
.Alleluia. .Alleluia.
1. Confitebor tibi, Domine, in roto 1. Seigneur, je vous célébrerai de tout

corde meo,in consilio justorum, et con. 'mon cœur dans la réunion et dans l'as-
gregatione. , semblée cdes justes.

2. Ma~a opera Domini, exquisita in 2. Les œuVl'esdu Seigneur sont gran!:Ies,
, omnes volun~ates ejus. proportionnées à toutes ses volontés.

3. Confessio et magnificentia opus 3. Son œuvre est splendeur et magni-
ejus, et justitia ejus manet in sœculum ficence, et sa justice demeure dans tous
sœcjlli. les siècles. '

4. Memoriam fecit mirabilium suo- 4. Le Seigneur a institué un mému-
rom, misericors et miserator Dominus; rial de ses merveilles, lui qui est misé.

ricordieux et compatissant;
5. il a donné une nourriture à ceux qui

le craignent. ,

Il se souviendra éternellem.ent de son
alliance.

PSAU1IIE cx - Magna opera... (vers. 2). Le poète se met
Louange à Dieu, fal1J&ab!e bienfaiteur à'Israè'l. aussitôt à réaliser sa promesse et à célébrer les

bienfaits divins, vrais prodiges de puissance et
1° Introduction. de bonté. - Exquisita. Grâces cI exquises, ]) en
Ps. CX. -Pas de titre proprement dit, mals effet, c.-à-d. eholsles entre mille autres; cI recher.

seulement l'aUeluia Initial, que nOlIS retrouve- chées]) ou étudiées, comme dit l'hébreu. - In
rons entête des huit psaumes suivants dans la omnes voluntates ejus. D'après la Vulgate: selon
Vulgate (seulement des deux sulvants dans l'hé- tOlIt l'amour de Dieu. Le Seigneur a fait concourIr
breu). -: L'autelIr et l'époqlIe de la composition toute sa bonté, toute son amabilité à la recherche,
sont inconnus.- il existe de frappants rapports puis à l'exécution des miracles qu'Il a accomplis
de ressemblance entre les psallmes cx et CXI, à tel pour son pellple. L'hébreu parait exprimer une
point qu'on les a nommés des cI frères jumeaux ]). pensée légèrement différente. Selon les lIns: (Ses
Au point de vue de la forme, Ils sont l'un et œuvres sont recherchées) par' tous cellX qui les
l'autre gnomlques et alphabétiques, composés aiment. Mieux, selon d'autres: (Elles sont dignes
chaclIn de vlngt.dellX lignes acrostiches assez d'être scrutées) d'après tous leurs buts, c.-à-d.
courtes. Sous le rapport du fond, cI tandis que dan~ toutes les Intentions qlIe Dieu se proposait
le premier chante, dans l'assemblée des justes, en les opérant. AInsi donc, pour bien comprendre
la majesté, la puissauce et la gloire de Jéhovah, les splendeurs des œuvres divines, Il faut les con-
le second célèbre la gloire et la félicité des justes sidérer sans cesse, non seulement en elles-mêmes,
eux-mêmes,]) ce8 IIdèles amis de Jéhovah. L, mals surtout dans le plan de Jéhovah,qulmontre
parallélisme est peu rlgOurellX, Ia liaison des leur vrai but et met en relief leur beauté. -
pensées peu serrée; l'ordre alphabétiqlIe tient Confessio et magnijlcentta... (vers. S). Toutes
lieu d'encha1neinent. Pas de division proprement les œuvres du Seigneur portent le cachet d'une
dite. - Le Ps. cx contient un bel abrégé de incomparable grandeur. La justice la plus par-
l'histoire d'Isra81, dont Il met en relief œrtains faite les caractérise également (justitia ejus...).
points culminants, qnl ne sont autres que les - Memoriam... (vers. 4). Ce mot désigne les fêtes
grands blenfa!ts du Seigneur pour son peuple. instituées en Isra8J, par l'ordre de Dieu, pour
Il a été cI composé avec un soin extrême]); Il perpétuer le souvenir de ses bienfaits. Suivant
contient une série de sentences cI pleines de grâce, d'autres, avec une nuance: les prodiges qlIe
de simplicité et d'onction ]). Le ton est joyeux: chante le psalmiste sont tellement admirables.
Le psalmiste parle au singulier, mals au nom de que leur souvenir ne salIrait jamais se perdre.
tout!) la nation. - Escam (vers. 5). Littéralement dans l'hébreU:

2° Explication du psaume. Vers. 1-10. lIne proie (conquise à la chasse). Métaphore éner.
1-10. Béni soit constamment le SeIgneur, qui glque; il s'agit du viatIque mlraculeui, la manne,

a opéré tant de merveilles en faveur d'Isra81.- que Dieu dl.tribua pendant quarante ans aux
Confltebor tibi. Belle et sainte résolution du psaJ- Hébreux dans le désert, Cet aliment céleste étant
ml.te : louer DIeu de tout son cœur, de toutes un symbole de l'Eucharistie, Il n'est pas éton-
8es forces, et donner à sa louange toute Ia solen- nant que le Ps, cx ait été de bonne heure rat-
nlté, toute lapubliolté qu'elle mérIte; pour cela, taché par l'Église à ce grand mystère. - Testa-
la proclamer tn consl!io justorum..., au milieu mentt sut: l'allIance théocratique, à laquelle
des assemblées religieuses de la natIon entière. Jéhovah demeurera constamrnant IIdèle (memor.N



Pe. CX., 6 - CXI, 1.

6. Il fera connaître à BOn peuple la 6. Virtutem operum' suorum
puissance de ses œuvres, tit bit populo suo.,

7. en leur donnant l'héritage des 7. ut det illis hereditatem gentium.
nations. Les œuvres de ses mains sont Opera manuum ejus veritas et judicium.
vérité et justice.

8. Tous ses préceptesi!ont immuables, 8. Fidelia omnia mandata ejuB, con-
affermis pour les siècles des siècles,xon- ~mata in sreculum sreculi, facta in veri-
dés sur la vérité et l'équité. . tate et requitate.

9. Il a envoyé la délivrance à son 9. Redemptionem misit popu~o suo;
peuple; il a établi pour toujours son manda vit in reternum testamentum
alliance. suum.

Son nom est saint et terrible. Sanctum et tenibile nomen ejus.
10. La crainte du Seigneur est le com- 10. lnitium sapientire timor Domini.

inencement de la sagesse.La vraie intelligence est en tous ceux Intellectus bonus omnibus facientibui .

qui agissent selon cette crainte. Sa louange euro. Laudatio ejus manet in sreculum
subsiste dans les siècles des siècles. sreculi.

Alleluia, au retour
Zacharie.

1. Heureux l'homme qui craint le Sei-
gneur, et qui met.. ses délices dans ses
commandements.

in 8œcu!um). - Vtrtutem operom... annuntia- Nouveau Testament nous élève plus haut: 1[ In!-
bit... (vers. 6). La construction est restée tout tium quum timetur, perfectio quum amatur, ])
hébraYque dans les traductions grecque et latine; a dit saint Augustin. -J'nte!lectus bonus... Ceux-
c'est donc par le texte original qu'Il faut expli- là sont réellement intelligents qui pratiquent les
quer ce verset. Littéralement: Il a annoncé commandements divins (facienttb1l8 eum: J'hé-
la force de ses œuvres A son peuple, en .Ie~ breu porte 1[ ea ]) au pluriel; dans la Vulgate,
don!lant (ut deI est pour" dando ]) l'héritage le pronom retombe sur" timorem ]). Cf. Prov.
des nations. Cela slgn!ile qu'en livrant aux Israé- xm, 16. - Laudatto (jus. La louange de Jého-
IItes, selon SQn antique promesse, la terre de v!'h d'après le cont!Jxte. Excellente conclusion,
Chanaan, occupée auparavant par les paYens qn! résume tout le psaume.
(heredttatem genttum), J ehovah proclama et ma-
nifesta hautement sa toute-puiSsance. - Opera PSAUME CXI
manuum ejus... (vers. 70). Comp.le PB. VIn, Le bonheur des justes.
'et 7. Les œuvres des mains divines sont vérité
et Justice, parce qu'elles sont la réalisatIon du l' Le titre.
vrai, qui persévère ildèlement, et du droit, qui PB. CXI. - Pas d'autre titre que J'alle!uta
se maintient victorieusement. - Fidelta... man- dans le texte hébreu. Les mots reve,'sionis .4ggœi
data.,. (vers. 8). Allusion aux préceptes impres- etZacha1"l.e, qu'on lit dans les LXX et la Vul-
crlptibles du SinaI. Ils dureront toujours (con- gate, slgn!ilent sans doute que les prophètes
ftrmata tn sœcu!um...), parce qu'ils reposent sur Aggée et Zacharie firent souvent chanter le
des bases que rien ne saurait détruire :/acta in Ps. CXI après la captivité (le Babylone, pour en-

1 veritate et œquttate. Cf. PB. xVIn, 8. - Bedem. courager les Israélites A l'accomplissement fidèle
ptionem mistt... (vers. 9) : la délivrance du joug de la 101. - L'auteur est très probablement 16
des Êgyptiens. - Mandavit... testamentum. En- même que celui du PB. cx.- Sur le sujet et la

, èore J'alliance théocratique, que le Seigneur avait forme littéraire, voyez l'introduction du cantique
établie comme une 101 sacrée. - Sanctum et ter- qui précède (p. 336). Bel éloge du juste: excei-
ribile nomen... Son nom divin, tel que le maui- lence et récompense de ses œuvres.
festent ses œuvres, est vraiment saint et redou- 2° Explication du psaume. Vers. 1-10.
table. - Iniitum sapientitB... (vers. 10). C.-A.d. 1-10. Beatus vir... Comme au PB. CX, le pre-
la source et la racine, l'essence. Par ttmor Do. mier verset contient le thème: les autres, le
mini 11 faut entendre icI tout l'ensemble du cuite développement du thème. Bonheur du juste pour
divin, J'obéissance aux lois du Seigneur. On re- le temps et pour J'éternité; mais c'est surtout
trouve cette sentence en plusieurs autres passages la récompense temporelle qui est envisagée icI.
blbliq"r" rf. .Job. XXVII[, 28; Pr,'v. l, 1, etc. Le - ln mandatis... volet nimis. HébraïsllJe, quI

CoMKENT. - IV. 16



, '
2. Potens in terrà erit ~emen ejus j 2. Sa race sera puissante sur la ten'e;

generatio rectorum benedièetur. la postérité des j'tlstes sE)ra bénie.
3. Gloria et divitiœ in domo ejus, et 3.. La gloire èt les richesses sont daI)s

justitia ejus manet in sœclÙum sœculi. sa. maison, et sa. justice demeur~ di}uS
tous les siècles.

4.. Exortum est iD tenebris lumen 4. Unè lumière s'est levée dans let!
rectis, misericors, et miserator, et just~ tênèbres pour les hommes droits; if est

miséricordieux, et compatissant, et juste.
5. Jucundus homo qui misèretur et 5. Heureux l'homme qui !)ompatit ~t

oommodat, diBponet sermone8 suos in qui prête, qui règle ses discours avec
judicio, jugement,'

6. quia in œtemum non èOJnmove- 6. car il ne sera jamais ébrarllé.
bitur.

7. ln memoria œtema erit justus; ab 7. Le souvenir du juste sera éternel;
auditione mala non timebit. il ne craindra pas d'entendre rien d'af-

fligeant.
Paratum cor ejus spetare m Domino. Son cœur est disposé â espérèr au

Seigneur.
8. 'Confirmatum est cor ejus j non 8. Son cœur est affermi j il ne sera

commovebitUl' donec despiciat ininiioos point ébranlé, jusqu'à c~ qu'il contemple. ., .suos. ses ennemIs avec mepns.
9. Dispersit, dedit pauperibu~. J~sti., 9.. Il répand ses largesses, il donne

tia ejus ma.net in sreculum sleculi. Cornu aux pauvres. Sa justice demeure dans
ejus exaltabitur in gloria. tous les siècleS'. Sa puissance ser~ élevée

_dans la gloire.
)0. Peccator videbit, et irascetur j 10. Le pécheur le ven'a et s'irritera;

dentibus sui~ fremet, et tabescet j desi- il grincera des dents et séchera de àé-
deriu~ peccatorum peribit. p!t; le désir des pécheurs périra.

