afin de faire connaitre sa puis- ut notam faceret potentiam suam.
lance.

9. Il menaça la mer Rouge, et elle se 9. Et increpuit mare Rubrum... et
dessécha; il les fit marcher au milieu des exsiccatum est; et deduxit eos in abys-
abimes, comme dans le dése~t. sis, sicut in dese~o. .

10. Et il les sauva des mams de ceux 10. Et salvaVlt eos de manu odlen-
qui les haïssaient, et il les délivra des tium, et redemit eos de manu inimici.'
mains de l'ennemi.

Il. Et l'eau engloutit leurs oppres- Il. Et operuit aqua tribnIantes eos;
seurs, il n'en resta pas un seul. unus ex eis non remansit.

12. Alors ils crurent à. ses paroles, et 12. Et crediderun.t verbie ejusi et lau-
ils firent retentir sa louange. daverunt laudem ejus.

13. Mais bientôt ils oublierent ses 13. alto fecerunt, obliti sunt operum
œuvres, et ils n'attendirent pas l'accom- ejui, et non sustinuerunt consiliumejus.
plissement de ses desseins.

14. Il8 se livrerent à. la convoitise 14. Et concupierunt concupiscentiam

ment la .joie et la prospérité de ses eoncltoyens, se ~Irent serrés entre la mer, 1es m()ntagnes et
'de même qu'II prend maintenant sa part de leurs l'al'Iilée égyptienne. Cf. E~, XIV, 10 et ss. (AU.
tristesses, - Ut lauàeris... SI Dieu exauce 1e8 géogr., pl. v). ~ Salvavit eos proprer nomen...

Hébreux et les délivre, U8 proclalXleront partout Dieu aurait pu abandonner ces 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 passage miraculeux de la mer Rouge. Cf. E1x.
mer Rouge et la réponse miséricordieuse du 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 Égyp-
Ingratitudes glièves et multiples des anciens tiens qui poursuivaient Israêt. - Unus... non
Hébreux, le psalmiste confesse que la génération remanstt (vers. 1111). CItation presque textuene de
actuelle n'est pas moins coupable. cette formule t'Exode, XlV, 28. - Et creàîderunt,.. (vers. 1~).
de confession remonte à une haute antIquité, et Heureux eltet que produisit ce glorIeux IXIlracle
apparaît assez fréquemlXlent dans 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 suolllXle cantique de Moïse, Ex. xv" 1 et ss.
III, 42; Dan. IX, 5., etc. - Patres... non intel, 40 Les ingratitudes d'Israêt dal1s le désert de
leooe,"U~t. La longue sérIe des fautes et des Ingra- l'Ara.bfe Pétrée. Vers. 13 - as.
tltudes s'ouvrit ava.nt m~me que le8 Hébreux 13-15. Nouveaux lXIurmure8 contre le Seigneur,
eussent quitté le sol de l'Égypte. Et pourtant - Otto lecerunt, obUti sunt.Hébr.: Us se hâtèrent
Ils venaient d'être télnOln8 d'éêlatolnts prodlge8 et oublièrent. Manière de dire qu'il8 oublièrent
accomplis pour les sauver; lXIal8 télXloln8 tont IlXImédlatement. E1n eITet, trois Jours après Te
superllclels, qui ne voulurent pas comprendrlJ. passage de la II!er ltouge, nous les entendons
- Irrttaverunt ascenàentes...: lorsqu'Ils se dirl- déjà murmurer et 8eplafndre, parce qu'Ils lXIan-
geal6nt 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 second lXIols aprè8 leur sortie
Roseaux. Répétition poétique d'un bel elTet. Sur du pays d'ÉgYPte,... toute l'assemblee des enfants'
ce nom de la lXIer B,ouge, voyez Ex. II, S, et la d'lsraêl murlXlura dans le désert, » regrettant
note. Il s'agit Ici des lXIurmurea de révolte que « les pots de viande» de l'Égypte (Ex. XVI, 1-3).
les Hébreux poussèrent contre Jéhovah, lorsqu'Ils 1IIent6t encore, autre lXIouvement de révolta il~



PS. CV, 15-24.

in deserto, et tentaveru~t De:!lm in ina- dans le désert, et tentèrent Dieu dans
quoso. la contrée sans eau.

15. Et dedit eis petitionem ipsorum, 15. !lIeur accorda leur demande, et
et misit saturitatem inanimaseorum. envoya de quoi se rassasier.

16. Et irritaverunt Moysen in castris, 16. Et ils irritèrent Moïse dans le
Aaron, sanctum Domini. . camp, et Aaron, le saint du Seigneur.

17. Aperta est terra, et deglutivit 17. La terre s'entr'ouvrit et engloutit
Dathan, et operuit super congregatio- Dathan, et couvrit la troupe d'Abiron.
nein Abiron.'

18..Etexarsit ignisin synagoga eorumj 18. Un feu s'alluma contre leur bande;
fiamma colIibussit peccatores. la flamme consuma les méchants.

19. Et fecerunt vitulum in Horeb, et 19. Et ils firent un veau à Horeb, et

adoraverunt sculptile. adorèrent une image sculptée.
20. Et mutaverunt gloriam suam in 20. Et ils échangèrent leur gloire

slmilitudinem vitull comedentis fœnum. contre la figure d'un veau qui broute
l'herbe.

21.. Obliti sunt Dellm qui salvavit eos, 21.lls oublièrent le Dieu qui les avait
qui Îecit magnalia in lEgypto, sauvés, qui avait fait de grandes choses.

en Egypte,
22. mirabilia in terra Cham, ter:ribilia 22. des prodiges dans la tèrre de

in mari Rubro. Cham, des choses terribles dans la mer

Rouge. ,
23. Et dixit ut \:iisperderet eos;si non 23. Et il parlait de les exterminer,

Moyses, electus ejus, stetisset in confra- si Moïse, son élu, ne se fî1t tenu sur la
ctione in conspectu ejus, brèche" devant lui,

ut averteret iram ejus, ne disperderet 'pour détourner s';\' colère, et empêcher
,; eos. qu'il ne les extermmât.

';!4. Et pro nihilo habuerunt 24. Et ils n'eurent que du mépriS' pour
desiderabilem. Ba terre si désirable.

Non crêdiderunt verbo ejus: Ils ne crurent point à sa parole.

,

Raphidim (Ex. XVII, 1 et ss.).- Non sustinue- Gloria". sua!!" : le Seigneur lui-même, qui était
,-unI consilium... C'est leur défaut de foi qui la gloire d'Israêl. Cf. Deut. IV; 6-8; x, 21. -
occasIonnait leurs rébellions incessantes: man- In similitudinem... eomeàenti~ /œnum. .. Mor-
quant souvent de oonfiance au Seigneur,lls n'a- dante ironie, pour relever la criminelle folie des
,"aient pas la patience d'attendre l'heure qu'Il Hébreux. Au lieu de vitmt, l'h6breu a lamil,
avait fixée pour l'exécution de ses plans provi- une bête de labour. - Obliti sunt... Autre cir-
dentiels.- Ooncuptel'Unt concupi.centiam. Comp. oonstance aggravante (vers. 21.22) : Jéhovah
Num. XI, 4. Désir tout brutal (oomme l'exprime venait tout récemment de les sauver par d'écla.
la formule même) de manger d'autres mets que' tants prodiges. - Intel-ra Cham: l'Égypte. Cf.
la manne. - Misit saturitatem (LXX: 7rÀ"lja- ps.Lxxvn,5,etcIV,23,27.-EtàixU...(vers.23).
lJ.°v'ij). Ils furenJ; rassasiés Jusqu'au dégoftt. Cf. Décret d'anéantissement que le Seigneur porta
Num. XI, 20, 31-33;Ps. LXXVII, 27-31. Le mot aussitôt contre son peuple. Cf. Ex. xun, 10;
hébreu Ta-ôn a le sens de oonsomption, dépé- Deut. lX, 14. Et ce décret eftt été exécuté sans -
rissement, et désigne la maladie qui emporta un l'intervention oourageuse de Morse (st non
gr~nd nombre des coupables (Num, XI, 33-34). Mo7/ses...). - Btettsset tn con/Tacttone. Se teuil'

16-18. Révolte de Dathan et d'Ahiron contre sur la brèche: métaphore très expressive. pour
Morse et Aaron. Cf. Num. XVI-XVII.- Irritave- dire que Morse, en venant implorer la miséri-
mnt. Hébr.: fis portèrent envie à Morse... C'est corde du Seigneur Justement irrité, s'exposa Il
contre Aaron surtout que s'étaient soulevés ces recevoir lui-mAmeles premiers ooups de sa colère.
rebelles, qui étaient Jaloux de son ~utorité de Cf. Ex. xx=, 11-14, 30. Ainsi fait un vaillant
grand prAtre (sanctUm Domtni : noble titre, qui gnerrier qui, voyant une brèche ouverte dans le
est ajouté pour mettre en relief le crime de rempart de la citadelle qu'Il défend, s'y précipite
Dathan). - Le châtiment: aperta est terra... pour arrAter les assaillants.
Cf. Num. XVI, 32 etss. - B7/nagoga eol'Um: la 24-27. Révolte des Hébreux Il l'occasion du
troupe des insurgés. Cf. Num. XVI, 35. retour de ceux d'entre eux qui étaient allés

19-23. Le veau d'or. Comp. Ex. XXXII. - Fece- explorer la Terre promise. Cf. Nul1l. xm-XIV.-
mntvitulu,n: Il l'instar du bœuf Apis des Égyp- Pro nihilo habuerunt. Ils méprisèrent et dédal-
tiens. - In Horeb: massif gigantesque, dont le gnèrent cette contrée bénie, si enviable (teTTam
mont Slnar est le pic principal. Cf. Éx. m, 1, et àe8iàerabilem), et peudant longtemps l'objet de
l'Atl. géogr.., pl. v, VI. - Bculptile. L'expression leurs plus vifs désirs, lorsque leur imagination,
hébraYque désigne unG statue en métal foudu. - surexcitée p~r les rapports exagérés de plusleura~



Ps. CV, 25-34.
, ~. .llS murmurèrent dans lèufs tentes, 25. Et murmm'averunt in tabernaculis

et n'écoutèrent point 1a voix du Seigneur. suis; non exaudierunt vocero Domini.
26. Et il leva' sa main sur eux, pour 26. Et elevavit manum suam super

les exterminer dans le désert, eos, ut prosterneret eos in deserto,
27. pour rejeter leur race parmi les 27. et ut dejiceret semen eorum in

nations, et les dispel"Ser en divers pays. nationibus, et dispergeret eos in regio-
nibus.

28. Ils se consacrèrent à Béelphegor, 2H. Et initiati sllnt Beelphegor, et
et mangèrent des sacrifices offerts à des comedenmt sacrificia mortuorum.
dieux sans vie.

29. Et ils irritèrent le Seigneur par 29. Et irritaverunt eum in adinven-
lellrs œuvres criminelles, et la ruine tionibus suis, et multiplicata est in eis
s'accumula parmi eux. ruina.

30. Phinées se leva et apaisa le Sei- 30. Et stetit Phinees, et placavit, et
gneur, et le fléau cessa. ceBsavit quassatio.

31. Et ce zèle lui a été imputé à jus- 31. Et reputatum est ei in justitiam,
tice, 'de génération en génération à in generationem et generationem usque
jamais. in sempiternum.