~ulvaut à cette phrase plus claire: or .ImpJendis jouissent d'un bonheur Inébranlable. Cf. Ps, CIV, 6.
mandatls plurlmum delectatur.]) - Poi.enB - ln memoria œterna.,. (vers. 1). Même après
(ver~. 2) : Inlluent de tolites manières. Generatio a~ mort, son nom sera longtemps béni. Cf. Provo
f'ootoruln : la catégorie entière des justes. - x, 1. - Ab auàitione mala... Ayant une conscience
G!Qria tt divitiœ... (yers. 3). Hébr.: Je bien-être tranqnllle, fi n'est alIligé par ancune no~velJe
et la rIchesse. Expresijwns synonymes. - Et fâcheuse; rien ne saurait troubler foncièrement
ifi,stitia ejus,.. Écho du Ps. cx, 3. Ce qui était sa paix. Cf. J!3r. XLIx, 23."- Paratum cor ejus,..
alIlrmé de la justice de DIeu dans cet autre Hébr.: Son cœur I!st ferml!, confiant IOn léhovah;
poème, est appliqué Ici à la salntl!té humaine son cœur est aiferml, fi n'a pas dl! crainte. jus-
qui s'~ppule sur PilOU. Elle aussi, elle durl! à qu'à ce qu'fi reg~rde... - L~ traductlou de"pi.
j~mals; or Les œuvres des Saints sont les fll!urs cial inimicos rl!Ud bien la pensée: contempler
de fruits éternell, » a dit saint Grégolre.J1! avl!c la jolI! du triomphe des I!nnemls vaincus. Cf.
Grand. CUs. IX, 1-2; LX, 2; Mlch. VII, 8. - Exor- PB. LIlI, 9; xc, 8, etc. -LI! vl!roo disperBit (vers. 9)
c!um est... (vers. 4). Cette lumière qui se lève marque dEJS auÎnGnlJà généreuses, faites san1l
spl!3nd!de, pour éclairl!r les justes au mUieu de compter. Cf. Provo Xi, 24. Saint Paul, II Cor.lx,.9,
leurs ténèbres, c.-à-c1. dl! ~urs éprl!uvel dlvl!rses, cite CI! passage pour exciter les prl!mll!rs chré-
c'est le Selgnl!ur lui-même, Cj\rootérlsé, comœe tiens à donner largement aux p~uvres. - Les

au P~. cx; 4b, par les épithètes misericors et mots jùstitia ejus manet... sont une répétition
mi$erator. - Jucundus homo... (vers. 6). Pans du vers. 3b, - Cornu ejus... La mét~phore si
l'hébreu, t6b, bon, heureux (saint Ambroise: fréquemment elDployée pour déJllgnl!r la puis-
« beatus »). - Miseretur et cnmmoàat. Curlté sance. Cf. PB. LXXIV, 6.6, 11; LXXXVIII, 18. -'
du juste I!nvers se~ frer~s malbl!ureux. Lèprl3- Peccator vide~t,.. (vl!ra. 10). Contraste saisissant,
mler vl!rPI! exprlml! l'idée d'une manièrl! géné- pour conclurl! : baBSl! jalonsll! et r~gl! dl!s péc!ll!urs,
raie; !e ~econd partlcularlsl!. - Dtsponet 1er- JorJlqu'lls seront témolus de la prospérité du juste.
monèl... D'après cettl! traduction de la Vulgate, IIa souhaiteront ardl!mment sa ruine; mals ce
celui donj; II! psalmiste trace l'éloge se montre liéslr Impll!pérlra, demeurer~ stérfie. - Le PB. cn,
sagl! et 'jul\!cleux dans SI!S paroles. L'hébrl!u de méme que le Ps. 1, comml!DOO pa. Bootus et
~i'l1!"jm~une autre pensée: .I! regll! ses actions Jlnlt par peribit, et tes dl!ux poèmes tr~ltl!nt
p'i'Près la Justice.. - ln 4iternum non com7IW- du bonhl!ur du juste lOt du malheur des fmpiea;
wbitur (vers.G). Les saints, soutenus par DIeu, JI13i8 ce second point es~ à polne to~ II)I,



PSAUME CXII

Alleluia. Alleluia.
1. Louez le Seigneur, vous ses 1. Laudate, pueri, Dominum; lauda(e

teurs; louez le nom du Seigneur. nomen Domirii.
2. Que le nom du Seigneur soit bélli, 2. Bit nomen Dominibenedictum, ex

dès maiutenant et dans tous les siècles. hoc nunc et usque in ereculum.
3. Du lever du soleil. à son couchant, 3. A solis ortu usque ad occasum,lau-

le nom du Seigneur est digne ~ louange. qabile I)omen Domini.
~ Le 8eign~ijf est élevé a/l-dessljs de 4. E~elsus S,UP$' Q;Dlnes gentes Donû.

to~tes les ~atiQAB, et sa gloire est au- nus, et super crel.os gloria .ejus. '
dessus des cieux.

5. Qui est semblable au Seigneur notre 5. Quis sicut Dominus Deus
Dieu, qrii habite dans les hauteurs, qui in altis habitat,

6. et qui regarde ce qui est humble au 6. et humilia respicit in crelo et in
ciel .et sur la terre? terra?

7. Il tire l'indigel;lt de la poussière, et 7. Suscitans a terra inopem, et de
relève le pauvre du fumier, stercore erigens pauperem,

"'
,,~i;~ PSAUMB CXII classiques latins. - Domtnum. Le texte hébreu

~. . met ce mot au gé~Jt1f.. et le rattache à « servi-
" 1;I0ire au Dieu trlJlntment grand et admtr4- teurs ». C'est la race entière d'Isra8l qui est Ici

IIlement /Jondescendant. désignée par la glorieuse appellation de « ser~-
l' IntroductIon. teurs du ~elgneur », Cf. Ps. LXVIII, 37, etc. -
Ps. ~xn. - Ce cantIque ouvre la série des Lauàate nomen... Louer le nom sacré qui re-

psaumes qui forment ce que les Juifs nomment présente l'essence et lcs perfectIons Infinies du
HaUel, ou louange, dans leur liturgie. Elle est vrai Dieu, c'est louer le SeigneurJul-même.-
COIllposée de six psaumes (CXII- cxvn), que l'on Que ce nom béni, digne de louanges sans fin (Iau-
chante à dl1férentes fêtes. Lorsqu'on œlébra1~ le ~btle), ~It donc célébré en tOllt temps (vers. 2:
festin pascal en famille,. on réeltalt la prem1ère e:l: hoc nunc...), en tout lieu (vers. 3 : a solts
pàrtle (PB. CXII et cxm jusqu'à « Non nobfs, ortu...). .
Domine ») avant le repas; la seconde (Ps. CX41 3° Secotlde strophe: grandeùr du ~uverain
depuis« Non nobls.,. », CXIV-CXVII) aprèsl!) Maftre de !'univers. Vers. 4.60'
repas. Saint Matthieu fait donc al),uslon à cette ,4-6. Le poète motIve fortèm~t sop invita.
seconde moitié de l'Hallel, lorsqu'Il écrit, XXVI, tlon, eu montran~ ce qui rend Jéhovah 81 digne
30, parlaut de Jésus et des ap6tres à l'issue d'éloges.« L'unJversalité des peuples forme
de la dernière cène: « HymnOdicto, exlerunt.» queique chose de bien grand, rua;ls J éhov~b la
- Le Ps: cxn relève la condescendance du Dieu surpasse en grandeur (eœcel~ super omnes
-infiniment grand, Infinlment parfait, envers gentes..); les cieux sont magnifiques, ni"ls ,Té.
j'homme sI petit, ~I misérable, Il est comme une hovah les suryasse en magnllJcence (super C41los
paraphrase de la parole: « Quld est h'V° quod glot'ia...). » ÉvldeIi\Inent le Créateur est bleliau.
memor es ejus...? » (Ps. VIn, 5.) Nous !"voyons, dessus de sa créature. - Quis Btcut Dominus...'
pour ainsi dire, « l'humilité de Dieu», qui ort de triomphe quI s'échappe du cœur diI psal.
s'abaisse alln d'élever les petits. Et comme cette mfste, tandis qu'Il se représente une grandeur
'humIlité «atteint sa limite la plus extrême dan~ divIne d'un nouvéau genre, supérIeure à celle
l'Incarnation », fi n'est pas surprenant qu~ Marie; qu'U vient de mentIonner. Un Dieu grand et
1a célèbre, dans sOn MagniftCat,« sUr le même puissant, c'est un fait quI n'a rien d'étonnant;
~n » que ce psaume. - {)n ne salt rien de l'au. mais un Dieu grand et puissant, qui daigne sortir
teur, ni de l'époque de la composttlon. - Trois de luI. même pour s'occuper de ce qui intéresse
strophes très régulières: « la première (vers, 1.3) ileR créatures, qui contemple avoo bienveillance
~orme l'exorde; la seconde (vers. 4-6) exalte la. ce que l'univers contient de plus humble, voilà
~lIdeur du souverain martre de l'univers; la qui excite l'admiration et l'amour. - ln (lltis
troIsième (vers. 7'- 9) relève ce fait que. malgré habttat: dans les sublimes hauteurs des C11l11X.
cette grandeur, Dieu s'abaisse jusqu'aux moindres - Humilia reBpicl.t: il abaisse ses regards s~
infortunes pour les consoler. » Le tout est trèS ies êtres les plus petits, pour les relever et lc,
gracieux et délicat. soutenir.

20 Première strophé, servant 'de prélude: Invl- 4° ~roislème strophe: détaüs ~ur la coI!dcs-
tatlon à louer Dieu. Vers. 1- 3. cendance admirable du Selgne~ en"ers ce qui

1.3. La1ldate... Nous devons donner au mot est humble et petit. Vers. 7-9.
JJtteri, d'après l'hébreu ('éb8à), la slgnlilcation de 7 - 9. Suscital1s,.. Cette strophe rcnfcrlUc lê
« Serviteurs », qu'Il a souvent. d'ailleurs.. chcz les développement du vcrs. 6. En la composant, Id

"



8. ut collocet eum cum pr~ncipibus, 8. pour le placer avec les princes, avec
cum princiT,ibus populi sui. 'les princl3s de son peuple.

9. Quihabitare facit sterilem in domo, 9. Il fait habiter celle qui était stérile
matrem filiorum lretantem. dans la maison, comme une mère joyeuse

au milieu de ses enfants.

Alleluia. Alleluia..
1. Inexitu Israel de .lFJgypto, domus 1. Lorsque Israël sortit d'Égypte, et

Jacob de populo barbaro, la maison de Jacob du milieu d'un peuple
barbare,

_:{~

psalmiste dut avoir présent à la pensée le can- qu'Il est dl1Dclle de trancher d'une manière entlè-
tique d'Aune, mère de Samuel (1 Reg. II), rement sftre: du moins, les apparences sont plus
comme le moutre la ressemblance de plusieurs favorables au texte, car \1 existe des d\Jférences
images et expressions. Ne pouvant tout décrire très manifestes entre les deux parties du PB. CXIII,
en ce qui concerne la ccndescendance In1Inie de sous le rapport soit du sujet traité, soit du rythme.
Dieu, Il choisit deux trO}its saillants de la misère AussI, même dans la Vulgate, a-t-on recommencé
humaine, qu'Il présente. ccmme types de toutes le numérotage des versets à Non noMs, Domine.
les autres humIlIations. - Premier exemple: le - La première partie (ps. CXIV de la Bible
pauvre, dont le Seigneur améliore la sltuatlQn hébraYque) est un poème historique, qu'on a
contre toute espérance (vers. 7-8). De teTTa (hébr., défini assez heureusement cI une miniature aussi
de la poussière) : emblème d'une humble coudl- majestueuse que gracieuse des merveilles opé-
tion (cf. PB. XXI, 30, et la note). De 8tercore rées par DIeu en faveur d'Isra8l, depuis la sortie
(hébr" du fumier): Image de la paùvreté la plus d'Égypte jusqu'à l'entrée en PalestIne Inclnslve-
extrême. Aujourd'hui enccre, cI en Syrie et en ment ». Dans le rituel juif, c'est le psaume de
Palestine, ceux qui Bout exclus de la société des l'octave pascale. L'Église le chante sur un ton
autres hommes (tels que les lépreux, etc.) sont spécial, nommé cI tonus peregrinus», par allu-
étendus sur le mezbelé (monceau de cendres et sion au sujet. n est remarquable par sa ccncl-
de détritus de tout genre), Imploraut pendant sion, oa vigueur, son élan lyrique, son caractère
le jour la pitié des passàuts, et s'enfonçant, la dramatlqne, ses métaphores, ses personnifications
nuit, dans la cendre chauJfée par le soleil.» Cf. hardIes. Le parallélisme des membres y est aussi
Job, II, 8, et le commentaire. - Oum princip(- parfait que possible. L'art du poète y apparait
bus,.. Non point parmi des princes quelconques, à tout Instant et de toutes manières. n se divise
mals au rang dés princes de la nation tbéccra- en quatre strophes égales: 1° la sortie d'Égypte
tique (popu!i tut); ce qui est le ccmble de l'élé- et- son but, vers. 1-2; 2° prodiges qulaccompa-
vatlon, car Ils formaient la plus haute noblesse gnèrent l'établissement de l'État théocratique,
du monde. - Deuxième exemple: la femme sté- vers. 3 - 4; 30 et 4° la raison de ces prodiges,
rlle, devenant, grâce à Dieu, la plus heureuse vers. 5-6, 7-8. - La deuxième partie (Ps. cxv
des mères (vers. 9). Petit tableau très drama- Jans l'ftlbreu) est une prière que les Israélites
tique: on croirait voir l'épouse, longtemps stérile, adressent à leur Dieu pour Implorer son Fecours,
(sterilem tn domo; hébr.: la stéril6 de la maison), probablement en vue d'une expédition guerrière
heureuse maintenant, et entourée d'une joyeuse ccntre des enneml~ paYens. Sa division est très
troupe d'enfants qui lui sourient. irrégulière: 1" demande pressante de secours,

vers. 1-3; 2° le néant des divinités paYennes,
PSAUME CXIII vers. 4 - 8; 3° le psalmiste encourage les Israélites

~8 prodtge8 opê;-éB par Jéhovah au temp8 de à la confiance, vers. 9-11 ; 4° les bénédictions dont
la 8ortie d'Égypte. Le vrai Dieu et le8 laure le Seigneur a ccmblé son peuple dans le passé
d ' e garantIssent celles de l'avenir, vers. 12 -15 ;t= .. lio les louanges des Hébreux oJfertes à Jehovah
1° IntroductIon. en échànge de ses bontés, -vers. 16-18.
PB. CXII!. - Ce psaume forme dans l'hébreu 2° Première partie; les prodiges accomplll

deux poèmes distincts, dont le premier comprend par le Seigneur au temps de la sortie d'Égypte,
les vers. L-8, tandIs que le second correspond Vers. 1-8.
aux dix-bult versets suivants, à partir des mots 1-2. Première strophe: la sortie d'Égypte et
Non noM8... Les LXX, les version. syriaque, son but. Ce but était de faire d'Israijl la nation
arabe et éthiopIenne, réunissent nussl l~ tout en sainte de Jéhovah, (tU royaume theocratlque.-
UJl seul cantique, comme la Vulgate, Qui a raison, De populo barbaro. De même les LXX et la pa-
dU texte ou des -versions? C'est là une question raphrase cbaldaYque. Les Gr~C8 et les Romains



2. DieJl consacra Juda à son service, 2. facta est Judœa sanctiflcatio
et établit son empire dans Israël. Israel potestas ejus.

3. La mer le vit et s'enfuit j le Jour- 3. Mare vidit, et fugit j Jordanis con-
dain retourna en arrière. versus est retrorsum.

4. Les montagnes bondirent comme 4. Montes exultaverunt ut arietes, et
des béliers, et les collines comme des colles sicut agni ovium.
agneaux.

5. Qu'as-tu, Ô mer, pour t'enfuir? Et 5. Quid est tibi, mare, quod fugisti?
toi ",Jourdain, pour retourner en arrière? Et tu, Jordanis, quia conversus es retror.

sum?
6. Pourquoi, montagnes, avez-vous 6. Montes, exultastis sicut arietes?

bondi comme des béliers? et vous, col- et colles, sicut agni ovium?
lines, comme des agneaux?

7. La terre a été ébranlée devant la 7. A facie Domini mota est terra, a
face du Seigneur, devant la face du facie Dei Jacob,
Dieu de Jacob,

8. qui a changé la pierre en des tor- 8. qui convertit petram in stagna
rents d'eaux, et la roche en fontaines aquarum., et rupem in fontes aquarum.
abondantes.
~ -
appelaient barbares rous les peuples étrangers qui accompagnèrent 1& conclusion de l'alliance
qui ne parlaient pas leur langue. Mais ({ bar- théocratique au SlnaY, ({ Tout le mont tremblait ))
barus )) estsynonymo de ({ balbus )), un homme nous dit l'Exode, XIX, 18 (d'après l'hébreu). L~S
qnl parle un autre Idiome que le nÔtre nous comparaisons ut ari,etes, sicut agni, ajoutent au
paraissant bégayer, prononcer des phrases Incom- caractère dramatique du récit.
prébenslbles; or l'hébreu exprime précisément 5-6. Troisième strophe: pourquoi ces pro.
~tte Idée, car il appelle les Égyptiens 'am !8'ez, dlges 1 - La personnification de la nature con,
un peuple qui bégaye. Cf. 1 Cor, XIV, Il. - Au tlnue, et plus forte encore qu'auparavant,pul8qne
lieu de JudIBa, l'hébreu a ({ Jud~ )) : la tribu le poète en vient à adresser tout à coup I~ p~rol0
principale mentionnée pour désigner la nation à ces êtres inanimés, dont il av~lt d'abord sim-
entière. Ce nom est dORS synonyme d'I$rae!.- plement dj!crlt les actes extraordinaires. Il se
Sancttfloatio. Hébr,: son sanctuaire, Tel fut le transporte au milieu d'eux par la pen'ée, et les
premier but de la sortie d'Égypte: mettre IsralJl Interroge sur les motifs de leura mouvements
à part comme une nation sainte, le ce!ltre de la, prodigieux: Quia est tiM".' Cf. Ps. LXVll, 16, etc.
Vraie religion, le dépositaire de la révélation. - Au vers, 6, la construction est elllptlqu~ :- Ejus: de Dieu, évidemment. Bien qu'il ne Pourquoi, montagnes, avez-vous bondi 1,..
soit nommé qu'au vers. 7, l'amphlb'ologle n'est 7-8. Quatrième strophe: réponseàlaquestlon
pas possible. - Potestas ejus, Mieux: son do- posée dans la strophe précédente. C'est le Sel-
malne. Ce fut le second but de la sortie d'Égypte : gne~r lui- même qui a opéré ces merl'e!lles, en
Isoler IsralJl d~ monde paYen, comme le peuple vne de manifester sa puissance. - A lacis Do-

, spécial de Jéhovah, comme la nation théocra- mini (hébr.: 'Ad8n, le Tout-Puissant). Ces mots
tique, qui &ppartenalt à Dieu seul et ne dépen- sont mis en avant pour accentuer la pensée. C'est
dalt que de lui. Cf. Ex. XIX, 4-6; Deut. IV, donc Dieu lui-même, le Dieu de Jacob, qui a
'O, etc. fait fuir l~ mer, reculer le Jourdain, tressa!llir

3-4, Seconde strophe: prodiges qui acoompa- les montagnes. - Mota est terra. Dans l'hébreu,
gnèrent la sortie d'Égypte. - Ce sanctuaire et avec une singulière énergie: Tremble, terre. CrI
ce domaine furent consacrés au f3elgneur parmf de commandement et de tt;lomphe tout ensemble.
des miracles éclatants et nombreux. Ne pouvant - Pour rehausser davantage la route-puissance
les citer tous, le psalmiste se contente d'en men- de Jéhovah, le psalmiste signale encore deux
tlonner trois, choisis parmi les principaux: le autres miracles du même ordre, opérés autrefois
miracle Initial, qui eut lieu au temps même de dans le désert de l'Arable Pétrée. Qutconve,'tit
la sortie d'Égypte; le miracle final, au moment petram: le rocher de l'Horeb, Ex. XVII, 6, Ru-
où lea Hébreux achevaient leur long trajet à pem : le rocher de Cadès, Num. xx, 11. La terre
travel'S le désert et pénétraiE!nt dans la Terre ne doit-elle pas trembler I)n face de ce grand
promise; un dea mlraclea Intermédlalrea, au Dieu, qui transforme et renverse ses lois accou-
SlnaY. Partout c'est 1& nature en convulsions, - tumées1 - En vérité, a dit La Harpe, à propos
Mare Vtdit.,. Voici la mer Rouge qui s'entr'ouvre, de ce psaume, ({ si ce n'est pas là de la poésie
pour permettre ~ux Israélites d'échapper aux lyrique, et dn premier ordre, il n'yen eut jamais:
Égyptiens, Le poète ne dit pas ce qu'elle vit; et si je voulais donner un modèle de la manière
il se contente de manifester l'efiet produit par dont, l'ode doit procéder dans les grl\nds sujets,
cette mystérieuse vision: rugit. - JordaniB con- je n'en choisIrais pas un autre: il n'yen a pas
versus est. Cf. Jos, III, 1 et ss, - Montes exulta- de plus accompli. ))
')er,.n!,.. n s'ailt ~es merveilleux ph8l1om~nes 30 Deuxième partie: le vrai DIQU Qt les faus



PS. CXIV h6bt~, 1-11.

1. Non nobis, DomiBe, non I1cobis, 1. Que ce ne soit pas à nous, Sei-
86d nomini tuo da gloriam, gneur, que Ce' ne soit pas à nous; que ce

soit à votre nom que vous donniez la gloire,
2. super misericordia tua et v6litate 2. pOUlo faire éelater votre miséricorde

tua; nequando dicant gentes: Ubi est et votre vérité, de peur que les nations
Deus eorum ? ne disent: Où est leur Dieu?

3. Deus autem noster in cœlo; omnia 3. Notre Die'l est dans le ciel; tout ce
1uœcumqne voluit, fecit, qu'il a voa.ln, il l'a fait.

4. Simulacra gentinlI1 argentum et 4. Les idoles des nations sont de l'I),r-
aurum, operamanuum hominum. gent et de l'or, et l'ouvrage des mains

des hommes.
5. Os habent, et non loqnentnr; ocu.los i 5. Elles ont une bouche, et ne parlent

habent, et non videbunt. point; elles ont des yeux, et ne voient
point.

6. Aures habent, et noo audient; 6. Elles ont des oreilles, et n'entendent
nares habent, et non odorabunt. pas; elles ont des narines! et ne sentent

.. pas.
7. Man~e habent, ei; non palpabunt ; 7. Ellee ont des m~ing, et ne touchent

pedes habent, et non ambulabunt ; non pas; elles ont des pieds, et ne marchent
clamabunt in gutture S1:\°. pas; avec leur gorge, ellesnepeuventcri~r.

8.Similes illis fia~t qui faciunt ea, et 8. Que CeUx qùi les font .leur de-
omnesqui confidunt in eis. viennent semblables, ~vec tous ceux qui

mettent en elles leur confiance.
9. Domue Israel sper~vit in Domino, 9. La maison d'Ieraël a espéré au Sei-

adjutor eorum et protector eorum est. gnéur j il est leur secoure et leur protec-
teur.

10. Domus A~roh speravit in Domi!ll) ; 1 (J. Là mais9n d'Aaron a. eepéré au
àdjuto:r eorum et protector eotnm est. Seigneur; il est .leur secours et leur pro.

tecteur.
11. Quitiment Dolninum speraverunt 11. Ceux qui craignent le Seigneur

ï,n: Domino; adjutor eorum et protector ont mis en lui leur espérance; il est leur
eorulI1 est. secours et leur protecteur.
_'i

4Ieux, ou prière qu'Israël adress' à Jéhovah dan~ san1;, ma!s les idole~ des paIens, œuvre~ ,!!QrtE!Ues
un grave péril. 'Vers, 1-18. d'hommes mQrtels, n'ont pas m4mE! la vie, et

1-3, Pressant appel. - Nonnobis..., non "obis. bien moins encore la personnall1;é. ~e poète tr~
tJ~!)uttrèsdéllcat. L~demande est plutôt lnal- une description admirable dE! leur né!\nt complet.
nuée que présentée directement. E;n Qutre, les Comp~rezDeut, IV, 28; Is. XXXVIII, 19; XLIV,
s]lppllant.s commencent p!\r reconnat1;re humble- 9-20; J'cr. ~,3 -5, etc. Ce petit tableau sl dr~-
ment qu'Ils ne méritent PQln1; par eux - mâmes matlque est répété presque en propres termes ~u
la grâce demandée; ~ussl hlen, s'Ils l'implorent, ~s. CXXXIV, vers. 15-18. - Bimiles UUs... l'assant .

c'est moins pour eux que parœ que la gloire d6 de œs valne~ Idoles à leurs adorateul;s, le psal-
leur Dieu eS1; en cause: nomini tuo da... 81 I~ mlste prédit que, pour avoir méconnu le seul
nation s~lnte était vaincue, anéantie, ne serait-II vr~1 Dieu,. l1s dE!v1endront semblables à leurs
WB à craindre que sa honte ne retombât, ~ux fausses divinités, et rédult.s comme E!lIes à l'Im-
y~ux des paIena, sur Jéhovah en personne (ne- plllssance (l'hébreu emploie le futur au lieu de
qua"do àicant...)? Cf. Ez. XXXVI, 22, etc. - l'optatif fla7It).
Sup~r misericoràia... et "eritate...: la bonté de 9-11. Conllance intime d'Israi!1 au Selgneur.-
Dieu et la Ildéllté à ses pl'Qmesses; deux bases Speramt. L'hébreu dit trois fois de suite à l'Im-
sur lesquelles la prière d'Israël aimait à s'ap- pératlf: Maison d'Israë), espère...;m~lson d'Aaron,
puyer.- mi est... Cf. l's. XLI, 4; LXX, 10. Bar- espère...; vous tous qui craignez le Seigneur,
03sme Ilnp:le ~t extrâmement douloureux pour espérez.., C'est donc une exhortation qu'II con-
Israël. - Deus autem no.ter,.. A la question tlen1; Ici. La triple invitation est suivie d'un
IrQuique des patens,le peuple hébreu répond en trIple refr~In, qui exprime un puissant mo1;1t
confessant avec unelollnébraulable I~ puissance de confiance en Jéhovah: aàjutor eorum et pro-
Inllnle de son Dieu, qui trône à Jamais dans lE! tectQr... (hébr.: Il est leur secours et leur bou-
ciel, et qui accomplit toute sortc de merveilles crier). El.1e s'adresse à trois catégories dlstl~ctes:
(omnia quœcumque...: ces deux mots sont BOU- à tout le peuple, domu. Israel; à la race sacer.
lignés fortemen1;). Au lieu des prétérits t!oluit, dotale et lévltlque, domus .1aro,,; aux prosé-
teci~ ' 118ez \ au présent: Il !~It tout ce qu'II veut. lytes, ~uI ~valent passé du paganisme ~u juda~s"i'e

4 - 8. Le néant des Idoles. - Bimulacra gen- (qui t'ment...; cf. Ac1;. x, 2; XIU, 16, eoo~., où us ~~; tium... Nq* seuleme~t Jéhovah est ~out-p,.IS- portent ce même nom). .