32. Ils irritèrent le Seigneu!J" aux Eaux 32. Et irritaverunt euro ad Aquas con-
de contJ;adiction, et Moïse fut affligé à tradictionis j et vexatus est Moyses pro-
cause d'eux, pter eos, 1

33. car ils aigrirent son esprit, 33, quia exacerbaverunt spiritum ejus,
et il fit paraître de la défiance dans et distinxit in labiis suis.

ses paroles;
34. Ils n'exterminèrent pas les peu- 34, Non disperdiderunt gentes quaspIes que le Seigneur leur avait marqués; dixit Dominus illis j .

des explorateurs, eut étrangement grossi les difJ!- du Seigneur. D'après l'hébreu: II intervint. -
eultés et les dangers de la conquête. - Non cre- Reputatum est... in justitiam. Sa foi fut récom.
diderunt fJerbo ejus: la promesse que Dieu avait pensée comme celle d'Abraham (Gen. xv, 6). Le
si souvent réitérée de leur donner ce pays. Cf. souverain pontlllcat demeura dans sa famille
PB. OIV, vcrs. S et ss., et le commentaire. « S'lls jnsqu'à la mort du grand prêtre Héli; puis, après
avalent fermement ajouté fol à cette promesse, une interruption momentanée (de Samuel à la
ils n'auraient pas redouté les géants chananéeus. D fin du règne de David), jusqu'à la ruine de l'État- Murmuraverunt in tabernaculis... Cf. Deut. Juif.
l, 21, où ce détail «< dans leurs tentes D) est aussi 32-33. Révolte auprès des Eaux de contradle.
mentionné formellement. - Elevavit manum. tion. Cf. Num. xx. - Ail Aquas contradictionis.
Le geste du serment. Cf. Num. XIV, 2S. - Ut Hébr. : aux eaux de M'ribah. C'était à Cadès.
proste"neret... Le châtiment. Cf. Num. XlV,29, barné (Atl. geogr., pl. VI et VII), la quarantième
32, 37, etc. - Ut dejiooret... Cette menace est année depuis la sortie d'Égypte. - Ve",atus est
empruntée au Lévitique, XXVI, 33. Cf. Deut. Moyses... C'est là que Dieu lança contre Moïse
XXVIII, 64. la sentence qui le condamnait à mourir sans

28-31. Autre apostasie honteuse. - Initiati entrer danS la Terre prowlse. Cf. Num. xx,12.
sunt. Hébr.: Ils sellèrent. Expression qui marque - Propter eos. Tout le peuple fnt cause de ce
une intime union. - Beelphegor.. Hébr.: Ba'~ châtiment, ainsi que Morse le lui reprocha (Deut.
P"&; le dieu Baal, tel qu'll était adoré au mont l, 31; m, 26, etc.); car, intimidé et rendu hési.'
Phogor, sur le territoire de Moab (Atl. (Joogr., tant dans sa foi par les doutes de la foule, le
pi. VII). Culte honteux, auquel les Hébreux se serviteur de DIeu commit plusieurs imperfections
laissèrent entratner par les femmes du pays, sur qu'il eut à expier d'une manière péulble pour BOn
l'instigation de Balaam. Cf. Num. xxv,1 et 8S., et cœur. -: Distinœit in labiis... Il fit paraltre de
le commentaire. -:- Sacriftcia mortuorum. C.-à-d. la déflauce dans ses paroles. En eJfet, lorsqu'il
des sacrlllcès oJferts à des divinités de néant, entendit mu~.murer les Hébreux, II s'écria, même
par opposition à l'unique DIeu vivant et vraI. Cf. après a"Volr reçu de Dieu l'ordre de frapper le
PB. OXIV, 3-6. - Multiplicataest. Hébr.: fit rocher:Pourrons-noustlrerdel'eaudecerocher?
irruption (comme un torrent qui déborde). Ce L'hébreu parait signifier: Il parla avec légèreté.
châtiment soudain (plaga) consista en un sanglant Symmaque: ÔIÉxplve, il discerna, II ne commanda
maBBacre des coupables. Cf. Num. xxv, 4 - 6, 9. - pas au rocher d'une manière absolue. C'est le
Stetit Phinees. Épisode dramatiquement exposé. même sens.
Voyez Num. xx"V, 6-8, lQ-16. Phinées, qui se leva 5° Ingratitudes des Hébreux envers le Sei-
avec tant de zèle pour venger l'honneur divin, gneur après leur entrée daus le pays de Chanaan.
était petit-fils d'Aaron, et fils du grand prêtre Vers. 34-46.
Éléazar,- Placavit: en Immolant deux des prin- 34-39. Double désobéissance aux ordres divins:
clpaux coupables, Il contribua à apaiser la colère l1s n'exterminèrent point les tribus chananéenne..
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35. et comI\listi sunt inter gentes, et 35. mais ils se mêlèrent aux nati(}n8,
didicerunt opera eorum. et ils apprirent leurs œuvres.

36. Et servierunt sculptilibus eorum, 36.. Et ils adorèrent leu.-s idoles sculp-
et factum est illis in scanda.lum. tées, qui leur devinrent une occasion de

chute.
37, Etimmolaverunt filios suas et filias 37. Ils immolèrent leurs fils et leurs

suas dremoniis. filles aux démons.
38, Et effuderunt sanguinem innocen- 38. Ils répandirent le sang innocent,

tell i sanguinem filiorum suorum et fili~- le sang de leurs fils et de leurs filles,
rum stiarum, quas sacrificaverunt scul- qu'ils sacrifièrent aux idoles de Chanaan.
ptilibus Chanaan.

Et infecta est terra in sanguin.ibus, Et la terre fut infectée de meurtres,
39. et contaminata est in operibus 39. et elle fut souillée par lears

4!')ruillc. et fornicati Slmt in adinvelltio- œuvres. et ils se prostituèrent à leursnID us SuIS. . paSSIons.

40. Et irat1.IS est furore Doroinus in 40. Et le Seignem' entra dans une vio-
populu;m suum, et abominatus esthere- lente colère contl!eson peuple, et il eut
ditatem suam. en abomination son hélitage.

41. Et t~'adidit eos in manus gentium, 41. Et il les livra au~ mains des Da-
I>t downati sunt eorum qui oderunt eos. tions, et ceu~ qui les haïssaient les assu-

jettirent.
42. Et tribulaverunt eos inimici eo- 42. Leurs ennemis 'les tourmentèrent,

rum, et humiliati sunt sub manibus et ils furent humiliés sous leurs mains.
eorum.

43. Srepe liberavit eos; 43. Souvent Dieu les délivra;
ipsi autem exacerbaverunt. eüm in mais ils Yirritèrent par l'impiété de

con!'i.lio SUQ.et hulDiliati sunt in iciqui- leurs desseins, et ils furent humiliés par
tatibus suis. leurs iniquités mêmes.

44. Et vidit cum tribuIarent~, et 44. Et il les vit dans leur détresse, et
audivit orationem elJrum. il écouta leur prière.

45. Et memOI; fuit testamenti sui, et 45. Il se souvint de son alliance, et
pœnituit eum secundum multituwnem se repentit sef(}n la grandeur de sa misé-
misericordire sure, ricorde,

46. et ilellit eos in mffiericordias., in 46. et il fit d'eu~ l'objet de ses misé-
cQnspectu omniu~ qui ceperant eos. ricordes, à la vue de tous ceux qui les

~vaient asservis.
47. Sa,lvos oos fuc, Domine Deus 47. Sauvez-no1iS,Seigne~ notr&Dieu,

~

et Us se laissèrent entrainer par elles à. ridolâ.- sunt: par ridolAtrle. Voyez le Ps. LXXU, 27, et
trie. - Gentes quas à~... Ordre très formel, la note.
très grave, réitéré à. plusieurs reprIses. Cf. Ex. 40.46. Indignation très vive du Seigneur, et
xxxur, 31-32; XXXIV, 11-15; Deut. vu. 16, eoo. châtiment des Israélites coupables. Ce passage
- Et àiàicerunt... Ils imitèrent promptement correspond à la période des Juges. - Iratus.. .
Ics crimes de ces peuples, snrtout leurs infâmes furore, abominatus est. Expressions très éner-
pratiques d'idolâtrie, comme il est dit assez lon- giques. Les effets de la. colère divine ne SQnt pas
guement aux vers. 36.39. -ln s~àa!um. Hébr.: moins fortement décrits: traàiàU..., tribu!ave-
un piège. Métaphore analogne: une occasion de runt... Cf. Jud. n, 14; nI, 12-13; x,7, 9, eoo.-
ruine morale, de péché. - Immo!averunt fi!ws... &lJpe liberavit eos. Vers. 43-46, bean résmn6, quI
Le comble de rhorreur et de la cruauté. Sur ce rappelle celui du livre des Juges, il, 10-23 :
rite horrible. voyez Lev. XVIU, 21; xx, 2 et ss.. alternatives de chutes, d~ châtiments, de péni-
- DcemonitB... D'ordinaIre. c'éta~nt les démons tence et de pardou. - Exacerblive1'Unt... in COlt.
qui, en fin de compte. profitaient du culte ido- solto suo: Us suivaient, pour leur plus grand mal,
IAtrique. Cf. L Cor. x, 20. - Et effuderu7It... leurs propres desseins, habituellement criminels,
(vers. 38). Détans tragiques et pathétiques, pour au lien d'obéir aux volontés divines. - DodU... in
mieux manifester la culpabilité des Hébreux. - misericoràias. Pluriel expressif. Dieu excita la
Infecta est terra... De même l'h6breu : La terre pitié de leurs ennemis en. leur faveur.
fut profanée. Le Psautier romain et saint Augus- 6° Conclusion: prière pour obtenir le rétablis-
tin ont ({ interfecta est ]l, d'après une traduction sement d'Isra1!l. Vers. 47.
~l'Op servi!e des LXX (Èq>ovoXT!)v:f/6'1 signliie; 47. ~ette prière se rattsche très étroitement
ici : fut souillée de meurtres)~ - For,ùcati r aux versets qui précèdent: Dieu s'est ffi@ntro al-



et rassemblez-nous du milieu des na-
tions,

afin que nous c:élébrions votre saint ut confiteamur nomini
nom, et que nous mettions notre gloire gIoriemur in lande tua.
à vous louer.

48. Béni 'soit le Seigneur, le Dieu 48. Benedictus Dominus, Deus Israel,
d'Israël, dans les siècles des Biècles. Et a sooculo et usque in sooculnm. Et dicet
tout le peuple dira: Ainsi soit-il, ainsi omnis popnlus : Fiat, fiatl
Boit-il.

PSAUME GVI

Allelnia. Alleluia.
1. Célébrez le Seigneur, parce qu'il 1. Confitemini Domino quoniam bo-

e8t bon et parce que Ba miséricorde est nns, quoniam in sfficulum miBericordia
éternelle. ejuB.

2. Qu'ils le disent ceux qui ont été 2. Dicant qui redempti sOnt a Domino,
rachetés par le Seigneur, ceux qu'il a quos redemit de mann inimi(}i, et de
rachetés de la main de l'ennemi et ras- regionibus congregavit eos.
semblés de tous les pays,

Souven$ miséricordieux envers son peuple cou- exposés Il ln abstracto!): mals leur peinture est
pabJe; ne pardonnera-t-il pas cette fois encore? généralement empruntée. l'histoire d'Isra~I, et
- Salvos nos lac: conformément aux antiques parfois (cf. vers. 17 et ss., 23 et ss.) elle est allé-
promesses (Deut. xxx, 3-4, etc.). - Congrega... gorique. Ce poème,qul est CI d'une grande beanté »,
de naUonibus : du milieu des nations paœnnes, contient, Indépendamment d'un court préludo
parmi lesquelles les Israélites coupables avaient (vers. 1-3) et d'nne coIlclnslon plus brève encore
été dispersés, après des défaItes désastreuses. - Ce (vers. 43), cinq tableaux très soIgnés: 1° exilés
qu'Ils feront après avoir été délffrés par Jéhovah: que Dieu protège et qu'Il fait rentrer dans leur
ut cOnfiteamur... patrie, vers. 4-9; 2° captifs auxquels Il rend la

7° Doxologie du lf\1atrlème livre. Vers. 48. liberté, vers. 10-16; 3° malades auxquels il accorde
48. Sur cette formule, voyez l'Introduction, la santé, vers. 17-22; 4° naufragés qu'il conduIt

p. 6. - Benedictus... Cf. Ps. XL, 14; LXXI, au port, vers. 23-32; 5° le bonheur et le mal-
18 -19; Lxxxvrn, 53. La doxologie varie légère- heur sont entre les mains de Dieu, vers. 83 - 42.
ment avec chaque livre. - Et dtcet omnis po- Chacun des quatre premiers tableaux contient
pulus... Sorte de rubrique propre à ce passage, deux refrains: l'un au mlllcu, et clamaverunt
et destinée Ii indiquer au peuple la répOnse qu'II aa Dominum... (vers. 6, 13, 19, '8) ; l'autre vers
devaIt faire àla formule quI vient d'être citée, la !ln, confiteantur Domino.,. (vers. 8,15, 21,
lorsqu'on chantait le Ps. ov dans les cérémo- 31). Ceux quI ont été ainsi pardonnés et d~lI-
nies du culte. -f Fiat, fiat. Hébr.: 'Amen, vrés sout Invités alternativement à louer le
'tal'lu-Yak. SeIgneur.

2° Prélude: exhortation à louer Dieu. Vers. 1-3.
Livre ciuquième. PB. CVI - CL 1-3. Confitemini... Absolument le même début

PSAUME CVI qu'au Ps. cv. - Dicant. Qu'Ils dIsent et redisent
. . . sans cesse cette parole de louange: Quoniam

Louange a D,eu, qui COIInII!e S68 am,s tle bien- bonus, quoniam... - Les reaemptt auxquels le
laits, et qui aéUvre au péri! ceux qui fin- poète adresse sa pieuse invitation paraIssent être,
voquent. en premier lieu et dIrectement, les Israélites,
1° Introduction. naguère délivrés du joug babylonien; oe sont,
PB. CVI. - Dans l'hébreu, l'aUeluta initiaI au moral, tous cenx que Dieu a soulagés au sein

dépend du psaume préoédent, qu'II termine. ~ de leurs détresses multIples, ainsi qu'il sera dIt
Selon la plupart des interprètes, oe poème aurait bientÔt. - De rsgionibus congregavtt... Les Juifs
été composé peu de temps après la !ln de la avalent été dépOrtés ou s'étalent d)spersés d'eux-
captivité de Babyloue. L'auteur est entièrement mêmes en de nombreuses contrées; la !ln de
Inconnu. - CantIque d'aotlon de grâces, du l'exil leur permIt de quItter toutes ces région!!
nlême genre qne les Ps. OIV et ov. Il chante la pour regagner la patrie :solis ortu, et oocasu...
manIère dont DIeu, après avoir châtlélespéoheurs Dans les Indloatlons de ce genre, l'expression
pour les ramener au bien, leur pardonne et les mari désigne habituellement la mer Médlter-
sauve, anssltôt qu'Ils l'Invoquent aveo un sincère ranée, !'lIuest par conséquent (cf. 'Gen. XII, 8;
regret de leurs fautes. Les maux dont Il les Ex. x, 9, eto.); loi, elle désigne Je sud, par oppo-
"""",hie et les délivre tour à tour ne sent pas sltlon à aqui!/nts. Il s'agit donc de la mer Rouge,



,"'ir
1 3. de l'orient et du couchant, du nord

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 Seigneur dans leurs
tribulations, et illesi tira de leurs néces-
sités,

7. et il les conduisit dans le droit che-
min, ,pour les faire aniver à une ville
qu'ils pussent habiter.

8.. Confiteantur Domino misericordim 8. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour
ejus, etmirabilia ejus filiiB hominum, sa miséricorde, et pour ses merveilles

en fa-veulr des enfants des hommes,
9. quia satiavit animam inanem, et 9. car il a rassasié l'âme épuisée, et

animam esurientem satiavit bonis. il a rempli de biens l'âme affamée.
10. Sedentes in tenebris et umbra 10.. Ils étaient assis dans les ténèbres

mortis; vinctos,. in me~dicitate, et feno, et dans l'ombre de la mort, captifs j
, da~s l'indigence et dans les fers,

Il. quia exacerbaverunt eloquia Dei, Il. parce qu'ils s'étaient révoltés
et eonsiliumAltissimi irritaverunt. contre les ordres de Dieu, et avaient

méprisé le conseil du. Très - Haut.
12. Et humiliatum est in laboribus cor 12. Leur cœur fut humilié par les tra.

eorum; infirmati sunt, nec fuit quiadju- vaux; ils furent épuisés, et il n'y avait
varet. personne qui les secouriit.

13. Et clamaverunt ad Dominum cum 13. Ils cri~rent au Seigneur dans leur
tribularentur, et de necessitatibus eorum tribulation, et il les tira de leurs néces-liberavit eos, - sités,

14. et eduxit eos in tenebris et umbra 14, et il les fit sortir des ténèbres et de
mortis, et vincula eor)lm disrupit. lli:ombre de la mort, et il rompit leurs

ens.

ou, du moins, du sud-est de la Méditerranée: les LXX; quelques anciens Psautiers ont aussi
par suite, de l'Égypte, où un certain nombre II misericordias ejns 1>, ce qn! est ia vraie trà-
d'Israélites avaient cherché un refnge après la duction. - Quia satiavit... Autre partie du bien-
ruine de Jérusaiem. Cf. Jer. XLI, 17-18 ; XLII-XLIV, fait divin, opposé aux souffrances qui ont été
etc. décrites dans le vers. 5. - Animam inanem.

3° Premier tableau : e~ilés que Dieu protège Hébr. : l'âme altérée. - Sattavit... L'abondance
'et qu'il ramène dans leur patrie. Vers. 4-9. de toutes choses après l'extr~me disette.

4-9. Erraverunt... Aux vers. 4 et 5, descrip- 4° Second tableau: captifs auxquels Dieu a
t.on des souffrances et des périls de l'exil. Les rendu la liberté. Vers. 10-16.
premiers trait& sont empruntés au trajet des 10 -16. Seàentes... M~me marche que dans la
Hébreux à travers le désert, après la sortie strophe précédente: vers. 10-11, description de
d'Égypte. Cf. Ps. LXVII, 1; LXxvn,40, etc. - ln la souffrance; vers. 12-14, le recours à Dien et
so!ttudine, in {naquoso. Hébr.: dans le désert, la déiivrance: vers. 15-16, l'exhortation à l'action
dans la solitude sans route Civitatis habi- de grâces. Peut-~tre quelques traits ont-ils été
tacu!i. Hébraïsme: une cité où l'on puisse habiter. empruntés à l'histoire de Joseph, emprisonné par
.-Anima,eorilom...àe/ecit. Sans res~ourceaucune, Pntiphar. Cf. Ps. CIV, 18, etc. - Seàentes..., vin-
Js étaient sur le point de mourir de faim et de Cfos... Ces participes sont à l'accusatif absolu dans

.A>if dans ce désert affreux. - Qlamaverunt.Le la Vulgate et les LXX. Ils sont au nominatit
recours à Dieu et la prompte délivrance, vers. dans l'hébreu. - ln tenebris et umbra mortiB:
6-1. -Dedua:it... in viam rectam: une route la prison, ténébreuse comme un tombeau. -
qui conduit directement au terme. ..::- Ut iren! Quia eœacerbaverunt... Motif de ces souffrances:
incivitatem... Bienfait divin qui contraste avec les hommes ainsi châtiés s'étaient révoltQs contre
les adversités décrites au vers. 4. - Oonftteantur les ordres de Dieu et avaient méprisé ses des-
Domino... Exhortation à louer le céleste et tout seins providentiels (consi!ium... irritaverunt). Ce
aimable libérateur. L'hébreu dit, avec une nuance n'était que trop le cas pour la grande masse du
légère: Qu'ils (c.-à-d. les exilés ainsi délivrés) peuple hébreu; de là sa ruine. Cf. IV Reg.xvn,
louent Jéhovah pour sa bonté, et pour ses mer- 7 et ss.: Il Par. XXXVI, 16, etc. - Humiliatum...
veilles cn faveur des !lIs de l'homme. De lI1~me laboribus. Hébr. : n (Dieu) hum!l!a leur cœur



2! ' ",1;:1J~"'!';'," .",.P8 CVI 15. . . i; !,":t)v'.; ~. ~25. ," êC, , .,

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-veur des enfants des hommes;

16. car il a brisé les portes d'airain, 16. quia contrivit portas rereas, et
et ro~pu les verrous de fer. vectes ferreoB confregit.

17.IlleBaretiréBdela voie de leur 17. Suscepit eOB de vi~ iniquitatiB
iniquité; car ils avaient été humiliés à eorum; propter injustitiaB enim suas hu-
cause de leurs injustices. miliati sunt.

18. Leur âme avait en horreur toute 18. OmnemescamabominataeBtanima
nourriture, et ils étaient près des portes eorum, et appropinquaverunt uBque ad
de la mort. portas mortis.

19. Et ils crièrent au Seigneur dans 19. Et clamaverunt ad Dominum oum
leur tribulation, et il les tIra de leurs tribularentur, èt de neceBBitatibuB eorum
nécessités. liberavit eOB.

20. Il envoya Ba parole, et illeB guérit, 20. Misit verbum Buum, et sanavit
et les arracha à la mort. eOB, et elipuit eOB de interitionibus eorum.

21. Qu'ilB louent le Seigneur pour sa 21. Confiteantur Domino miBericor-
miséricorde, et pour BeB merveilles en dire ejus, et mirabilia ejus filiiB homi-
faveur des enfants des hommes. num.

22. Qu'ilB lui offrent un sacrifice de 22. Et Bacrificent sacrificium laudis,
louange, et qu'ils publient ses œuvres et anriuntient opera ejus in exultatione.
avec allégresse.

23. Ceux qui descendent sur la. mer 23. Qui descendunt mare in navibuB,
dans des navires, et qui travaillent sur facientes operationem in aquis multis,
les vAstes eaux, -
par la souffrance. - Imftrmali sune. Hébr. : ils du châtiment. La Vulgate mentionne immédia-
chancelaient. Ils étaient sur le point de succomber tcment la délivrance, c.-t-d. le pardon des crimes

et de périr. -;:- Et clama1Jet-unt... Le premièr re- qui avaient causé la maladie. La leçon de l'hé-

frain, comme au vers. 6. - Ea.wtt eos in tene- breu est très dlfiérente, et signale avec énergie

bris. Plutôt: il les tlt sortir des ténèbres et de la folle morale des hommes qui s'étaient attirê

l'ombre de la mort. Comme dans la strophe pré, un châtiment si grave: cc Insensés 1 par leur con.

cédente, le divin bienfait est directement opposé duite coupable et par leurs iniquités ils s'étalent

aux maux qu'II faisait cesser; de même dans rendus malheureux. D Cf. Job, v, 2; Ps. XXXVJI,

les deux tableaux qui suivent. - Conftteantur... 4-6, etc. - Omnem ucam ~bominata...: comme
Le second rcfraln. Comp. le vers. 8 et la note, - font généralement les malades. Détail très carac-

tértstique. - Portas morlis : les portes du séjour
des morts, du ~'6!. Mêtaphore dramatique. -

Et clam41Jerunt... Le premier refrain; cf. vers.