,
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Alleluia.
1 Alleluia. JI. J'aime l~ Seigneur t parce qu'il 1. DtleD, q~oniam exaudiet Domi~

_~~aucera la VOIX de ma pnère. vocem oratloms mere.

"" '.~12'16. Souhaits Joyeux: les bénédlotlons dont Dieu S8 complalt dans 18s1ouanges de son peuple;
le Seigneur a comblé son peuple dans le passé mals, s'il laisse périr ce peuple, c'en ~st fait
sont lin préeleux garant l1our favenlr. ~ Le du concert d'éloges qui retentit sans cesse eJi
poète continue de consoler et d~ fortUler ses isra~l (non mortui lauàabilnt te...; sur ce raI.
concitoyens, par la pensée que .Jéhovah se sou- Bonnement, voyez le PS.VI, 6, et la note);,au
vient d'eux et ne cessera pas de les bénir. Les c9ntralre, s'U 18 délivre, la louange se perpé-
prétérits memor fuit et beneàixit seraient mieux tuera d'âge en âge (seà rIO" qui vivim1l8..,; pa-
tradult~ par le présent et par le futur.:- Bene- role~ trè~ aCcentuées).
aixit (encore le futur). Trois bénédIctions spé-
ciales sont mentionnées, correspondant aux trois P~AUMES CXJV ET CXV
classes du peuple que le poète av~lt Invitées pl~ ACU~ grdce" à DiMj, après uneinslf}7le
haut a se confier au Seigneur (cf. vers. 9 -Il ). délivrance. '
- Puo9illi" cum majorlbU$. C.-A.d. tQus sans
alicune e~ceptlon. Cf. .Jer. VI, 13; xVI, 6; .Jon. 1° Introdqctlon.
nI, 6, etc. - Aàjlciat... "uper vo". Que.Jéhovah PB. CXIV et CXV, - Le!! Septante et la Vul;
vous fasse accrottre, vous mlI!tiplle. Remarque;A gate, après avoir réuni en un selI!cantiqu'!
les fréquents changements de pronoms: eorum (Ps. CXI!I) deux poèmes séparés dans.l'hébre?,
aux vers. 9-11; no"trt au vers. 12; vo" aux vers. divisent Ici en deu~ chants distlnctslePs.c;y\
i4-15. Ce poème est très mouvementé: on dirait du te~te original, Dans ce second casçomme~i
même.. ainsi qu'on l'a fréquemment supposé, qu'Il le premier, l'hébreu semble avoir raison c\'I!1;!'E1
était chanté par plusieurs chœura qui se répon- les versions. Ici, en eJret, c'est une pensée unique
dalent. - Qui jeclt c4Jlum... CellI! qui atout qui est e~prlmée et développée dans,les de~;
créé n'aura pas de peine A répandre des béné, psaumes de la Vulgate: un sentlmElnt de profonde
dictions efficaces sur Isral!L gratitude pour une délivrance récemment aCcC~,

16-18. Les louanges des Hébreux oJrertes au dée par le Seigneur a un Israélite qlI! coura\tun
Seigneur en échange d'1 ses bOntés. -' Cœlum très grave danger. C'est aU8~ le même $tylfi.
CI1Jli. C.-a-d. le ciel supérieur. D'après l'hébreu: coloré d'aramaXsmes et chargé d'ornements (dans
Les cleüx sont les cieux de .Jéhovah. Ils' forment le texte hébreu); le même rythme pareillement.
sa résidence, par oPPosltlo,{ a la terre, qu~i a t>u reste...la Vulgate se rallie de !!?uv- d'~
livrée comme séjour aux humains (terràm au. manière très visible à la Bible hébl-a'fqUe, rç'f.
teln...). - Non mortui lauàabunt te. Dernier nissant les deux poèmes en un se~lpar len~.
motif que les Israélites allèguent a Jéhovah pour mérotage des versets. - L'auteur e~ l'qcca$\on
obtenir que leur prIère soit exaucée. Il n'est pas sont Inconnns. Une tradition Juive peu fondéf!
moIns délicat que le premier (vers. 1 et @.). attribue la composl~loDdu Cllntl~ueau roi É.'-



2. Qui inclinavit aurem suam mihi, et 2. Parce qu'il a incliné vers moi son
in diebus meis invocabo. oreille, je l'invoquerai tous les jours de

ma vie.
3. Circumdederunt me dolores mortis , 3. Les douleurs de la mort m'ont envi-

et pericula inferni invenerunt me. ronné, et les périls de l'enfer m'ont surpris.
Tribulationem et dolorem inveni, J'ai trouvé l'affliction et la douleur,
4. et nomen Domini invocavi : 4, et j'ai invoqué le nom du Seigneur:
0 Domine, libera animam meam. 0 Seigneur, délivrez mon âme.
5. Misericors Dominus et justus, et 5. Le Seigneur est miséricordieux et

Deus noster miseretur. . juste, et notre Dieu est compatissant.
. 6. Custodiens.parvu~osDominus; humi- ,6. r..e. ~eigne~r garde. ~es, petits; j'ai

hatus sum, et hberaVlt me. éte humlhé, et 11 m'a dehvre.
7. Convertere, anima mea, in requiem 7. Rentre, Ô mon âme, dans ton re-

tuam, quia Dominus benefecit tibi. pos, car le Seigneur t'a comblée de biens.
8. Quia eripuit animam meam de 8. Car il a délivré mon âme de la

morte, oculos meos a lacrymis, pedes mort, mes yeux des larmes, mes pieds
meos a lapsu. de la chute.

9. Placebo Domino in regione 9. Je plairai au Seigneur dans la terra
rum. des vivants,

Alleluia. Alleluia.
10. Crêdidi, propter ~uod locutus sum; 10. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai par)é;

ego autem humiliatus sum nimif!: mais j'ai été dans une profonde ~umilia-
tion.

,
chias, - Quatre strop)1es: les deux premières promptement secouru son serviteur. CXIV, 6-9,
racontent à quel péril de1nort a échappé le psal- 6 - 9. Ce nouveau groupe de versets cOmmence
mlste (vers. 1-4, 6-9); les deux dernières remer- par un éloge général de la bonté divine: mlse-
clent Dieu de cette délivrance (vers. 10 -14, rlcors Domtnus... Cf. PB. CX, 4; CXI, 4, etc. -
16-19). - D'après l'hébreu, l'a!leluta initial ap- Oustodiens panrulos. Hébr.: «)es simples D, qui
~rtlent au psaume précédent. Celui qu'on lit sont, comn)e les enfants, Incapables de se tirer
dans la Vulgate entre les vers. 9 et 10, en avant d'embarras par eux-m~mes, et qui ont un besoin
dn PB. cxv, a été ajouté par les LXX.- Les sen- perpétuel de la protection de Dleu,-Humittatus
tlments et le langage sont ceux de l'amour le sum (hébr.: J'étals affligé),.. Le psalmiste passe
plus délicat et le plus t!'ndre. à ce que le Seigneur a spécialement accompli

2° Première stroPhe: angoisse du sein de pour lui, - Merveilleusement sauvé, Il se féll-
laquelle le poète avait Invoqué le &Igneur, cite lui-même, Interpellant son âme d'une ma-
CXIV, 1-4. nlère poétique, et décrit toute l'étendue de son

1-4. Dilezi. Touchant début, qui rappelle celui bonheur. Oonvertere, anima...: hébr., reviens.
du PB. XVII. - Quontam.,. Motif de cet amour Elle était sur le point de s'enfnlr par la mort;
reconnaissant: les bontés Inelfables de Dieu à il la rappelle, pour qu'elle pulBBe Jouir du par-
l'égard du psalmiste. - E"'a1idimt vocem... fait repos que Dieu consent à lui accorder encore
Hébr..: le Seigneur enten<l (au présent, pour (in requiem..,; l'hébreu emp)ole un pluriel très
exprimer un fait habituel) ma voix, mes suppll- expressif). - Ertputt... de morte. D'après l'hé-
cations. - InCUnavt~ aurem...: daignant prêter breu, le psalmiste s'adresse Ici directement au
une attention très Intense. - ln dtebus mets: Seigneur: Car tu as délivré mon âme de la mort,
tous les jours de sa vie. Cf. Is: XXIX, 8; Bar, mes yeux des larmes,.. - Placebo Domtno. Pro-
IV, 20. Il lie cessera Jamais d'Invoquer avec con" me88e de plaire à Dieu par une conduite toute
dance un Dieu si bon. - Oircumdederunt me... parfaite. Dans l'hébreu: Je marcherai (lIttéra-
Description très vivante de la détresse dans la- lement, je me promènerai) devant Jéhovah dans
quelle s'était trouvé le poète (vers. 3-4). Les la région des vivants. Le poète,. rendu à la vie,
détails en sont empruntés au Ps. XVll, vers. 6 pourra marcher librement, en tous sens.. dans
et SB. - Dolores mortts. Hébr. : «les cordes de le vaste domaine des vivants; mals ce joyeux
la mort; D sorte de lacet fatal. - Pericu!a tn- va-et-vient aura toujonrs lieu sons le divin
terni. Hébr.:« les angoisses du j"IS! D (du séjour regard, c,-à-d. qn'Il sera dignc du céleste lIbé-
des morts). - Nome?! Dontint invocavi. Note rateur.
dominante du cantique. Comparez lesvers.13et17. 4° Troisième strophe: sentiments de vive reo
- 0 Do,ntne, ltbera.., Cri d'angoisse poussé par le connaissance. CXV, 10 -14.
~almlste,lorsqu'i1 était sur le point de périr. 10..14. Oredtdt. Graude vigueur dans ce mot,

So Seconde strophe: Dieu a aimablement et comme dans le « Dllexi » du vers, 1 (Ps. CXIV).
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Il. J'ai dit dans mon abattement Il. Ego diXi in excessu meo : Omnis
extrême,: Tout homme est menteur. homo mendax.

12. Que rendrai-je au Seigneur pour 12. Quid retribuam Domino pro omni-
tous les biens qu'il m'a faits? bus qure retribuitmihi?

13. Je prendrai le calice du 8alut, et 13. Calicem salutaris accipiam, et
j'ijlvoqueraile nom du Seigneur. nomen Domini invocabo.

14, Je rendrai mes vœux au Seigneur 14. Vota mea Domino reddam coram
devant tout son peuple. omIii populoejus.

15. La mort de ses saints est précie~se 15. Pretio5a in conspectu DomiIii mors,
aux yeux du Seigneur. sat,ctorum ejus.

16. 0 Seigneur, je suis votre servi- 16. 0 Domine, quia ego servus tuus i
teur; je s~is votre serviteur, et le fils de ego servus tuus, et filius ancillre ture.
';"vtre servante.

Vous avez rompu mes liens; Dirupisti vincula mea ;
17. je vous sacrifierai une hostie de 17. titi 8acrificabo hostiam laudis, et

louaBges, et j'invoquerai le nom du Sei- nomen Domini invocabo.
gneur.18. Je rendrai mes vœux au Seigneur 18. Vota mea Domino reddam in con-
en présence de tout son peuple, spectu omnis populi ejus,

19. dans les parvis de la maison du 19. in atriis domus Domini, in media
Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. tui, Jerusalem.