6 et 18. Aux vers. 19 et 20, l'humble recours à

Dieu et le salut. - MiBit wrbum BUum : son

ordre tout-puissant. Comp. Job, XXXIII, 18-22.

où l'on trouve un beau commentaire antIcipé de

ce passage. - De interiUonibus Wrum. Hébr.:
de leurs fosses. Le sépulcre s'ouvrait déjà tout

béant pour les reœvolr. - Oonftteantur_.. Vers.

21-22, invitation à remercier un Dieu si bon.

Cf. vers. 8 et 15. - Et sacrijlcent... Au lieu d'in-

sister, comme aux strophes précédentes, sur les

détails du bienfait divin, le psalmiste dêveloppe

son exhortAtwn à l'action de grâœs.

60 Quatrième tableau: naufragés que Dieu

a heureusement conduits au port. Vers. 28-82.

28 - 82. Tableau magnifique entre tous et objet

de ~ légitime admiration des littérateurs; il est
Portes munies do verrous. (Ancienne ~gj'Pte.) extramement drawatique et d'une parfaite vérité.

- Qut... Vers. 23-27 : description du péril. L'ex-

Portas œneas, _tes...: les portes de la prtson, pression aesœnaunt mare est très exacte, car

bardées de fer, et les barres transversa!es qui ser- cc la mer est plus basse que le sol, du moins que

vaient à les consolider et à les fermer. celui des cOtes D. - Faoient6B operationem :
00 Troisième tableau: malades auxquels DIeu trafiquant. se livrant au négoce. - In aquis

. tend la santé. Vers. 17-22. muUis. Mieux: sur les eaux Immenses. Par con-

17-22. Susœptt WB... Vers. 17-18, description séquent, au loin. - viaeruntopBra Domtni. Cee

- ..
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24. ipsi videruntopera Domini, et mi. 24. ceux-là ont vu les œ1ivres du Sei-
rabilia ejus in prorondo. gneur, et ses merveilles au milieu de

l'abîme.
25. Dixit, et stetit spiri.us procellre, 25. Il dit, et le soufflé de la tempête

et exaltati sunt fiuctus ejus. se leva, et les flots de la mer furent
soulevés.

26. Agcendunt usque ad crelos, et de- 21). Ils montent jusqu'au ciel, et des-
scendunt usque ad abyssos; anima eorllID cendent jusqu'aux abîmes; leur âme
ill malis tabescebat; défaillait parmi leurs maux.

27. Turbati ~n. et moti sûnt siCUI 27. 11& étaient troublés et agités
ebrius, et omnis sapientia eormn devo- comme un homme ivre, et toute leur
rata est. llagesse était anéantie.

28. E. clamavernnt ad DomiIl!!m cum 28. Et ils crièrent au Seigneur daus
tribularentur, et de necessitatibus eorum leur tribulation, et il les tira de lellrBd . . .t 'e nxlt eos. n_l es.

29. Et statuit procellam ejus in auram, 29. Il changEia la tempête en un
et siluernnt fiuctus ejus. 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 apai-

deduxit eo& in portum voIuntatis eorum. sis, et Dieu les oonduisit au port où ils
voulaient arriver.

31.. Confiteantur Domino misericor- 31. Qu'ils loue lit le Seign~ur pour ses
dire ejus, et mimbilia eju8 filiis homi- miséricordes, et pour ses merveilles en
nUnI. faveur des enfant& des hommes,

32. Et exaltent eum in ecclesia ple- 32. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée
bis, et in cathedra aeniorum laudent du peuple, et qu'ils le louent dans le
eum. conseil des vieillards,

33. Posuit Humina in desertum, et 33. Il a. changé les fleuves en désert,
exitus aquarom in sitim j et les sources d'eaux en un sol desséché,

34. terram bùctiferam iL! salsuginem, 34. et la terre fertile en plaine de ael,
1\ malitia inhabitantium in el\. à cause de la malice de ses habitants.

35. Posuit desertum in &tagna aqua- 35, 11 a changé les déserts en nappes
fum, et terram sine aqu8i ia exitlls aqua- d'eaux, et la terre aride en eaux COIl-
rom. rameS'.

36. Et collocavit illic esulientes, et 36. Et il ya établi les affamés, et ils
~Mtituerunt civitatem habitatioL1Ïs; y ont b~ti une ville pour y habiter;

ImJta sont exvliqués paB 1... sui~Bts: miTabOlia recours à Dieu et la délivrance, vers, 28-30. Cf.
fju.!, les merveilles que Dieu opère au milieu de vers. 6,1,3, 19. - ProcsUam... tn auram. Le vent
l'abime des eaux (in prO/Undo), les soulevant furieux se transforme en une douce brIse. Frap-
r,t les calman1J tour 11 tour, comme 11 va âtre dit pant contras1Je avec le vers. 25. - Et ltBtati Bunt...
aussitôt. - l!io:it..- La tempête, qui éclate BOU- Autre contraste. Cf. vers. 26-21. - In portum
datne et teYribie (vers 25). Un seul mot du Sei- voluntatiB...: le port qu'Ils désiraient atteindre.
gneur, et cJéjti. le vent violent de la tempâte est - Confttsantur. Vers. 31-32, invitation à louer
là docile (stetit Bpiritus... ), comme uu serviteur ~'auteur d'uu si grand bIenfait. Cf. vers. 8, 15, 21.
qui accourt sur un sigoode son maitre, et il fait -Eo:altent inscclesiaplebis.Hommagepublic,
sentir sa force à la masse liquide: so:altllti... solennel. - In cathedra seniorum. Les anciens
ftuct'Us. - Ascsndunt..., deseendunt... Les redeu- du peuple oceupatent des sièges plus élevés que
tables e1!eta de la tempête pour les marins, vers. les autres dans les assemblées religieuses.
26-21. On croirait voir le navJre, devenu le j.ouet 1" Cinquième tableau: le bonheur et le mal-
des vagues, montant et se précipitant aveo eiles. heur de l'homme dépendent de la Providence de
- Angoisse horrible des matelots et dfJ,sp9J;sa- Dieu. Vers. 33-42.
gers : anima... tabsscebat; en face du danger 33-3~. Comment le SeJgneurpeut abaJsser, puIs
leur âme était comme éperdue (hébr. : se fon- 'relever un peuple. Vers. 33-34, le châtiment et
daJt). - Turbati HUnt et mg'i. Hébr.: ils wur- l'humiliation; vers. 35 - 38, le pardon et le réta-
noyaJent et chancelaœnt. - Stcut ebrius. Com.- blissement. - Posuit f!umina in desertum. Même

; parez la descrIption du livre des Proverbe8, pBi"aBa ~ns lsaie, L, 2. Les eaux lIuvlales, cou-
; XXIII, 34, Qù, ponr exprImer les sensations d'un Jant à pleins bords dans une contrée, sont l'em-

.~ homme ivre, on dit qu'il se croit agité par les blème d'une extrâme fE;rtil!té. - 1.. sttim. Hébr. :
.,: vagues. - Omnis Bap~ntta... devorata : o..à-t!. en pay9 desséché. - I" Bal...gtnem; en pays

c' anéantie. La sagesse humaine est impuissante stérIle (Job, XXXIX, 6). Allusion manifeste à la
, licvant de tel& pélils.. - Et cIa..."verunt... Le Pent"p"le maudite. Cf. Deut, XXIX, 23. etc. -~!:1
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Ps. OVI, Br - C\1II~ 2.

37. ils ont semé des champs et planté' 37. et seminaveruntagros, et plan-
des vignes, et recueilli des .n'ulis abon- ! taverant vineas, et feceruntfructum nati-
dants. vitatis.

38. nIes a bénis, et ils se sont roul- 38. Et benedixit eis, et multiplicati
tipliés extr~mement; il n'a pas laissé sunt nimis j et jumenta eorum non InÏ-
amoindrir leurs troupeaux. n6ravit.

39. Puis ils ont été réduits à un petit 39. Et pauci facti sunt et vexati sunt,
nombre, et accablés par l'affiiction de a tribulatione malorum et dolore.
leurs maux et la douleur. \

40. Le mépris a été répandu sur les 40. Effusa. est cootemptio super prin-
princes, et il les a fait errer hors de la cipes, et errare fecit 60S in invio, et non
voie et en des lieux sans chemin. ih via.

41. Et il a secouru le pay,VE& dans son 41. Et adjtlvit pauperem de inopia,
indigence et multiplié les familles et posuit sicut oves familias.
comme "es troupeaux.

42. Les justes le verront et se réjoui- 42. Videbunt recti, et lretabunhlr, et
ront,et l'iniquité devraf&rmer la bouche. omnis iniquitas oppilabit os suum.

.. 43. Qui est sage pour prendre garde 43. Quis sapiens et custodiet hrec, et
I~ à .c~s. choses, et .pour comprendre les i intelliget miserieordias Domini?

mlsencordes du SeIgneur?

f;;'.

1. Cantique psaume, de David.. 1. Canticum Psalmi, ipsi David.
2. Mon cœur est préparé, ô Dieu, mon 2. Paratum cor meuln, Deus, para-

COO11r est prépa.1'é ; ~ chant&rai et je tum C0r meum; cantabo, et psallam. in
psalmodierai dans ma gloire. gloria mM.

l'OBuit tresertum... (vers.. 36). C'est l'Idée opposée. PSAUME CVII
Cf. vers. 33 et Is. XLI, 18. Ainsi la Palestine, P " bt . 7- . t '

tr..re pour 0 en'r... vw o.1'e con re
d'abord sl fertile, puis à demi transformêe en ~. ~- ,. .,., ngereux ennem.s.desert pendant la captivité de Babylone, rede-
venait, grq.œà Dieu, une contrée 1Iorissante.. Les 1°. Le titre. Vers. 1.
détails des vers. 36.37 s'appliquent clairement à PB. CVII. - ], Le genre du poème: canti-
cette heureuse transformation, - L'expression cum psa!mt (hébr.: Sir mizm/Jr), psaume can.
fructum nativ;tatis, calquée servilement sur les tique, ou poème lyrique. - L'aùteur: ipstDavià.
LXX et S1lr l'hébreu. déSigne les fruits des végé. Ce cantique se compose, en eJfet. de dellx frag.
taux semés ou plantés dans les champs. ments empruntés à des psaumes du royal poète,

39-42. Contraste analogue au précédent (vers. et soudés ensemble, sans doute par le saint roi
33 et ss.): comment Dieu châtie de nOllveau une lui-même, de manière à former un chant nou.
nation et l'abaisse, vers. 39-40; oomment Il salt la veau. Les Vers. 2-6 proviennent du psallmeLVI,
releveraussitôt,vers.41-42.-Pauct/actisunt...: 8-12; les vers. 1-14, dll psaume LIX, 1-14.-
après avoir été heurellX et nombreux. - Oontem- L'occasion de ce remaniement dut être quelque
ptio super principes. Grande marque d'huml1!a- expédition guerrière de David, car le psalmiste
tion pour un peuple. - Errare fectt. Emprunt demande i Dfeu un prompt secours contre dee, fait au livre de Job, XII, 21. - Btcutoves fàmt- ennemis puissants et redoutallles. - Deux par- .,

lias, Image d"une multipI1catlon très rapide. Cf. ties, qlli correspondent allX deux fragments.Juxta-
Jo~, XxXI, Il. - Viàebunt... Vers. 42 : Impression poses: 1° action de grâces antioipée pour la vico
produite sur les bons (recti) et sur les méchants toire, vers. 2.. 6; 2° appuyé Sllr un oracle diVin,
(iniquttas) par ces dispositions de la Providence. le supp11ànt espère et demande lin trlomplle com-
- Oppilabtt os suum. Autre emprunt à Job, plet, vers. 1-1'4. Pour les notes, voyez les PS.LVI
v, If!. Les Impies deviendront muets d'étollnement et LIX ; nous ne signalerons Ici que les prlllcl-
et d'effroi. pallX changements apportés par le poète à son

80 Conclusion. Vers. 48. œuvre primitive.
43. La morale du psaume. Comp. Os. XIV, 9. 2° Première partie: action de grâces anticipée.