Il atteste uue couflauce Inébranlable eu Jéhovah. un caractère public à sa reconnaissance.
Saint Paul a cIté ce passage, II Cor. tv, 1S. - 5° Quatrième strophe: encore le sentiment de
Propter quod locutus... C'est cette fol vive du gratitude. CXV, 15-19.
poète qui l'a porté à recourir à Dieu dans sa 15 -19. Pretiosa... C.- à - d. d'après la Vulgate:
misère. L'hébreu exprime à peu près la mAme Dieu Il récompense par une gloire infinie la mort
pensée, quoique avec une légère nuance: Il J'avale de ses martyrs; Il couronne leurs travaux par
confiance, lorsque je disais: Je suis bien allUgé ses dons les plus précieux... Mals l'hébreu signifie
(Vulg.: humilia/u8).}) Le psalmiste certifie donc plutôt: La vie des saints est trop précieuse aux
qu'Il n'a jamaIs douté de Dieu, même lorsque sa yeux de Dieu, pour l'abandonner à la rage des
détresse lui arrachait ce cri de douleur: Je n'en méchants; Il n'a garde de permettre leur mort;
puis plus. - Dixi in exce88U meo. C'est-à-dire leur âme Ueur vie) lui est trop chère.}) (Calmet,
lorsque la peine me mettait hors de mol. Cf. PB. h. !.) Tel est, en effet, le véritable sens du texte
xxx, !S, et la note. - Omni8 homo mendax. original: les justes (les 1 /lasidim, c'est - à. dire,

SI le poète attend tout de Dieu avec une ferme les saints, en tant qu'amis très intimes de
fol, Il n'attend absolument rien des hommes. qui Jéhovah) sont l'objet d'une providence toute
désappointent perpétuellement les plus légitimes spéciale de la part de Dieu; leur mort n'est pal
espérances. Cf. PB. CVII. 1S; Rom. III, 4.- Quid Te. quelque chose d'lndl1férent à les yeux, et Il ne
tribuam...? Sans s'arrêter davantage à cette triste la permet pas sans de graves raisons. C'est pour
pensée, Il se demande de quells maulère Il pourra cela que le pEalmlste, /la8id lul- mAme, venait
manifester au Seigneur la reconnaissance qu'Il d'échapper à la mort d'une manière merveilleuse.
lui doit pour ses Immenses bienfaits. - Ca!icem - 0 Domine... Hébr. : Il N'est-ce pas, SeIgneur? })
sa!u/aris (l'hébreu emploie le pluriel: la coupe N'est-Il pas vrai qu'll en est alnsl?- Servus tUU8.
des délivrances)... Réponse qu'Il s'adreBSe à lul- et fttius... Sur la légère dl1férence qulexlst,\ entre
mAme. Cette belle métaphore de la coupe est ces deux expressions, voyez le PB. LXxxV,16, et
empruntée aux rites des sacrifices dits pacifiques; le commentalre.- Dirupi8ti vincula... Métaphore
une partie des chairs de la victime revenait au qui désigne le danger dont DIeu a récemment
donateur, qui lei consommait avec sa famille, délivré le poète.:- Tibî sacrijicabo... Vers. 17-19.
ses amis et les pauvres, et, naturellement, dans réitération emphatique des promesses déjà men-
ce pieux festin la coupe d'aetlon de grâces ne tlonnées plus haut (vers. 14). - ln atrii8 Do-
manquait pas de circuler. Cf. Pa; XXI, 27, et la mini. C'est dans le principal de ces parvis qu'était
Dote. - Vota mea Teddam. Ces vœux consls- dressé l'autel des holocaustes (At!. a!"Ch., pl xcIx,
talent précisément à Immoler des sacrifices à flg. 1 et 2).
Jéhovah. - OOf'am omni populo: pour dcnner
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Alleluia.
, 1. Nations, louez toutès le Seigneur;
peuples, louez-le tous.

2. Car Ba miséricorde a été affermie
BUr nous, et la vérité du Seigneur de-
meur~ êternellement.

Alleluia.
1. Oélébrez le Seigneur, parce qu'il est

bon, parce que sa miséricorde èst éter-
nelle. '

PSAUME CXVI jlrmata est de la Vulgate ne rend pas toute,a
L GentilS sont invités d louer le Doeu à'Isl'a/!!. force de l'hébreu gûbar, que saint JérOme a plusel exac~ement traduIt par cr confortata est j) (LXX,

, ,
1° IntroductIon. ixp~..(%",,61).- Misertooràia..., verttas IJomini.
Pa, CXVI. ~ Pas de tItre. L'autenr et la date Les deux attrIbuts divIns le plus fréquemment

4e la composition sontlll!,onnus. D'après quelques as$ociés dans les psaumes. cr La grâce (hébr.,
ipterprètes, ce petit psaume aurait eu pour occa- /léseà, la bonté) et la vérité $ont les deux pnls-
sion quelque InslgIle victoire remportée par les ünoes dlvine$ qui se dévoileront et se déploie-
Israélite$. D'autre$, en plus grand nombre, le ront un jour complètement en I$ra81, et qui,
regardent comme un cantique liturgique, destiné partant d'Isra8l, feront la conquâte du globe. 1\
Q être chanté au comm~ncement ou à la lin des
~rémonles rellgjeuse$. Ce ne sont là que de$ PSAUME ÇXVII
!lypoth~es. - ~Imple quatrain, qui cQntlent de Oanttque d'action àe gr.ie68, à la suite à'une
g,andes cho8!!$. En effet, ce püume, qui est le merveilleuse àélim'anee.
plllS petit du Psautier $OUS le rapPQrt d~ 1'ételldue
matérIelle (cr psalmorum quasi punctum, j) disait 1° Illtroductlon.
CI!$slodore), devient Importaut par son sujet, qui PB. CXVII. - L'alleluia initiaI appl!rtlent,
est messianique. C'est cr un J.lIelula adressé au dalls l'hébreu, I!U psaume précédent. - D'l!ssez
mollde païen. Dans sa petitesse, Il est un de$ nomQreux Interprètes ont attribué ce beau poème
témoignages les plus grandlose~ de la force avec à David 1 mal$ ce mentiment a peu de vraisem-
laquelle, en plein Ancien TestllmeIlt, la vocl!tlon blance. Suivant l'opinion la plu$ commune, le
du monde entier à II! rellgioll révélée vient se- Ps. OXVII n'aurait été composé qu'après la lin
cou~!" (pour les abattre) le$ limites nationales de la captivité de Babylone, en quelque clrcons-
du judl!ïsme. L'apÔtre $I!lnt Paul, d1lns $on épitre tance tout ensemble solennelle et jQyeuse, telle
aux ItQma~, xv, Il, en a fait nn lieu classique que la fête de$ Tabernac!es mentlQnnée a\lli vre
pour prQuve" !a partlclpatlQn des pllïens, partl- d'Esdras, II,, 1-4, QU la PQ$e de la première pierre
cipation tout~ mlséricQrdieuse de la part de Dieu, du s~cond temple (Esdr. III,8-13), Qn, plus ptQ,
au salut qu'Israël attendait en vertu d'une pro- bablement eIlcore, la dédicace de ce même temple
messe. !) Compar~z le Ps. XCIX, Qù cette même (Esdr, VI, 16-181 cQmp. les vers. 19-2!.). C'est
prQphétle de la vQcl!tlQn des Gentils à la fal est avant tQut un cl!ntlque IIturIJlql!e. - Le sujet
plus lonlJuement développée. est très simple: les Israélites, qui ont échapp6

2° Exp.!ic~tIQ!l du ps~ume. Vers. ~ - 2. à de graves dangers IJ!"âce à la protection slgnl!lée
). - 2. Que toutes les natlQns païennes louenj; du Seigneur, sont Invités à bénir et à remercier

JéhQvah. - La1tàate... Vers: 1, PinvltatlQn. leJlrcélesteblentalteur,etllssem"ttent4~hanter
L'adjectif Qmne8 est fQrtement accentué à deux Immédiatement ses louanges, et à exprimer la plus
reprises. - L'équivalent hébreu de populi est parfaite conllance en $a bonté. - MQuvement
'umm.m, expresslQn qui ne se renCQntre nulle rapIde des pensées, jQyeux élan lyrique et dra-
pl!rt ailleurs SQUS cette forme,~e sorte queoe matlque. Certalne$ expressions sont répétées çà
tout petit psaume présente nne particularité l,t- et là comme des refrains. CLvers. 1 et2, 3-4,
téralre Intéressante. -Qurmiam... Vers. 2, mQtlt 8-9, 10-12, 16. On dirait, comme le pensaient
PQur lequel tQUS les peuples de l'univers sQnt déjà les talmudistes, qu'il étaIt destiné à être
invités à louer le Dieu d'Israël. - Le ve!"be coo- chanté par plusieurs chœurs qui se répondaient



2. Qu'Israël dise ~aintenant qu'il est 2. Dica'J1unc Israel: Quoniam bol!us,
bon, et que sa miséricorde est éternelle. quoniam in ereculum mi!!ericordia ej~.

3. Que la maison d'Aaron dise main- 3. Dicat nunc domus A~ron : Quoniam
tenant que Ba miséricorde est êternelle. ~n sreculum misericordia ejus. '

4. Que ceux qui craignent le Seigneur 4. Dicant nunc qui timent Dominum :
disent maintenant que sa miséricorde est Quoniam in sreculum misericordia ejus.
éternelle.

5. Du sein de la tribulation j'ai invo- 5. De tribulatione invocavi Dominum i
qué le Seigneur, et le Seigneur m'a et exaudivit me in latitudine Dominlls.
exaucé et mis au large. .

6. Le Seigneur est mon secours; je ne 6. Domin~~ miro adjutor ; non timebo
crain,drai pas ce que l'homme pourra me quid faciat mihi homo.
faire. .

7. Le Seigneur est mon secours, et je 7. DoXQinuB mihi adjutor, et ego
mépriserai mes ennemis. despiciaminimicos meos.

8. Il vaut mieux se confier aù Sei- &. Bonum est confidere in
gneur que de se copfier dan61'homme. quamc oonfidere in 4omine.

9. Il vaut mieux ~pérer au Seigneur, 9. Bonum est sperare in Domino,
plutÔt que d'espérer.dans les prino~. quam sperare in principib~s. .

10. Toutes les nations m'ont entouré. ~O. Om~es gentes OIrOUleruntme, et
et au nom du Seigneur je me suis V611g'; i in Domine Dornini quia ultus surn, in eos.
d'elles.

l, 11. El~~ ~'ont environné et assiégé, ,U. Ciro)1mdantes oirouI!ldtqern~t me,

mutuellement. Ona même conjecturé, d'après ]a llIJ-ontam bonus manquent dans ]e texte orlgl-
~ulte des Idées, qu'!! aurait servi d'accompagne- nal: les LXX les ajoutent aussi a~ vers. 3 et 4.
ment à une procession qui, formée de tout le 3° Première partie: la grande et gracieuse
peuple, s'avançait vers le sanctuaire: les vers. dél!vrance accompl!e par le SeIgneur en faveur
1-4 auraIent été chantés au départ; les vers. de son peuple. Vers. 6-18.
6-18, pendant que le pieux cortège se rendait Répondant à l'InvitatIon qui précède, Israi\1
~u temple: les vers. 19 - 29, aup\,ès de la maison se met aussItôt « à louer comme un sen] homme
de DIeu. - DIvisIon: 1° nn court prélude, où l'amab!l!té éternel!ement gnoleuse de son Dieu. »
toute la natIon sainte est Invitée par le psal- 6 - 9. ExpressIon de la plus vive conllance lm
mlste à céléhrer l'lnllnle bonté de Jéhovah, vers. Jéhovah, ce tout-puissant auxil!alre de ceux quI
1- 4; 2° une première partIe, qui décrit la ma- l'invoquent. - De tr!bulattone invocam... Fait

. gnlflque dél!vrance accordée par le Seigneur aux général: dans toutes ses aJIIlctlons antérieures

Jsraél!tes, vers. 6-18: 3° une seconde partIe, Jsraill a eu recours à Jéhovah, quI l'a almable-
quI renferme l'actIon de grâces du peuple pour ment exaucé et dél!vré. - In latitutiine. Mleu~
cet imm~nse bienfaIt, vers. 19-29. - Notre.. vaudraIt l'accusatif, à la façon des LXX (~l,
Seigneur Jésus-Christ s'est appliqué à lui-m&me 7tÀœ1:ual/.ov). Il m'a exaucé en me mettant aq
les vers. 22.23 (cf. Matth. XXI, 42; Mare. xn, ]0: large (par opposition à Il trlbulatlo ]); hébr;.
Luc. xx, 17); aprèslul,salnt Pierre et saInt Paul l'angoIsse). Cf. Ps. IV, 2; XVll, 19-20.,eto.-
ont relevé la manIère admirable dont !!s s'éIalent Dominus mthi adjutor. VraI ohant de triomphe
réal!sés dans sa personne (cf. Act. IV, 11; Rom. et d'amour reconnaissant (vers. 6 et ss.). Au
Ix;23; 1 Petr. n, 7). Les rabbins regardaient tout vers. 6, l'hébreu dit aveo une concision éner-
le psaume comme messianique. Ccmp. Matth. glque: Le SeIgneur est à mol! - Non timebo
XJÇI, 9, où nous entendons la foule JuIve chanter IlIJ-tti... Sentiment de conll;\nce absolne en Jého-
aveo entho!I8lasrne les vers. 25 et 26, au moment vah. C'est un écho du Pa. LV, 2-5,11. Cf. Heb\'.
de l'entrée trIomphale de Jésus à Jérusalem. XIII, 6. -, Miht adjutor (vers. 7). D'après l'né,

2° Prélude : tous ]es Israélites sont Invités à breu: Jéhovah est parmi mes aux!!!&lres. - El
louer Jéhovah et à le remercIer de ses bonté!. ego de~otam. Il y a gradatIon ascendante: non
Vers. 1-4. seulement Israi\!, appuyé sur son DIeu, ne re-

1-4. Conf!temtnt... invItation d'abord toute doute plus ses ennemis, mals !! les contempte
générale (vers. 1). Sur ce refrain célèbre, voyez avec un 11er dédain. Cf. PI. Lm, 9; OXI, 8, etc.
les Ps. OV, 1; OVI, 1, etc.- Aux vers. 2-4,trols -, Bonum est... quam... (vers. 9). Hébraj:sme,
catégories spéciales de la nation sont exhortées pour : Il Melius est... quam... »
tour à tour à louer le Seigneur: IsraeJ, la masse 10 -13. DescriptIon du pér!! daus lequel lie
laYque du peuple; tiomus Aaron, les pr~tres et. tro)Ivalent les Juifs, et de leur mervellJeuaejJé-
les lévItes; qut liment Domtnum, probablement IIvrance. La première part,le de ch~que ve~set
]es prosélytes (cf. Ps. oxur, denxième partIe, vers. retrace le danger,la seconde expose la divine
9-11, et la note). - Nunc traduIt Imparfaite- assistance et le salut. Pe~lt t;\bleau très vlvan$.
In2nt l'hébreu nâ'. qui slgnille plutôt Il qUffiSO, - Omnes gentes circuierunt...: I~s SamarItain-
~go »( a~ ~es I,X;X). - Au vers. 2, les mots et les peuples paYeIJs dq su4-est 4e la Palestine.



Ps. CXVII, 12-19.

et in nomine e~ au nom du Seigneur je me suis veng6
eos. d'elles.

12. Ciroumdedex:unt me sicut apes, et :1.2. Elles m'ont environné comme des
exarserunt sicut ignis in spinis j et in abeilles, et elles se sont embrasées comme
nomine Domini quia ultus sum in eos. un feu d'épines j et au nom du Seigneur

je me suis vengé d'èlles.
13. Impulsus eversus sum, ut cade- 13, J'ai été poussé, heurté et prêt à

rem, et Dominus suscepit me. tomber, et le Seigneur m'a soutenu.
14. Fortitudo mea et laus mea Domi- 14. Le Seigneur est ma force et ma

nus 1 et factus est mihi in sal~tem. gloire, et il s'est fait mon salut. ,
15. Vox exultationis et salutis in taber- 15. Le cri de l'allégresse et de la déli-

naculis justorum. vrance retentit dans les tentes des justes.
16. Dextera Domini fecit virtutem, 16. La droite du Seigneur a fait écla-

dextera Domini exaltavit me j dext~ra œrsa puissance, la droite du Seigneur
... Domini fecit virtutem. m'a exalté j la droite du Seigneur a fait

éclater sa puissance.
17. Non moriar, sed vivam, et narrabo 17. Je ne mourrai point.. mais je vi-

opera Domini. vrai, et je raconterai les œuvres'du Sei.
gneur.

18. Castigans castigavit me Dominus, ] 8. Le Seigneur m'a rudement châtié;
et morti non tradidit me. mais il ne m'a pas livré à la mort.

19. Aperiœ mihiportas justitirejingres- 19. Ouvrez-moi les portes de la jus.
8US in e&s, confitebor Domino. tice, afin que j'y e~ Qt. ~ue .ie célèbre

le Seigneur.
. "

Cf. Esdr. IV, 9-10. ~ In nomins Domtnt qu'ia... taberna~Z;s ju8to1'Um. Divers Interprètes s'ap.
Cette particule est redoudante et traduit sern- pulent wr ce trait, po~r supposer que le PB. OXVII
lement le kt hébreu. Saint Augustin et les an. fut écrit à l'occasion de la fête des Tabernacles
clens Psautiers l'ont supprimée. - Ultm sumo (voyez l'introduction, p. 346), car alors on vivait
Dans les LXX: 1JILVV~ILy)V, j'ai repoussé. L'hé- sous des tentes de feuillage (cf. Lev. XXIU, 40
breu est encore plus fort: J'ai taillé en pièces. et ss.; At!. archêol., pl. 01, fig. 1); ma1.s l'expres.
De mame aux vers. 11 et 12. - OIr~maantes sion doit plutôt s'entendl'e dans un sens général

rir~mdederunt (vers. 11). L'ennemi les serrait
1 (les habitations des justes), rien ne montrant

de plus en plus près, de manIère à fermer toute q~'il faut la particulariser ainsi. - Deœtsra Do.

issue. ~ OIrcumdederunt me... (vers. 12). La mtnt... L'auteur de cette grandiose dllllvrance
même pensée est répétée pour la tro1.slème foIs, (vers. 16). RépétItion joyeuse et dramatIque, qui
avec une double comparaIson quI met en un rellef accentue la pensée. Autre écho du cantIque de
encore plus saIsIssant toute l'étendue du péril. MoXse, Ex. xv, 6,12. - Fectt 1Jirtutsm: a opéré- Stcut apes. Les abeilles se jettent par troupes des actIons d'éclat, des prodIges. - Deretera...

Innombrables sur ceux qui les attaquent, et avec eœaltavtt me. D'après l'hébreu: La droIte de Jé-
d'autant plus d'opiniâtreté qu'on s'agite davan- hovah est exaltée. -Non moriar (vers. 11). Sou.
tage pour les écarter.. Cf. Deut. l, 44; Is. VII, tenu par ce bras tout - puissant, Isra1J1 est entlè-
18-19. - Stcut tgnts tn sptnis. Feu Intense rement rassuré pour l'avenIr, quoique le péril
et ardent,pétillant et furIeux, quI gagne d~ n'aIt pas tout à fait dlsparu,-Narrabo...: mar-
proche en proche avec une étonnante rapidité. quant ainsI sa gratItude. - Oasttgans casti-
NéanmoIns il ne tarde pas à épu1.ser sa rage, gauft... Humble aveu {vers. 18). Les Juifs recon.
faute de combustIble, et c'est ce que dIt 'IcI le naissent que Dleules a châtiés pour leurs péchés;
texte hébreu: Ils se sont éteints (au lieu de srear- toutefoIs ce n'étaIt qu'une épreuve transItoIre,
ssrunt) comme un feu d'épines. Cf. PB. LVII, 10, car Jéhovah ne voulaIt point leur ruine totale.
et la note. - Impulsus eversus sum... Deux Cf. Is. xxvu,1; Jer. x, 24, etc. -« En chantaut
mouvements,successlfs: un coup vIolent, porté ces louanges du Seigneur, la processIon atteint
:par l'ennemi; sous l'effet de ce coup, Isra1Jl perd les murs d'enceinte du temple.]1
l'équilibre et va tomber, mals DIeu le retIent 4° Deux1.ème partIe: l'action de grâces, Vers.
dans .es bras (susceptt me). Dans l'hébreu, avec 19-29.
quelques nuances: « Tu m'as poussé pour me 19: La prqcesslon demande que les lévites lnl
faire tomber, mals le SeIgneur m'a secouru. J ouvrent les portes du temple. - Aperite ml"i...
Les Juifs Interpellent IcI fièremeut leurs ennem1.s. Apostrophe analogue à celle du PB. XXUI, 1.-

14-18; Israêl exalte son dIvin llbérateur. - Portas justititB. Les portes du sanctuaire re.
'ortitudo... et lam... Le vers. 14 est un écho du çolvent ce beau nom « parce que le DIeu juste,
cantIque composé par MoXse après le p8Bsagede et quI accordaIt la JustIce à son peuple, était
la mer Rouge (Ex. xv, 2). - Vore ereultationts... censé résIder dans le temple ]1. - Ingres.us...
L'allégresse la plus complète règue maintenant eonjttebor... Motif pour lequel le peuple étaIt .1
dans tout le pays, miraculeusement sauvé. - Ira désIreux de penétrer dans l'enceinte du temple.



349
20. C'est là la porte du Seigneur, et 20. Hrec porta Domini, justi intrabunt

.tes justes entreront par elle. in eam.
21. Je vous rendrai grâces de ce que 21. Confitebor tibi quoniam exaudisti

vous m'avez exaucé, et que vous vous me, et factus es mihi in ~alutem.
êtes fait mon salut.

22. La pierre rejetée par ceux qui bâ. 22. Lapidern quem reprobaverunt redi.
ti~saient est devenue la pierre angul~ire. ficantes, hic factus est in caput anguli.

23. C'est le Seigneur qui a fait cela, 23. A Domino factum est istud, et est
et c'est une chose merveilleuse à nos mirabile in oculis nostris.
yeux.

24. Voici le jour que le Seigneur a 24. Hrec est dies quam fecit Dominus i
fait; passons. le dans l'allégresse et exultemus, et lretemur in ea.
dans la joie.

25. 0 Seigneur, sauvez.moi; Ô Sei- 25. 0 Domine, salvum me facj 0
gneur, faites-nous prospérer. Domine, bene prosperare.

26. Béni soit celui qui vient au nom 26. Benedictus qui venit in no mine
du Seigneur. Domini.

l'J" ous vous bénissons de la maison du Benediximus vobisde domo Domini.
Seigneur.

27. Le Seigneur est Dieu, et il a fait 27. Deus Daminus, et illuxit nabis.
briller sur nous sa lumière.

Rendez ce jour solennel en couvrant Constituite diem solemnem in conden-
tout de feuillage, jusqu'à la corne de sis, usque ad cornu altaris.
J'autel.
-

20. Réponse des ministres sacrés. - Hcea (pro- le peuple théocratique comme aux temps anciens,
nom accentué) porta Domini : la porte de son puisque Dieu leur avait permis de reconstruire
palais, aInsi qu'II vient d'être dit. - Justi. Autre le temple.- 0 Domine, salvum...lac (le pronom
expressl"n soulignée,qui représente tous les Israé- me manque dans l'hébreu et dans les LXX).
Iites, comme au vers. 15b. Les justes, et les seuls Prière très naturelle dans les circonstances du

justes, pourront être admis dans le lieu saint. moment: quoique rétablis sur le terrItoire na-
Cf. Ps. XIV, 2 et ss.; XXIII, 4. tlonal, les Juifs avalent encore de uombreux

21.25. Chant du peuple, en entrant dans le obstacles à surmonter; Ils conjureut dont} le Sel-
temple. - Conjltebor... Il tient sa promesse du gueurd'achever leur délivrance. La phrase hé-
vers. 19. - Lapidem quem reprobaverunt... Sur braYque est à citer Ici textuellement: 'Anna',
la lIaute portée messianique de ce passage, voyez 1"h6vah, h6Bi'ah nâ', C De grâce, Jéhovah,
la note qni sert d'Introduction à ce psaume. - sauve donci » Des deux derniers mots, réunis
Hic (avec emphase)... in caput angui,i. On nomme en un seul, vient l'expression IItnrglque hosanna.
ainsi une pierre qui, placée à l'angle de deux Cf. Matth. XXI, 9; Joan. xu, 18; Nous avons rap.
murs, les relie l'un à l'autre et en soutient les pelé plus haut l'emploi qui fut fait de ce texte
fondements: elle joue donc unrôlelmporlant dans à Jérusalem en faveur de Notre-Seigneur Jésus-
un 'édlllce. Cf. Is. xxvm, 16; Jer. LI, 26. Cette Christ. - Bene prosperare. Hébr.: Donne la pros-
pierre, c'est d'abord le peuple Israélite. Les cons- pérlté.
tructeurs qui ont refusé de l'employer, lorsqu'Ils 26-21. Souhaits formulés par les ministres
élevaient l'édllJce tout profane du royaume de sacrés, en accueillant la procession dans l'lnté-
œ monde, représentent les paYens. Ceux -ci, en rieur du temple. - Benedictus qui venU... D'après
eftet, non seulement avalent mis de CÔté Israijl, la ponctuation hébraYque, les mots in 7iomim
m~ls Ils avalent même projeté de l'anéantir: Domini retombent surie participe CI benedlctus».
toutefois, Dieu avait pris la pierre délaissée, et - Bened~mu de domo...: de cette maison
s'en était servi Comme de l'un de ses matériaux sainte, foyer de grâces multiples. - Deus...,
les plus précieux. Dans un sens plus parfait, ill_if nabis. Il leur a lui dans leur malheur
plus complet, elle était la ligure du Christ lui- comme un brillant soleil, qui a éclairé leurs
même. c Ce divin Sauveur, rejeté des Jùlfs, ténèbres. Cf. Ps. Iv, 1, etc. - Constitue... m
méprisé des mondains, mis à mort par la malice condensi8. Saint Jérôme a : CI ln frondosls. »Il
de ses ennemis, est devenu malgré eux la pierre s'agirait de fourrés épais, formés par des bran-
angnlalre, le fondemeut de l'édlllce de l'Église, ehages dans les parvis du temple, en l'honneur
le lien des deux peuples, du Juif et du Gentil, de la fête (dieln soZem7iem) qu'on parle Ici d'éta-
réUnis dans la religion et dans la fol chrétienne.» blir. L'hébreu parait slgnillor : Attachez la vlc-
(Calmet, h; Z.) - A Domino lactum est... Une tlme avec des liens; (conduisez-la) Jusqu'aux
telle merveille (istud) n'a pu être opérée que par cornes de l'auteL C.-à-d.: Faites approcher vos
Jéhovah lui-même. - Hœc dies quam leoit...: ce victimes, et tenez-les prêtes pour le moment où
beau jour de fête (voyez l'introduction), qui mon- elles devront être Immolées. L'autel des holo-
trait aux Israélites qu'Us étalent vérltablemeIit eaustes se terminait par quatre corne8 llXées à
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- CXVIII, 1.
28. D~us meus es tu, et confitebor titi j 28. Voua êtes mon Dieu, et je vous

Deus meus es tu, et exaltabo te. célébrerai; vous êtes mon Dieu, et je
vous exalterai.

Confitebor titi quoniam exaudisti me, Je vous célébr~i parc~ que vous
et factus es mihi in salutem. m'avez exaucé, et que VOUBVOUB êtes fait

mon Balut.
29. Confitemini Domino, quoniam 29. Louez le Seigneur, parce qu'il est

bonu~, quoniam in sœculum misericordia bon, parce que sa miséricorde est éter-
ejus. nelle.