Avis aux sages, pour qu'Ils prennent garde (cusw- Vers. 2-6.
àtet) à ces choses et qu'ils agissent en cons6- 2--6. Première strophe. - Oantabo tn gloria
quence. - Misertco1'diasDomtnt: la manière mea. C.-à-d. ([ in anima mea J) (voyez le Ps. VII, 6,
d?nt la divine bonté se manifeste dans le cours et la note) : du plus intime de son "âme, et pas
te l'histoire seulement du bout des lèvres. Le Ps. LVI a sim.



PB. CVlIj 3-14. 'c'
c ~ .c

3. Exurge, gloria meaj exm'ge, psal- 1 3. ~evez-vous, JIla gloù'e; levez-vous,
terium et cithata; exurgam diluculo. mon luth et ma harpe j je me lèverai dès

" l'aurore.

4. Confitebor titi in populis, Domine, 4. Je vous célébrerai, Seigneur, au

et psallam titi in nationibus j 1 milieu des peuples, et je vous chanterai
. 1 parmi les nations ;

5. quia magna èst super crelos mise.: ' 5. car votre miséricorde s'est élevée

ricordia tua, et usque ad nubes veritas plus haut que les' cieux, et votre vérité

tua. jusqu'aux nues.
, 6. Exaltaresuper crelos, Deus, et super 6. Soyez exalté, Ô Pieu, au-dessus des

omnem terram gloria tua j cieux, et que votre gloire brille sur toute

la terre;

7. pour que vos bien-aimés soient dé-

livrés,
~auvez-moi par votl'e droite et exaucez.

moi.

8. Peus locutus est in sancto suo : 8. pie~ a parlé dans son sanctuaire:

Exultabo, et dividam Sichimam, et 1 Je me réjouirai, et je partagerai Si-

convallem Tabernaculorum dimetiar. chem, et je mesurerai la vallée des

1 Tentes.

9. Meus est Galaad., et meus est Ma- 9. Galaad est à moi, et à moi Ma-
nasses, et Ephraim susceptio capitis 1 nassé, et Ephraïm est le soutien de ma

~ei. '~ tête.
Juda rex meUSj Juda est mon roij
10. Moab lebes spei mere. , 10. Moab est comme le vase de mon

espérance. '

ln Idumream extendam calçeamen- J'étendrai ma chaussure sur l'Idumé~;

tUIn meumj mihi alienigenre amici facti les étrangerÎ3 sont devenus mes amis.

sunt.
11. Quis deducet we in civitatem mu- Il. Qui me conduira à la 'Ville forti.

Ilitam? quis deducet me usque in Idu- 'fiée? qui me conduira jusqu'en Idumée?

mream?

12. Nonne tu,Peus, qui repulisti nO!l? 12. N'est-ce pas vous, Ô Pieu, qui

et nonexibis, Deus, in virtutibus nostris? nous avez repoussés? et ne sortirez-vous

pas, Ô Dieu, à la tête de nos armées?

13. Da nobis auxilium de tribulatione, 13. DonneZ-nous du secours contre la

quia vana salus hominis. tribulation, car la protection de l'ho~me

est vaine.
14. ln Deo faci~mus virtutem, etipse 14: Avec Pieu nous ferons des actes

ad nihilum deducet inimicos nostros. de. courage, et lui-même réduira ànéant

nos ennemis. '

,

,

plement :«psalmum dlcam.»-Dom(ne (vers: 4). 1 casque, comme dit çlalrement l'hébreu. - Lebes
Dllns l'hébreu, Y'hôvah, au lieu de 'Aàôna;;, spei (vers. JO). Au PB. LIX, « olla D dans la Vul-
qu'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 pousse des cris (de Joie) au sujet
oraCle,lesuppliant espère et demande un triomphe du pays des Philistins (conquis par mes armes), i
complet contre les ennemis d'Israël.Ver~. 7-14. et au PB. LIX: Pousse dE\8crls (de détresse) Ii

7-10. Seconde strophe: 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. Pour la fin, psaume de David. 1. ln finem, Psalmus David.
2.0 Dieu, ne vous taisez pas sur ma 2. Deus, laudem meam ne tacueris,

louange, carla: bouche du pécheur et la quia os peccatoris et os dolosi super me
bouche de l'homme fourbe sont ouvertes apertum est.1 contre moi.

3. Ils ont parlé contre moi avec une 3. Locuti sunt adversum me lingua .
langue perfide, ils m'ont comme assiégé dolosa, et sermonibus odii circumdede-
par leurs discours haineu~, eiîls m'ont runt me, et expugnaverunt me gratis.
fait la guerre sans sujet. ,

4. Au lieu de m'aimer, ils me calom- 4.. Pro eo ut me diligerent, detrahe-
niaient j mais moi, je demeurais en pIière. bant miro; ego autem orabam.

5. Ils m'ont rendu le malpouNe bien, 5. Et posuerunt adversum me mala
et la haine pour mon amour. pro bonis, et odium pro dilectione mea.

6. Livrez-le au pouvoir du pécheur, et. 6. Constitue super eum peccatorem,
que le démon se tIenne à sa droite. et diabolus stet a dextris ejus.

PSAUME OVIli de manifester son Innocence. L'hébreu exprime
Pritrsstimprécationscontr8àe8 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. (inactif, comme lnd1Jférentà ma souJfrance; cf.
Ps. OVIII.-1. Inftn8m. Hébr,: lamn~éa/t; Ps. xxvn, 1; xxxv, 22). - 08 peccatOri8.,. Hébr.:

dédicace cr au maltre de chœur 10. Of. Ps. IV, l, ils ont ouvert contre moi une bouche méchante
et la note. - L'auteur: David. Probablement à et une bouche frauduleuse. - Locuti... Zingua
l'époque de la persécution de Saül. Saint Pierre, dolosa,. Hébr. : une langue de mensonge. Ils ont
Act. l, 20, attribue aussi ce poème au grand tenu contre lui des propos mensongers. David
roi. - Le sulet est analogue à œlui du Ps. LXVIII. eut beaucoup à soullrlr des calomnies de ses
Of. Ps. XXXIV, Il et 8S. Le psa1miste endure de ennemis à la cour de Saül; voilà pourquoi il
grandes 8uuJfrances de la part d'hommes Ingrats, insiste sur ce détail. - E"'Pugnav8runt m8 gra.
qu'II avait comblés de bienfaits, mals qui maip- iis: sans raison, sans qu'II leur en eftt fourpi
tenant le méprisent, le persécutent, lancent contre l'occasion par sa conduite. - Pro 80 ut me àili.
lui mÎlle anathèmes. Il implore contrc cu'{ le gersnt.. Nuance dans l'hébreu: En échange de
secours du Seigneur, et les macudlt lui- même mon affection, Ils ont été mes adversaires (l1tté-
avec une 6nergie surprenante, qui n'est dépassée ralement: Ils ont agi en satan à mon égard).
nulle part ailleurs dans le Psautier. L'un de ces Non seulement lis lUi font la guerre sans
ennllmls, plus crnel que les autres, est l'objet motif, mals aveo la plus noire Ingratitnde. -
de malédictions spéciales. Sur la nature et l'esprit Ego autem orabam. Dans l'hébreu: Et moi,
de ces imprécations, voyez Je Ps. v, 10-11, et le prière. cr Expression concise, heurtée, mals éner-
commentaire. En les proférant, David pensait glque. 10 Ainsi attaqué, il se plongeait dans la
beaucoup plus à Dieu qu'à lui-même: ses enne- prière, son unique ressource. - Posusrunt aàver-
mis étalent des impies, qui outrageaient vlsi- sum me... O.-à-d. ils pratiquent contre molle
blement le Selgueur, et contre lesquels l'lndi. mal pour le bien. Hébr.: lis placent sur moi
gnatlon des âmes saintes n'avait rien que de (comme,un fardeau). -David nous apparalt,
très légitime. D'ailleurs, c'est cr l'esprit d'Él1e qui dans tout ce passage, comme un type manifeste
parle ici par la bouche de David 10, c.-à-d. l'es- de Jésus-Christ outragé et persécuté par des
prit de l'Ancien Testament, lequel ne possédait ennemis crnellement ingrats.
pas encore la suavité de la nouvelle AlIlanœ. - 3°. Les anathèmes. Vers. 6-20.
Le vers. S" été appl1qué par saint Pierre,dansle Après avoir employé lusqu'lclle pluriel pour
sens sptrltuel, au trattre Judas. Of. Act. I, 20. - désigner ses ennemls, David parle maintenant
Division: 1° prélude, qui décrit en quelques .lignes d'eux au singulier, soit pour les mieux atteindre
la mal1ce des ennemis de David, vers. 2-5 ;2° les par des malédictions individuelles, soit parce
anathèmes, vers. 6.20; 3° prière pour obtenir le qu'II avait plus partlcul1èrement en vue le prln-
secours du Seigneur, vers. 21- 29: 4° action de clpal d'entre eux, Salll, l'Instigateur véritable de
grâces anticipée, servant de conclusion, vers. tous ses maux,
80-31. 6-10. Que le traltre soit puni dans sa propre

2° Prélude: description rapide de la mal1ce personne et dans sa famille. ~ Sup8r sum p8C-
des ennemis du psalmiste. Vers. 2-5. cator8m. Place-le sous l'autorité d'un luge mé.

2-0. Deus, laudem meam ne tacu81"18. Oalom- chant,lnlque, qui le traite sans la moindre pitié.
nié par ses ennemis, David conjure le Seigneur Les vers. 6" -1 continuent la métaphore, et nous.. . WWW.JEsuSMARIE.COM ,.
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7. Cum judicatur, exeat condemna- 7.. Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte

tus, et oratio ejus fiat in peccatum., condamné, et que sa prière même soit
, imputée à péché.

8. Fiant dies ejus pauci, et episcopa- 8. Que ses jours soient abrégés, et
tumejus accipiat alter. . qu'un. autre reçoive sa charge.

9. Fiant ftlii ejus orphani, et uxor ejus 9. Que ses enfants deviennent orphe-
vidua. lins, et sa femme veUVe.

10. Nutantes transferantur filii ejus 10. Que ses enfants errent vagabonds
et mendicent, et ejiciantur de habitatio- et qu'ils mendient, et qu'ils soient chassés
nibus suis. de leurs demeures.

Il. Scrutetur fœnerator omnem sub- Il. Que l'usurier recherche et enlève
stantiam ejus, et diripiant alieni labores tout son bien, et que les étrangers ravis-
ejus. sent le fruit de ses travaux.

12. Non Bit illi adjutor, nec sit qui 12. Que personne ne l'a8siste, et que
misereatur pupillis ejus. nul n'ait compailsion de ses orphelin8.

13. Fiant nati eju8 in interitum; iD 13. Que tous ses enfants périssent, et
generatione una deleatur nomen eju8. que son nom soit effacé au cours d'une

seule génération.
14. ln memoriam redeat iniquitas. 14. Que l'iniquité de ses pères revive

patrum ejus in conspectu Domini, et dans' le souvenir du Seigneur, et que le. peccatum matri8 eju8 non deleatur. péché de sa mère ne 8oit point effacé.

15. Fiant contra Dominum semper, et 15. Q1I'ils soient toujours présents
dispereat de terra memoria eorum ; devant le Seigneur, et que leur mémoire

disparaisse de dessus la terre;
16. pro eo quod non est recordatus 16. parce qu'il ne s'est point souvenu

facere misericordiam, de faire miséricorde,
17. et persecutus est hominem inopem 17. qu'il a poul'81livi l'homme pauvre

et mendicum, et compunctum cQrde et indigent, et l'homme au cœur brisé,
mortificare j pour le faire mourir.

font assister à une vraie scène de jugement. - l'expreBSlon ne sclt pas moins énergique: Qu'on
DiaboZus... a àextrl8. Hébr.: Que satan se s'empare violemment. - AZieni est fortement
tienne... Maia, Ici enoore, ce mot est pris dans accentué: que ses biens passent à des étrnngers,
le eens général d'adversaire. Cf. 1 Reg. XXIX, 4; à des Inconnus, et point à les enfants. - Non
Il Reg. :!1X, 2, etc. Le prophète Zacharie, ill, 1, sit... aàjutor. Hébr.: que nui ne continue d'avoir
nous appreud que, dans un procès criminel, le pour lui de la miséricorde. - Nat. ejus in inte.
principal accusateur se tenait à la droite de l'ac. ritum. Souhait de complet anéanti8semeni pour
cuBé. Cf. Job, xxx, 12. - Ezeat (qu'II sorte de la famille du ooupable, à la suite des maux dé-
devant son juge) conàemnatus. Littéralement crlts au vers. 10. Et cela bientôt: in genera.
dans l'hébreu: « mauvais, D c.-à-d. condamné. liane ..na; dès la génération suivante, commo- Qrat.o ejus... La prière par laquelle Il eBB8ye- dit l'hébren. - ln memoriam r~at... Qu'II ait
rait de lléohlr son juge. - Fiat in peccatum : à expier, outre se. propres péché8, toUte8 le8 Ini-
qu'elle aggrave par conséquent Ba sentence. - qultél de se. ancêtres, eonf"rmément à Ex. XX, 6.
Dtes ejm pauci. Une vie courte était d'ordinaire - Pecootum mat ris ejuB... C'est la m~e pensée:
regardée comme un châtiment du ciel. Cf. Pa. LIV, qu'Il soit lul-m~me châtié pour le8 faute8 de s.
2~. - Episcopatum ejus: son office, son emploi, mère, et, pour cela, que Dieu ait garde de le8
comme dit l'hébreu. Sur l'application faite de ce pardonner.-Fiant oomra Dominum...: à savoir,
texte il Judas, voyez le livre des Actes, I, 20. - les crtmea de ses ancêtres et de sa mère. Qu'il8
Fiant ftZii ejus... Les anathème. oont maintenant soient con.tamment SOU8 les yeux du souverain
lancé8 contre la. famille du traltre. - N'Utantes Juge, criant vengeance. - Et àispereat. Le ré-
trans/eraoatur... Hébr.: que ses enfantl .olent sultat final. Cf. P8. XXXIU, 11; LXXXIX, 8-9.
vagabonds. Constamment errants, san. pain et Donc, "qu'}] ne reste de souvenir ni de lui, ni
.ano repos, il la façon de CaIn (et; Gen. IV, 12), de~ siens. ~
et réduits à la mendlctté.- Ejictantur... D'aprè8 16-20. Ce châtiment n'est que trop mérité:
l'hébreu: Qu'lis cherchent (du pain) Joln de leur c'est le « par pari refertur D. Le psalmiste ju.tille
demeure en ruines. .a demande si extraordinaire (pro eo quod...).

11-15. Que le traitre soit châtié dans les biens, - Non est reooràatus... Tout cœur humain de-
dans Ba postérité, dans .a réputation. - Scru- vrait cependant 8onger à ~tre bon. - Persecut".
tetur /œ"eralor. Trait plttoresq1le. Il s'agit d'un es!... inopem. Faute positive, plus grande encore.
cféancler avide, qui fait nn rigoureux Inventaire - Et compunctum... Le comble de la méchan-
de8 bien8 de .on débiteur, pour lui tout enlever. ceté : vouloir donner la mort (mortijtcare) à un
L'Image n'eoi pas la même dans l'lIébreu, quoique ~mme saDI défense, croollemeDt blessé.- Dtleai8~
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18. Da aimé la. malédiction, et elle 18. et dilexitmaledictionem, et veniet
tombera sur lui; il n'a pas voulu de la ei j et noluit bénedictionem, et elonga..,
bénédiction, et elle sera éloignée de lui. bitur àb eo.

Et il s'est revêtu de la malédiction Et induit maledictionem sicut vesti-
comme d'un vêtement j elle a pénétré m!}ntum j et intravit sicut aqua in inte-
comme l'eau au dedans de lui, et comme riora ejus, et sicut oleum in ossibu8
l'huile dans ses os. ejus.

19. Qu'elle lui soit comme le vêtement 19. Fiatei sicu1 vestimentum quP °J;Je.
qui le couvre, et comme la ceinture dont ritur, et sicut zona qua semper prœcm-
il est toujours ceirtt. git\1r.

20. C'est ainsi que le Seigneur punira 20. Hoc opus eorum qui detrahunt
ceux qui me calomnient, et qui profèrent mihi apud Domi~um, et qui loquuntur
le mal contre mon âme. mala adversus anlmam meam.

21. Et vous, Seigneur, Seigneur, pre.- 21. Et tu, Domine, Domine, fac mecum
nez ma défense à cause de votre nom, propter nomen tuum, quia snavis est
parce que votre miséricorde est pleine misericorma tua.
de douceur.

Délivrez-moi, Libera me,
, 22. car je suis pauvre et indigent, et 22. quia egenus et ~uper ego sum, et
mon cœur est tout troublé au dedans de cor meum conturbatum est intra me.,
moi. ,

23. Je disparais comme l'ombre à son 23. Sicut umbra, cum declinat, abla-
'déclin, et je suis secoué comme les sau- tus sum, et excussus sum sicut locustœ,
terelles.

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 Inno- menoo il décrire sa pojgnante mIBèl"e, mettant
cent; Ba malédiction retombera sur Ba propre ses plaies à nu sous les yeux du Seigneur tout-
tête. - Induit..., intravit... Métaphores très puissant et tout compatissant. - (for... contu.r-
expressives aux vers. 18 et 19: un ample vâte- batum. Hébr.: blessé, transpercé. - Sic..t um!J;ra
ment dont on est tout enveloppé, de l'eau que q1ke àeclinat. L'ombre qui décline ne tarde pas
l'on avale et qui pénètre aussitôt d&nS l'lntêrleur à s'évanouir totalement (cf. PB. CI, 12); de même,
du corps, l'huile avec laquelle on se frictionne et David va bientôt disparaître (ablatus sum), si
qui pénètre par les pores, la ceinture qui adhère DIeu ne vient à son secours. - EXCU.'!SUB... sicut
étroitement aux relns.- Hoc (pronom souligné) !ooust(8. Quand ces terribles insectes fondent en
opus eorum qui àetrahunt... Le poète revient masse sur une contrée pour la ravager (AU. d'hist.
ainsi au début de son cantique, vers. 2 et ss. nat., pl. XLVII, fig. 2), les habitants useut de tous
Hébr. : tel est le salaire. les moyens pour s'en défaire, et les pourchassent

4° Prière pour obteulr le secours du Seigneur. de toutes parts; de là cette comparaison très
Vers. 21-j9. expressive. - Genua... ..nftrmata... ajejunio.

or Ces éclairs et ces coups de tonnerre (les ana- Son angoisse l'empêche de manger, et ses jei\nes
thèmes qui précèdent) sont suivis d'une averse reltérés lui ont enlevé toutes ses forces. - (faro...
de larmes, sous la forme d'une plainte profonde immutata. Sa chair se lIétrlt, parce que, dans
et douloureuse. » son dentl, Il ne faIt plus ses onctions fortIfiantes

21-25. Que Dieu daigne contempler la détresse (propter oZeum). VarlanM dans l'hébreu: Ma
du suppliant et avoir pitié de lui. - Et tu. Tran- chair s'épuise de maigreur. Saint Jérôme et Sym-
sltlon. La répétition de Domine ajoute à l'lnten- maque traduisent comme les LXX et la Vulgate.
slté de la prière. L'hébreu emploie deux noms - Et ego. Autre pronom accentué: dans ce triste
différents: Y'h6vah 'Aàônal:. - Fac mecum. état, malgré toutes mes humiliations et mes
C.-à.-d.agls pour moi, sauve-mol. - Propter souffrances, Ils m'ont attaqué avec un redomble-
Mme.. tuum. La gloire de Dieu exigeait la déll- meut de crnauté. - Moverunt capCta. Geste de
vrance de David. - Autre motif d'être exaucé: mé{'rls. Cf. Ps. XXI, 8; XLII, 15, eto.
quia suavis est... Comp. le Ps. LXIX, 17. - Quia 26-29. Ql1e Dieu couvre ses ennemis de confn-
ogenus... De Dieu. il passe il lul-~me, et recom- j sion. en le délivrant de leurs malus. - Sciant



:Ps. OVilI., 2'l-,.CIX,t.
27. Et sciant quia D}anus 27. Et qu'ils sa.chent que c'est votre

et tu, Domine, fecisti eam. main, et que c'est vous, Seigneur, qui
faites ces choses.

28. Maledicent illi, et tu benedices. 28. Ils maudiront, mais vous, vous
Qui insurgunt in me confundantur, ser- bénirez. Que ceux qui se lèvent contre
vus autem tuuslœtabitur. moi soient confondus, tandis que votro

, s~rviteur se réjouira. ~
29. Induantur qui detrahunt mihi 29. Que ceux qui me calomnient soient

pudore, et operiantur sicut diploide con- couverts de honte, et qu'ils soient revê~
fusione sua.' tus de leur confusion comme d'un man-

teau double. .
30. Ma bouche célébrera le Seigneur

de toute sa force, et je le louerai au
milieu d'une grande asRemblée,

31. parce qu'il s'est tenu à la droite
du pauvre, pour sa)lver mon âme de
ceux qui la persécutent.