, PSAUME CXVIII

Alleluia.
ALEPH ALEPH

1. Beati immaculati in via, qui am. 1. Heureux ceux qui sont immaculés
bulant in Iege DQInini. dans la voie, qui marchent dans la loi

du Seigneur.
- '

leS quatre angles, et que l'on mouUlalt du sang 1 latlon dl~ne n'apparaft pas régùllèrement dans
de chaque victime. Cf. Ex. DvII, 1 et 88. (Ali. chaque Itrophe. - Le PI. cxmI traite un lujet
archéol., pl. XOVIU, fig. 6). D'ancIens Psautiers d'une parfaite unité: l'éloge de la parole divine.
tradulsent:« ln confrequentatlonlbns, » expression Depuis Sd première ligne jusqu'à la dernière, Il
qui désigne denombi-euses multitudes, assistant èxpose, avec une abondanœ inépuisable d'expres-
il la solennité en question. ' slons et d'Images, œ qne cette sainte parole est

28. Chant du peuple. - Deus meus es tu... pour l'homme, et la manière dont l'homme doit
Paroles de tendre confiance et de saintes pro- se conduire envers elle; or, par la parole de Dieu,
messes. La seconde moitié de œ verset reproduit Il ~ut entendre la révélation en général, et la 101
a ja lettre le vers. 21; mals elle manque dan~ le théocratique en particulier. On peut donc « dire
texte hébreu. qu'Il n'y a au fond qu'une leule et mAme penséc,

29. Conclullon, qui reproduit Intégralement qui revient sans œsse sous de nouvelles formes... :
le ven. 1. c'est que le devoir suprême du pieux Israélite

conllste dans l'accomplissement rigoureux de la
loi »; devoir qui a passé des Israélites aux chré.
tiens. On a observé depuis longtemps que, sur

1° Introduction. les cent solxante-selzevenets de ce psaume, Il
Ps.CXVIII.-L'aUelutadelaVujgatemanque en est un seul, le 12S', qui ne mentionne pas

dam l'hébreu. ,- Nous avons Ici le plus long de expressément la parole de Dieu. Elle ne reçoit
tOus les psaumes. n se eompOse delJent so~ante- cependant pas toujoun le même nom; le psal-
seize versets, correspOndant a autant de vers ~ mlste emploie, dans le texte original, dix expres-
deux membres. Ces vers sont eux-mêmes réunis slons distinctes, dont voici l'indication et l'expll.
~ar g;oupes de huit (que les anciens appell\~ent cation rapide. 10 rôrah ~Vnlg.: le.,), de la racine
°YOO1XOE., ou « octollarlll», de manière à former varah, Instruire: la cI 101 1> est donc un ensel.
vingt-deux strophes, qui contiennent chacune huit gnement qui oblige, une instruction venant de
distiques. De plus, dllns un même groupe, chaq1!ec Dieu. 2° Derek (Vnlg.: 1Jta). L'homme étallt tenu
vers commence par ut:le lettre Identique, en sul. d'accomplir les commandements divins, celjx-cl
vant l'ordre de l'alphabet hébreu: œ qui explique deviennent pour lui la cI vole 1>, le cI chemin 1> qui
œ nombre ~e vingt-deux strophes. Les huit prc- le conduisent à sa fin. 3° Mt~t;.m (Vulg.:judi-
mlers vers commencent donc par aleph, les huit cta), du verbe salat, juger: les lois du Belgneul:,
suivant par beth, et ainsi de suite, jnsq\\'au thav en tant qu'elles nous sont impOsées par le sou-
inclusivement C'est pOur œla que, dans la Vulgate, veraln Juge, qui nous examinera d'après elles au
on a conservé le nom des lettres hébralques en jour du « jugement 1>. 4° 'Ed~t (Vulg.: testimo-
tête de chaqlle cI octonalre.1> C'est également pour nium). Les tables du décalogue étalent appelées
çe motif que l'on a appelé ce poème' AI/a' b&â' 1~!l6t 'édl1.t, « tabulœ testimonlll>; car Dieu, par
rabba', on c le grand alph~bet ]) (les rabbill8), sa législation du BinaI, s'était rendu luI-même
cI Psalmns IItteratus, ~en alphabetltes, 1> u~ dev~nt son peuple un éclatant témoignage. .. ptq-
cI A B 0 d'or]) sur la louange, l'amabilité, la qi!4tm (Vulg.: mandata), de la racine /aqi1d,
forœ et l'utilité de la parole de DIeu. - n est, exiger, Imposer. C'est la loi, en tant q"'~lle Impose
à remarquer que I~ nom d~ -Téhovah est répété aux sujets du Seigneur les légitimes exlgenccs
vlngt-dellx fois dans le psaume BsaU tmmacu- de sa 101 suprGme. 6° Ijuqqim: les cI limites ])
laIt. Dan~ une poésie de ce genre, œ ne doit pas pOsées à notre volont~; on bien, les lois c gra-
Gtre 1~ un f~it de hasard. 'fon~ols œtt,e appel- vées ~, cI Il\scrltes 1> au co4Q théoc~tlque, La VU!.

, .



t's. CXVIII, 2.5.
2. Ifeureux (Jeux qui étudient ses or- 2. Beàti qui scrutantur testimonià

donnances, et qui le cherchent de tout ejus, in toto corde exquirunt euro.
leur cœur.

8. Gar ceux qui commettent l'iniquiM 3. Non enim qut operantur iniquitatem
ne marchent pas dans seS voies. in viis ejus àmbuI.averunt.

4:, Vous a"ez ordonné que vos com- 4. Tu mandasti màndata
mandeIIÎents soient très éxactement tat- dirinimis.
dés.

5. Puissent més vojes être dirigées ge 5. Utinam dirigantur vire mere, ~dèu-:
telle sorte, que je garde vos ordonnances 1 stodiendl\s justificationes tua~ 1

Kate tr\\dult cà mot par jmUjlclltionel, ccplant Puisse le Seigneur le sauve!! elllln, lui, pliuvre
le a",cx,l:.lLz-rcx des LXX. 70 Mi$1J6t (Vulg., encorè brebis errante et en grand danger (thav). -
mandata): leI! dIvins statuts, les règles par les- L'auteur est un jeuge homme (na'ar; Vnlg. :
quel.les Jéhovah conduit son peuple. 80 'Emanah adolescentulm), ainsi qn'il se dé!lnlt lui-même
(Vùlg. : verttas) : la parole de Dieu est to11jours, au vers. 141. n décrit très nettement sa sltna-
en elTet, j'expression de sa Il vérité» essentielle, et tlon : tl est bafou6 et pers6cut6pardesennemls
contient des promessfis q111 ne s~nr~ie"t tromper. de la vraie religion, et ces ~nnemls sont des
'" èt 100'lmrah, «dire», et àâbar, «parole»: prlooosc, des rois tyrannlqùes(cf. vers. 23, 46,
deux expresslonsgén6rales, que la Vnlg~te trao. 161); mals, au mlllen de ses sol1ifrances,1a
duit IndlJI6reml]lent par eloguwm, sermones, p~tole Ii~ JéhQv~h est$on appui et ~~ ccnso-
'!erbum. Notre version latine emploie aussi queb l\\tlon. Toll~ols il aspire à.la délivran~,et ~
quefols les mots ordinatio etjustitia: ce qui 1111 prie Instamment pour l'obtenir; Le Ps. CXVill
fait douze noms au lieu de dix.- PUisque c'est est donQaussl une prière, qui demande tQut à
tQujours la tII~tII~ pensée qui re~ent dans ce long la fois la persévérance parmi lfiS tQurments de
psautlle, on comprend qu'tl ne doit pa! se faire la p~rsécutlon. et le sfiCOUI'à d'én h~ut afin d'en
~etllatquer Pàl' son élan lyrique; fin ,réalité, il est ~tte bientôt Ilb6r6. ~ L'époque de là compesltl°l!
purement dldàctlque et moral. La forme alph~ est Incertaine :00 fut peut-~tre le temps de la
bétique choisie par l'auteur Indique assez d'avance captivité de Babylpne.. ~ Les saints Pères ont
q~e les idées ne sont pasgroupé~s logiquement, b~auco))pa1f~ctlonu6 ce oantlque.Salnt Ambroise
avec une suite et un progrès bien accèntnés; je nomme CI la consommatIon de la perfection
quoique, vers la fin du poème, Il y ait un peu c11f6tlenJJe », Cassiodore le ccmpare à CI un grand
p1ns de mouvement et dfi chaleur. Voloi, d'après fleuve qut conle lentement et aveo calme, à cause
un éminent exégète Oe }jr Delitzsch), la marche de la profondeur de ses eaux ». Les Interprètes
et lQ déVeloppement des pensée8. « Après avoir du moyell A!te le trouvaient à bon droIt « rem-
loué la IIdéllté à la dIvine parole (strophe aleph), pli d'une morale salnw ]), et l'un d'eux allait
IIprès l'avoir désignée oomlQe la ve~ des vertus, jusqu'à dire : " Quand m~me vous scrnt~1'lez jus.
qui est utile lIn jeune homme, et à laquelle Il qu'à la lin lie votre vie le seps profond de !let
!'appllque lul-m~me avec soin (bèth), il demau\le, hymne, vous ne pourriez pas le comprendre pal:-
au milieu d'un entourage railleur quI le persé, faltement. » C'est surtout en le pratiquant qu'on
cuw, la grâce de l'illumination intérieure (ghi- réussit à le bien comprendre. Pascal y CI trouvait
lI&!l), de la fermeté moraie' (/taleth), de la pfiF" tl\nt de cbosfis adlltlrables, qu'U sentait de la
sévél:ance (hé), d'une confession vIgoureuse et délectatiOn IL le réciter"; aU8St I1valt-lliinattralt
proIilpte de sa foi (vav). La parole de DIeu est !péclal pour lés FetltesI1eureB du bréViaire, dont
l'objet de Sa ccnst~nte 1It6dltation (zal:n); il 8e ce psaume fôrme la partie principale. 1J:n le piao'
tIellt uni IL ceux qui craignent le Seigneur (heth), çant chaque matin sur les lèvres de sœ ministres,
il teoonnalt que son humillàtlon présente est salu- j'Église a évIdemment voulu « leur rappeler que
taire (teth); mals il a besom de consolation (tôt!), leur Vie tout entièrfi ne doit étre que l'acc~tII.
et Il demande en soupirant: Jusques à quand plissellleiltde la volOIit6-de DIeu ». (Man. /1Ibl.,
devraI- je soÙ1Itlr (caph)? Sans la parole de DleiI, t. II, n. 788.)
si pulssantQ fit si stable, Il se découragerait 2" 1!ixplicationdu psàume. Vfir!. 1-176.
(latneà) ; eUe lui donne la sagesse dont il a besoin 1- 8. PremIère strophfi (aleph) : bonheur dfi
dans sa sItuation dlffldile (mem); Il lUI a jUr6 ceux qui pratiquent fidèlement la loi diVine;
IIdéllt6, et il tient son serment ma1gté la persé' lepl!àllnlste dé!lre faite partie de leur nombre.
dUtlon (na;,.); il m6prlse et Il abhorre les apœ- - Beat( Le psautlle COIiltllence par une béatl.
rots (samech). Il est Opprim6, mals Dlen nfi rode l'é{iét6e deux toI! de s11lte (cf. vers. 2). -
le laissera pas p6rlr ('atn); éè DIeu aimable lmmaculati. Hébt.: tammim,1e! parfaits, IfiS
ne permettra pas que les violences Impies, qui' Intègres. - ln tJia: la ctmduite morale, com.
lui arrachent des larmes, l'emportent sur .lui parée à un ehetll!n sur lequel l'homme marche
(phé), jeune endore fit méprisé, maiS que éon- It tout Instant. ~ Qui .crutalltur (vers. 2). L'hé.
sume le zèie contre ceux qui oublient le Seigneur t;re~ dit sltllplement : ceux quI observent. - ~on
(tgalié).Què DIeu daigne entendre se! cri., poussés enim qui... (vers. $). La liaIson des pensées fist
nUit et jour (qop" J, lé rafra!éhir bientÔt par sa plttsclalre dans l'hébreu: (Heureux ceux) qat
misérIcordieuse bont6 (rêscn); Clit Il demeure

1 ne cqmmettent pa! l'lnlqufté et qui marchent...
rille malgré le8 per!écutlons des prInces (eohtn). ~ Utinatn dtriqantur (vers. 5): Que ma con-



Ps. CXVIII, 6-20.
. 6.Tuncnonconfundar,cumperspexero 6. Je ne serai point confondu, lorsque
in omnibus IDltndatis tuis. j'aurai sous les yeux.tous vos préceptes.

7. Confitebür titi in directione cordis, 7. Je vous louerai dans la droiture de
in eo quod didici judicia justitiœ tuœ. mon cœur, de ce que j'ai appris les pré-

ceptes de votre justice.
8. Justificationes tuas custodiam; non 8. Je garderai vos ordonnances; ne

me derelinquas usquequaque. m'abandonnez pas entièrement.
BETH BETH

9. ln quo corrigit adolescentior viam 9. Comment le jeune homme corri-
suam? l~ custodiendo sermones tuos. géra-toi! sa voie? En accomplissant VO8

paroles.
10. ln toto corde meo exquisivi te; ne 10. Je vous ai cherché d~ tout mon

repellasme a mandatis fuis. cœur; ne me rejetez pas de la ~oie de
vos préceptes.