1. Psalmus David. 1 1. Psaume de DaVid.
Dixit Dominus Domino meo : Sede Le Seigneur a dit à ;non Seigneur:

a dextris meis, Asseyez-v°1!s à ma droite,

quia manUB tua qœc. Qu'Ils sachent que c'est ce magnifique poème. - Un ancien Interprète
tol- même qui m'assistes contre eux. - Tu fec!sti disait qu'Il conviendrait de mettre le psaume CIX
eam. HébraIsme, pour CI fd D, cela. - Double dans un cadre d'or et de pierreries, tant Il pré.
contraste au vers. 28, Le premier: maledioent sente de beautés. CI DA tous les psaumes, e'est
iU., et tu...; qu'Importe, après tout, au psal- assurément le plus sublime par son sujet. Il est
mlste, que ses ennemis le maudissent, si le Sel- entièrement prophétique, et les principales gran-
gneur le comble de ses grâces Y Le second: con. .' deurs du Christ, IL savoir, son règne éternel et

. funàantur, servUB tuUB...lI2Jtabitur. - Induan. son éternel sacerdoce,... en constituent la ma-
tur..., operiantur... Même métaphore 1 qu'aux tlère. D (Patrlzl.) Aussi David reçut-il les Inspt.
vers. 1S et 19. - Diploide: ample vêtement, rations directes de l'Esprit - Saint quand Il le
qui pouvait faire deux fois le tour du corps (AU; composa. Cf. Matth. XXII, 43. - Le Diroit Demi-
archéol., pl. ill, dg. 9). Iiébr.: m"iL, un grand nus compte p"rmlles psaumes assez peu nom-
manteau. Qu'ils soient couverts encore et encore breux dont on peut aillrmer avec certitude qu'Ils
de qonfuslon. sont exclusivement messianiques (voyez l'Intro.

5° Conclusion : action de grâces ~ticipée. Vers. duction. p. Il). Jésus-Christ se servit un jour
30-31. du premier verset pour démontrer sa divinité

30.31. Confttebor... nimis. Reconnaissance très aux pharisiens, et le silence forcé de ses adver-
vive, perpétuelle, publique (in medio muUo-' salres prouva que son argumentation était irré..
rum). - Motif de œtte gratitude: quia astitit slstlble et admise par tous les Juifs de son temps.
a derotris. - A persequentibus.,. Hébr.: pour le Cf. Matth. XXII, ~1 et ss.; Marc, XII, 35 et ss.;
délivrer (le pauvre) des juges de son âme, é.-iL-d. Lue. xx, 41-44. Plusieurs passages du Neuveau
de ceux qui le condamnaient IL mort malgré son Testament supposent avec la plus grande clarté
innocence. que, dans ce cantique, David avait directement

PSAUME CIX 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 xv, 25; Hebr. 1,13; v, 6; VII, 11-21; x, 13, etc.
de ses ennemis. La tradition ehrétienne est IL pen près unanime

1° Le titre. Vers. la. sur ce point. Quant aux rationalistes, Ils se
PB. CIX. - la. L'auteur: David. CI Nous en donnent une vraie CI peine de Tantale D, quand

~vons pour garant (Indépendamment de ce titre) Ils travaillent IL éliminer le sens messianique.
le témoignage de l'apôtre saint Pierre, Act. II, 34, Leg annales juives dans leur plus grande éten.
et celui du divin Martre en personne, Matth. XXII, due, d'Abraham aux Machabées, sont imntllsantes
43-44, et Luc. xx, 41.42. D L'époqne de la com- pour leur fournir des personnages dont ils puissent
position est incertaine; du moins il est évident, faire convenablement le héros du Ps. OIX. CI C'est
d'après le vers. 2, que l'arche avait été transportée le Messie seulement, et point un roi terrestre,
dans le tabernacle œe Sion lorsque David écrivit que David pouvait appeler son Seigneur; du



PS. CIX, 2.
'.

jusqu'à ce que)Je fasse de vos enne)1lis
l'escabeau de vos pIeds.

2. Le Seigneur fe,ra sortir de Sion le
sceptre de votre puissance; domine~ au
milieu de vos ennemis.

-

Messie seulement Il pouvait attendre une victoire de même son Christ, qu'Il A élevé alnsllusqu'à
complète sur tous ses ennemis, et, par'sulte, l'éta- lui, participera à son triomphe et à son repos.
bllssement d'un royaume où régnerait à jamais La conjonction àoneon'a pas Ici un sens exclusif,
la paix; à lui seul Il pouvait attribuer une par- et n'établit pas d'avance une limite à la céleste
tlclpatlon à la toute-puissance divine (1'actlon- royauté du Messie, pulsqu'([ Il s'est assis pour
de siéger à la droite du ro~ céleste, par consé- toujours à la droite de Dieu» (Rebr. x, 12), et
quent sur le trône céleste); du Messie seulement que ([ son règne u'aura pas de fin» (Luc. 1. 33):
Il pouvait espérer qu'Il serait en même temps elle a seulement pour but d'indiquer que la sou-
prêtre et roi, et pratre non point selonl'ordre- mission complète des ennemis du Sauveur est
d'Aaron,mals selon l'ordre de Melchisédech, et comme u~ point central da~s l'histoire du salut,
cela éternellement. }) - Ce poè~e a b6i'ucoup et qu'après sa réalisation une ère nouvelle, l'èrfJ
d'analogie avec le Ps. JI. Sa structure est loin qui suivra la fin du monde, commencera. ([ Son
d'être aussi régulière, mals Il est à peine moins empire, alors, bien loin de finir, deviendra plus
dramatl'Jue: Ici également, nous voyons et enten- glorieux et plus absolu, parce qu'Il ne lui restera
dons Jéhovah, son Chrlst,leurs ennemis vaincus, plus d'ennemis à assujettir. » (Calmet, h. 1.)
le psalmiste transformé en prophète. Tout est Comp. Matth. l, 25, et la note; 1 Cor, xv, 24-28,
concis, mals ([ ardent, solennel, dramatique comme '
les circonstances j).- Division. Les deux pensées
principales, la royauté et le sacerdoce du Christ,
sont énoncées d'une maulère saisissante; sous
forme de deux oraoles émanés de Jéhovah lul-
même (vers. 1 et 4). Après chaque oracle, 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 dans l'hébreu, mals un substantif
rare, énergique, majestueux (n"'/lm), qui équi-
vaut à peu près à « oracle j). - Dominus Do.
mino meo. L'hébreu emploie deux noms dis-
tincts, qui expriment une nuance Importante:
(OI:acle de) Y'h6vah à mon' Adan. Celui dont Da-
vid entend la parole dans son extase prophétique,
c'est Jéhovah en personne,le Seigneur par excel-
lence, et Il s'adresse à quelqu'un qullul est sou-
mis, Il est vrai, d'une certaine manière, mals etc. - L'expression énerglquescabeUum pedum
qui n'en est pas moins le Seigneur (' Aàan) de est empruntée aux usages antiques de l'Orient:
David lul-/llême. C'est au Verbe Incarné que les vainqueurs /llettalent parfois le pied sur la
parle Ici Dieu le Père: au Messie, qui, quoique tête ou le cou de leurs prisonniers de guerre, en
IIls de David selon la chair, demeure infiniment signe de domination absolue. Cf. Jos. x, 24-25:
8upérleur à son ancatre par 8a nature divine. Ps. XVIII, 4B, etc. (At!.archéoZ., pl. XCIV, IIg. 6-8).
Cf. Matth. XXII, 41 et 8S. - Sede a dextris... La figure ci- des8us en est une application IItté-
Voici l'oracle annoncé avec tant de pompe. ([ De raIe. -'- Virgam 1Iirtutis tUdJ... C'est David qm
nul autre on ne lit que Dieu lui ait jamais déduit lui-même cette conclusion de l'oracle de
adressé une parole 8emblable... De même que Jéhovah,et qui en fait part au Messie dans une
Salomon, taisant asseoir sa mère à 8a droite, en solennelle allocution (vers. 2-3), lui annonçant
tlt son égale dans les honneurs royaux, ainsi de quelle maulère Il triomphera de 8es enneml@.
Dieu, en disant à son Fils, Jésus-Christ: Assieds- Sion est la résidence du Christ .( cf. Ps. il, 6):
tOI à ma droite, le déclara 8on égal dans les Il est naturel que là 8olt établi le point de départ
honneurs divins. Mals personne ne peut partager de son autorité universelle (ex Sion). De Sion
Je8 honneurs divins, s'Il n'est Dieu lul-même.}) le Seigneur (['enverra» dono (hébr.: étendra),
(Patrlzl.) La droite a été de tout temps la place c.-à-d. fera rayonner, fera reconnaitre partout
d'honneur (of. III Reg. Il, 19, etc.). C'est cette le sceptre tout-pul8sant (c'est le sens du /llot
place glorieuse que Jésus-Christ est allé occuper virgam). de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pas
dans le ciel après son ascension. Cf, Marc. xVI, 19. de bornes à cet empire: aussi le poète n'en men-
- Donec ponam inimicos tuos... De même que tionne-t-ll àucune. Cf. Ps. JI, LXXI. - Domi-
Jéhovah., trÔnant au plus haut des cieux, se rit nare... (hébr. : foule àux pieds). Jéhovah parlait,
de ses adversaires terrestres (cf. Ps. JI, 4 et 88.), Il u'y a qu'un Instant (vers. 1), de soumettre elj~



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 luclferul1l genmte. ~lendeurs des saints. Je vous ai engendré

de mon sein avant l'aurol,e.
4. Juravit DominU6, et non pœnitebit 4. Le Seigneur a juré, et ii ne s'en

-
perionne les ennemis du Messie; mals celui-ci que les LXX et la Vnjgate ne pouvaient pas en
ne demeurera pas InBctlf, et ccllaborera directe- recevoir d'autre. Mals le texte hébreu réclame
ment avec Dieu à cette œuvre de conquête. Cf. une traduction notablement dUférente. Voici celle
Hum. XXIV, 11 et ss. - T8/J1},m... Passage Impor- que donnent le8 meilleurs hébrar8Bnt8 contempo-
tant, mati que des divergences notables entre raIne : « Ton peuple accourt au jour de ton appel
le texte hébreu et les versions anclenne& ont aux Brmea, dans une sainte parure; du sein de
rendll assez délicat à Interpréter. D'après lei l'Burore, comme la roiée, à toi vient ta jeunesse. Il
LXX, l'Itala, la Vulgate, ceg paroles seraient La liaison avec ce qui préoède est très simple.
encore prononcées par la première des trois per. Quoique sdr du divin concours et de la victoire
sonnes divines. Leur ilgnlficatlon est d'une trèi lInale sur ses ennemis (vers. 1 et 2), le Messie
haute portée dogmBtlque, car les saints Pères, devra se lancer lui-même dans la mêlée; de
et les théologiens à leur suite, les expllquellt plus, d'après le plan providentiel, U aura besoin
communément de la génération éternelle du SitU- de valeureux soldats: le poète indique préclsé-
veur. Il Ils tirent de cet endroit un argument ment ici ce que sera cette mUIce du roi de Sion.
pour la coniubstatltlallté du Verbe, et pour BOn De toutes mBnlères elle est digne de son chef
Identité de nature avec le Père. Il Quelques-una et de sa noble cause. 10 Elle est vaillante et
des anciens docteurs ont do~é 'au mot princi- accourt autour de lui dès qu'fi fait entendre 'son
pjum le sens relevé de principe. ou cause pre- cri de guerre. L'expression n'dâbôt met en relief
mlère. Il Le Père est principe, dit Balnt Jérôme, le généreux empreBBement, la BpOntanélté de Ceg
et le FIls est principe. Sile FUs est dans le Père, héros;volontters Ils se sacrifient pour leur général,
le Père est aussi dans le FUB. L'un et l'autre eBt CBr Ils ne Bont pas de vulgalreB mercenalreB. Ce .

principe, ou commencement, sans aucllne Inéga- n'eBt pas SBns rBlson que le pBalmlste leB désIgne
lité de puissance. j) (Calmet, h.!.) Néanmoins par le nom de Il jeuneBBe j); U exprime de noll.
la plupart des PèreB ont traduit pIlle simplement veau par là leur bravoure. 20 Cette milice est
ce mo~ paf principauté, empire, pouvoir (en BIImbreuse; elle est même Innombrable, comme

_grec, (XPX'r)). Le FUs de Dieu Jouit de cet empire e montre la belle Image de la rosée. LeB gouttes
absolu et luftnl depuis le jour d!j, sa pllissance ( in de roBée Jaillissent sUenciellsement, par myrIades,
die Vil'tutis...), Il c.-à-d. de toute éternité, puisque du sein de l'aurore; l'armée du Christ apparatt
Bon règne est éternel. Il est engendré... dans tout à coup, elle auBBI, en bataIllons serrés (ef.
l'éclat de la sainteté (in splendoribus sancto- II Reg. XVII, 11-12). 30 En allant au combat, la
l'um)... Par le jour de la vertu, plusieurs en- milice du Messie est parée comme pour une céré.
tendent le jour du jugement, auquel Jésus-Christ monle religieuse. En etret, les mots b'lIadré-q6deJ
exercera Bon empire, sa sévérité et sa Justice dénotent les ornements liturgiques de. prêtres
contreleBméchBnts,lorsqu'Uparaitradansl'éclat et deslévlteB. II Par. xx, 21, nous vpyons les
de sa. majesté au mllléu de ses anges (dans les ministres sacrés, alnBI VfttllS. s'avancer en corps
BplendeurB des saints). j) (Calmet.) - E", utel'o.. devant l'armée Isméllté; Ici, c'est rarmée tout
belle métaphore, pour signifier que le MesBie a entière qui porte cette sainte parure. Of. Apoc.
été engendré dé la substance même de Dieu lé XIX, 14.- On \e volt, U n'eBt pas possible d'opé-
Père. Il De utero generavlt, dit saint Jérôme, rer une conciliation réelle entre ceB données dll
de sua natura, de BulB v!Bcerlbus, de Bua sub- texte hébreu et celles de la Vulgate, malgré I~
stnntla, de medullis divlnltatls sure. j) C'est ce louables etrortB de quelques savants catholique..
qu'explique très bien ausBlle cardinal de Bérulle, Ail reste, Il renchalnement des Images favorlBe
Dj.~c. X BUI','état etÎ68 gl'andeul's d8 Jésus.. la leçon de l'hébreu j) (Le Hir) : la suite des
« C'est le propre du père d'engendrer, et c'est pensées y est, en etret, plus claire et sans secousoe.
le propre de la mère de concevoir et de porter En outre i dUlérentes versions anciennes favo-
en Bon ventre l'enfant qu'elle a conçu du père; rlsent sur plusieurs points les variantes du texté
et l'un et l'autre convient au Père éternel, qui primitif. Ainsi saint Jérôme traduit: Il Populi
engendre, et engendre en sol-même, et qui porte tul sP9ntanei erunt ln die fortltudlnls tuœ, ln
en son sein Bcn FUs unique, et l'y porte et l'y montlbus sanctls; quaBI de vulva orletur tibl ros
engendre éternellément. j) - Ante !ucl/el'Um.. adolesoontlœ ture. j) Aqulla et Symmaque à pell
avant qu'aucune aurore, aucun astre n'existât; près de même.
par conséquent avant tous les slècleB, éternel, 30 Le Messie, prêtre et vainqueur de ses enneo
lement.1l Hoo est, ante sidera, et quod eit ante mis. Vers. 4-1.
sldera, hoc est ante tempom; si ergo IInte tem. 4.1. Jul'avU Domil1us... Le poète Introduit
pora, ab mternltate. j) (S. Augustin.) - GBnui te. brièvement et solennellement ce second oraele,
Génération déjà mentionnée ail PS:Ir, 1. - Telle comme 11 avait fait pour le premier (et. vers. 1b);
est, à part des nuances sur un certain nombre 11 relève ainBI l'Importance de c!)tte révélation
de polntB secondaires, l'Interprétation aBiez géné. sublime. Il Il a vu (le MeBBle) dans les lumières
raie de l'antlqultd chrétienne, et fi est évident dol saints,... pontife éternel et sans successeur,



repentira point: Vous êtes prèu'e, i1 f-um : Tu essac~rd98 in ooternum secun-
jamais selon l'ordre de Melchisédecb. ~urnorllinem Melyhisedech~

5. Le Seigneur est à votre droite; il 5. Dominus il, dextlis tuis; confregit
a brisé les rois au jour de sa colère. in die iroo snre reges. ,

6. Il jugera les nations; il remplira 6. Judicabit in nationibus; implebit
tout de ruines; il écrasera sur la terre ruinas; conquassabit capita in terra mui
les têtes d'un grand nombre.. torum,'

7. Il boira de l'eau du torrent dans le 7. De torrente in via bibet; pr6pter~1t
chemin; c'est pourquoi il relèvera la exaltabit caput.
t~te.

ne succédant aussi à personne, créé ~~traor41- partie du psaume, l'oracle du Seigneur était ~ulvl
nalrement, non ije!on l'ordre d'Aaron, mals Belon des réfiexlol)~ personnelles du poète, adr~~sées par
l'ordre 4e Melchisédech, ordre nouveau que Ii' celui-ci 'i'U }!~ssle (cf. vers. 2'S) ; de même Ici.
101 ne connalsealt pas.» (Bossuet.) - Non pœni- - A ae.,trla luis. Au vers. 1, Jéhovah plaçait
tebit eum. Anthropomorp41~me très expres~lf. le Chrl~t à sa droite, pour lui faire partager son
(]t. Gen. VI, 8; II Reg. xv, 10-11. L'acte en autorité; voici que maintenant Il se mllt!ul-
question est Irrévocable, et DIeu n'Qn éprouver" même à la droite de son Oint, pour l'aider à
Jama\$ 4e ffjgfllt...;. 'JIu ~ s/iG/!ràtJ" J:.II roi }!~~Ie, tI'i\>mphe~ 4~ lellf~ 9I\DellllsQQmmuns.- Confre-
qui conduit au combat contre ses ennemis UIl~ git... Magnifique et vivante description de la lutte
milice sacerdotale (vers. S, d'après l'hébreu), est qu'Ils engagent ensemble contre les rebelles:
donc prêtre lul- même. Il existe ainsi une corré- ceux-cI sont Immédiatement talllê~ en pièces. -
1atlon étroite entre son caractère et celui de ses ln d(. (rœ 8UtB: le Jour où la colère divine,
sujets. Et s'II est prêtre, c'est en vertu d'une Instl- longtemps contenue, éclate soudaine et terrible.
tutlon directement divine, confirmée par un ser. Cf. PB, Il, 12; xx, 10. Ce jour 4ure ~el'uis 4es
lIIent auguste. Kdhtn 'attah / Ct Prêtre, toi 1 » siècles: Il se centralisera finalement dans le
e~pre$~Jon ~lngulièrement énergique. D'aprè~ les grand combat du jugement général (judjcablt
hébraY~ants, le mot kdh.l7, Bignifie: ~ celui qui (n f/a!(onloo.). or. Joel, IV, 9 et SB. - Impl.bit
se tient debout; ~ Il marque dono très bien le ruinas. Le résultat du jugement, ou du combat,
rôle du prêtre, qui est de se tenir debout devant L'hébreu dit avec une énergie toute tragique:
DIeu pour le prier, lui présenter les olfraud8B cI C'est plein de cadavre~, » mettant SCUB no~
du peuple et lui rendre le oulte liturgique. - yeux le champ de bataille jonché des cadavres
ln œt.rnum. r,e sacerdoce dn Mes~le na sera das ennemis, Cf. Is. LXVI, 24: Apoc. XIX, 17.-18,21.
pas translt\>ire, oomme ce!ul des lIomllles, mals - Oqpj,ta in terrq muUorum. C.-à.d. ~ capit;&
Indélébile, éternel comma le MQ!~le lui-même. - multorum ln terra». Mals l'hébrell porte: Je
SeCUh'àum orà(nem J18lchü.àeoh. Hébr.: 1\ l~ broie les têtes ~ur une va~te éten4ue. r,e Chrls~
manière de Melchisédech. Cet antique et mysté. est vainqueur de Bes ennellll~ par tontilla terre.
rleux personnage, célèbre par la bénédlotion qu'il -- De torrente jn vjq bjbet. Ici le sIllet chauga :
40nna ail patriarche Abrah.m, Gon. XIV, 1-8.20, 00 n'est plus de Jéhovah qu'il est qlleition, COlllme
étaIt tout à la fois pontife et roi; de même le aU% vers. 6 - 6, mals du Messie. Le comb~t Rllra
Christ, Voyez l'admirable commentaire 4e saint si chaud, si rude, si grave par conséquent, que
Paul, Habr. V, 1-U; vu, 1.22. IsaXe auBRI, LXI,10 le Christ, à latéte de ~a~ bataIllQn~, n'aura pa~
(d'après le texte hébreu), prèdlra le Q3ractère le tempR da prendre du repos, de s'arrêter lon-
saoorllotal du MeBsIII, et ZlICharle nous montrera guelllent pour étancher ~a ROlf. Un peu d'eau
à son tour, VI, l2.1S, le, deux 4igulté~ de roi et pui~ée en pas~ant dan~ !e torrent, à !a maulère
de prêtre étroitelllent aB80clées dans la par~onne des soldat~ de Gédéon (Jud. VII, .. Q). \>'eRt tout
du MeRRle :« Il portera 1eR Insignes de !a majesté, ca qll'il ~'accorde, tant il est vaillant, et tant RCn
Il s'assoiera et 40mlnera Rur ROn trôna, il ,era ardeur guerrière l'entratno en avant. }!als auR~I,
prêtre sur son trône. » MaclR à Davl4 revient cI pour cela Il même (propt~req), à cause de ~on
l'honnllur d'avoir été la premier éclairé d'en haut Indomptable Qoumge lit de ~eB fatlgna~ héroYque.
Sul' ce point Important. Rien da plus étonnant, lllent supporté~, il sera récompense par III glQlre
à première vue, que ce saoepdoce «selon l'or4re 4'un triolllphll colllplet, qui lui p'1rmettra de
4e Melohisédech» ; car 11 BembilJrlllt plus natur~1 PQrter le front haut et radieux. Cf. Jud. xv, 18.
que le Christ, Issu du peuple hébreu, et venant Ce d~rn1l1r trait, eœaUqbit cajJu!, montre que
fonder une religion qui av.lt los plU$ intimes le précédent (vers. 7") marque l~ iQulfrllnee et
rapports avec le jUdaYilllll, .flt été prêtl'a Re!on la peine, Q'llIIlIIa l'a tOUjour, compris la tradl-
l'orllra 4' Aaron. :M1I1s 11011; 11 41!vlllt 1n3US1!ref tlon C3thollque, (]t. Luc. UIV, 28; PhU, 1.1, 8.9 ;
un Bacardoce antlèrelllent nO!lVeau, aus,lnouvaau Habr. 1'If, 2; ApQc, v, 7 et S$., où l'cn retrouv~
qua l'unique et divlna victime du ohrlstlllnl~llle. la même pal1~ée, directement appliquée ~ J:é~u~
- Domt!tu~... En lIéhrau, 'Add1jal:,nom qui e~t Chrl~t,
ici l'équlv"lent ~e Y'hQvqh. Dan~ la première
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