11. ln corde meo abscondi eloquia tua, 11. J'ai caché vos paroles dans mon
ut non peccem titi. cœur, pour ne pas pécher contre vous.

12. Benedictus.es, Domine; doce me 12. Vous êtes béni, Seigneur; ensei.
iustificationes tuas. guez-moi vos commandements.

13. ln labüs meis pronuntiavi omnia 13. J'ai prononcé de mes lèvres tous
judicia oris tui. les préceptes de votre bouche.

14. ln via testimoniorum tuorum de- 14. Je me suis complu dans la voie de
lectatus sum, sicut in omnibus divitüs. vos ordres, autant que dans toutes les

richesses.
15. ln mandatis tuis exercebor, et ~.Je m'exercerai dans vos comman

considerabo vias tuas. dements, et je considérerai vos voies.
16. ln justificationibus tuis medita- 16. Je méditerai sur vos ordonnances;

bor; non obliviscar sermones tuos. je n'oublierai point vos paroles.
GHIMEL GHIMEL

17. Retribue servo tuo, vivifica me, 17. Bénissez votre serviteur; faites-
et custodiam sermones tuos. moi ~vre, et je garderai vos paroles.

18. Revela oculos meos, et conside- 18. Dévoilez mes yeux, et je considé-
rabo mirabilia de lege tua. rerai les merveilles de votre loi.

19. lncola ego sum in terra; non abs- 19. Je suiS' étranger sur la ten'e; ne
condas a me mandata tua... me cachez pas vos commandements.

20. Concupivit anima mes desiderare 20. Mon âme a désiré en tout temps vos
justificationes tuas in omni tempore. ordonna~ces avec une grande al'deur.

dulte soit droite, bien réglée (Hébr.: ferme, ou DIeu lui-même avait ordonné de publier et pro.
atable). - NoneonJ'londar (vers. 6). C.-à-d., je clamer partout ses dlvlna préeeptes.Of. Deut.V47.
ne serai pas désappointé dans mon propre cœur, - ln mandatta... e:l:ereebor (vers. 16) : en les
et couvert de confusion devant mes ennemis. - médItant (comme dIt l'hébreu), et eu les pratl-
Oonfttebor... tn BQ quod dtdtct (vers. 7). Je louerai quant. - Oonstderabo. Il aura toujours les com.
Dieu sans cesse de m'avoir appris à connaltre sa 101 mandements du Seigneur sous les yeux. - Medt-
salnte.- Non... usquequaque (vers. 8): en aucun tabor (vers. 16). Hébr. : Je fais mes délices.
sens, d'aucune manière. Le sens est donc : Ne m'a- 17-24. TroisIème strophe (ghtmel) : l'aooom-
bandonnez pas entièrement. plissement de la 101 est le but de la vie du psal.

9-16. Seconde strophe (beth) : sécurité de œux mlste; Il Y sera fidèle, malgré les persécutions.
quI observent la 101 de Dieu. - ln quo... ado- - Retribue..., mmftca me... Hébr.: Fais du bien
!elcenttor. Le poète mentIonne œt âge, soit à à ton serviteur, pour que le vIve. O.-à-d., pro-
cause des tentations spécIales qu'il produIt, soIt tégez ma vIe, menacée par mes ennemIs (cf.
parœ qu'il était Iut - même leune encore. Qf. vers. 87). Saint emploi qu'il fera de ses lours
vers. 141, etc. - OO'I'rtgtt... v'iam ouam. Hébr.: divinement prolongés: et eustndiam... - Revela
purifie sa vole, c.-à-d. la maIntient pure. "- Ne oeulos... (vers. 18). Que le Seigneur lui-même
repeUas me (vers. 10) : Ne me retIrez pas votre daigne i'éoJalrer, pour qu'il puisse dlsœrner à
grâce, ,sans laquelle le ne sauraIs garder vos fond le .seM mystérieux et mervellieux de la
commandements. Hébr.: Ne me laIsse pas errer 101 (miraM/.ta da lege...). - lncola... i~ te"1'a
loIn de tes commandements. -ln corde... abB. (vers. 19). Sur la terre lointaine de son exil, la
cond; (vers. Il) : comme un trésor précIeUx 101 de Dieu est son unique consolation: aussi en
qu'il ne veut pas se latsser ravir: ou bIen, comme désire-ton une connalssanœ de plus en plus com-
un ressort intérieur, qui mettra tout en mouve- plète (non ab.eo'/,das,..). - Ooneupj,vit... de.lda-
JUent.- ln laMii meil pronunttavt... (vers. 12). -:~r, (vers. 20). Expression énergique, qui mon'-.
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21. Vous avez menacé lep superbes; 21. Increpasti superbos; maledicti qui
ceux qui se détournent d'l vos préceptes declinant a mandatis tuis.
sont maudits.

22. Eloignez de moi '.'opprobre et le 22. Aufer a me opproDrium et con-
mépris, car j'ai rechera' 'é vos comman- temptum, quia testimonia tua exquisivi.
dements.

23. Car les princes se sont assis et 23. Etenim sederunt principes, et ad-
ont parlé contre moi; mais votre servi- versum me loquebantur; servus autem
teur méditait sur vos lois. tuus exercebatur in justificationibus tuis.

24. Car vos préceptes sont le sujet de 24. Nam et testimonia tua meditatio
'ma méditation, et vos ordonnances me mea est; et consilium meum justifica-
servent de conseil. tiones ture.

DALETH DALETH
25. Mon âme est prosternée contre. 25. Adhresit pavimento anima mea;

tèrre j rendez - moi la vie selon votre pa- vi'Vifica me secundum verbum tuum.
role. ,

26.Je vous ai exposé mes voies, et vous 26. Vias meas enuntiavi, et exaudisti
m'av~z exaucé; enseignez-moi vos pré- me j doce me jujstificationes tuas.
ceptes.

27. InstrlÛsez - moi de la voie de vos 27. Viam justificationum tuarum in-
ordonnances, et je m'exercerai dans vos stroe me, et exercebor in mirabilibus
merveilles. tuis.

28. Mon âme s'est assoupie d'ennui j 28. Dotmitavit anim:a meR prre tredio ;
fortifiez-moi par vos paroles. confirma me in verbis tlÛS.

29. Eloignez de moi la voie de ~'ini- 29. Viam: iniqlÛtatis amove a mEr, et
,quité r et faites - moi miséricorde s~lon de lege tua miserere mei.
votre loi.

30. J'ai choisi la voie de la vérité j je
n'ai point oublié vos jugements.

31. SeigIJeur, je me suis attaché à
vos préceptes; ne permettez pas qU& je
Bois confondu.

32. J'ai couru dans la voie de vos
commandements, lorsque vous avez ditaté
mon cœur;

toute l'Impuissance de l'homme pour le bien: Il Seigneur daigne l'éCouter favorablement (exau.
ne peut pas même achever un bon désir sans àiBtt me). - Doce ma justiftcationea... Cet béml.
l'aide de Dieu. Variante dans l'hébreu: ([ Mon stlche, qui est une reproduction du vers. 12b, sera
âme est brisée par le désir qui toujours la portè encore répété aux vers. 64, 68, 108 et 124.- Do,..
vers tes lois.]) Désir très ardent, qui fait souIrrlr. mitalJtt anima mea (vers. 28) : tout engourdie
- Superbos (vers. 21) : les impies superbes, qui par la tristesse. D'après l'hébreu: Mon âme pleure
refusent d'obéir Ii la loi, et que le Seigneur a de chagrin. - Confirma me. Hébr.: relève-mol 1
châtiés pour ce motif. - Au/c, opp,.obriul!!- Il était étendu Ii terre, d'après le vers. 26. -
(vers. 22). Que Dieu le délivre des outrages que Viam tniquitatis (vers. 29): la voie ou la con.
ses ennemis lui font sublr.-Seàcrunt... (vers. 28). dulte opposée Ii celie de la loi.- De lege tua mt.
Ces ennemis, puissants et Influents (principBs), serere... Avoir pitié de quelqu'un au sujet des
sont réunis en assemblée et complotent contre eommandementB divins, c'est lui en donner l'ln.
lui; pendant ce teJl1ps, 11 s'occupe tranquillement tell!gence et la pratique. Hébr.: Accorde- mol la
et suavement Ii méditer la 101 sainte (seMlUS... grâce de (suivre) ta 101. Saint Jérôme: ([ Legem
tuusel1Jercebatur...)-Oonsiliummeum(vers.24). tuam dace me.» - Viam veritatis (vers. 80):
L'hébreu emploie le concret: œes préceptes sont vole directement opposée à la ([ via Inlqultatls »
mes conseillers. (vers. 29). - AàhaJBi testimontiB (vers. 81) :

26.82. Quatrième strophe (daZeth): plongé Expression très forte. Cf. 'ers. 25. - .Voli ma
dans une profonde affliction, Il conjure Jéhovah confundere. Que Dieu ne permette pas que la
de le réconforter par sa 101 sainte. - Adh.sstt sainte espérance qu'Il a ml.e dans ses promesses
pavimento... Hébr. : Mon âme adhère Ii la pous- soit déçue. - Vtam,.. cucu,.,.i (vers. 82). Belle
slère. Métaphore qui marque un état d'humll!a. Image, qui dé81gne un accomplissement généreux
tion et de souffrance. Cf. PB. XLIII, 26. - Vtas et enthousiaste de la volonté divine.. - Oum
meas enuntiam (vers. 26). Chaque jour, dans ses àiZatastt... Un cœur triste et resserré manque
prières et ses méditations ferventes, il expose Ii du pieux entrain qui rend l'obéissance facile.
Dieu sa conduite, ses nécessités prQisantes, et le



HE Hf
33. Legem pone mihi, Domine, viam 33. 1l1lposez:-moi pour loi, geignent,

justificationum tuaruUl, et exquh.am eam la voie de vos ordonnances, et je ]a
semper. rechercherai sans cesse.

34. Da mihi intellectum, et scrnta-' 34. Donnez-inoi l'intelligenc&; et j'étu-
bor legem tuam, et custodiam illam in dierai votre loi, et je la garderai de tout
toto corde meo. mon cœur.

35. Deduc me in semitam mandato- 35. Conduisez-moi dans le senti~r de
rom tuorum, quia ipsam volui. vos commandements, car j'y ai mis mon

affection.
3&. Inclina cor meum in testimonia 36. Faites pencher mou cœur vers vos

tua, et non in avaritiam. précept~s, et non vers l'avarice.
37. Averte oculosmeos, ne videant 37. Détournez mes yeux, pour qu'ils

vanitatem; in via tua viviflca me.' ne voient pas la vanité; faites-moi vivre
dans votre voie.

$8. Statue servo tuo eloquium 38. Etablissez fortement votre parole
fil timore tuo. dans votre serviteur par votre crainte.

39. Amputaopprobrium meum quod 39. Eloignez de moi l'opprobre que
suspicatus sum, quia judicia tua ju- j'appréhende, car vos jugements sont
eunda. ,. pleinsiie dquceur. ,

40. Ecce concupiVi mandata 40. J'ai beaucoup désiré VOl! comman-
requitate tua vivifica me. dements, faites-moi vivre dans votre

justice. \
i VAU
i 41. Que Totre miséricorde vienne sur

moi, Seigneur, et votre assistance salu-
taire, selon votre parole,

'42.. Et je pour.rài Té~ondre à ceux qui
!!l'in~ultent que j'espere. en vos pro-
messes..

43. Et n'ôtez pas entièrement de ma
bouche la parole de la vérité; car j'es-
pere en vos jugements.

44. Et je garderai toujours votre loi,
dans les siecles et dans les siècles des
siècles.

45. Et al!lbulabam in latitudine, quia 45; Je marchais au large, car j'ai cher..
~andata tua exquisivî. ché vos commandements. .

46~ Et loquebar intestimoniÏs tuis in 46. Je parlais de vos préceptes devant
conspectu regum, et non confundebar. les rois, et je n'en avais pas de confusion.

47. Et meditabar in mandatis tuis, 47. Et je méditais sur vos commande-
quIS dije~.' 1U~nts,.car je les aime..

a3-.40. CInquième strophe (hé) : le psalmiste le psalm)8te est celle qui rejaillIrait sur luI s'II
demande encore d'être bien Instruit dans la loi, était Infidèle aux dlvln8 préceptes.
afiI\i d'évIter le péché. - Legem pœle. Hébr.: 41-48. Sixième strophe ("au): fi Implore la
Enseigne.. mol la vole de tes 8tatutS. ~ IpHam gtâce de confesser généreusement sa fol, malgré
vo!ui (vers. 33). Hébr.: Je l'aime. ~lnIJlin(f tous les dangers qu'Il peut courJr.- Etf'e8pon-
cor meum (vers; 38). Expression délicate. - debo (vers. 42). Le 8ubstantJt verbum dépend de
Non in avarttiam. Hébr.: !! non vers le gain.]) ce verbe, et non du participe exprobranttbus. J'au-
C'est la même pensée. - Vanilatem (vers. 37): raI quelque chose à répondre à ceux qul m'In-
t~utcequipeutsolllciter 8U mal, ainsi nommé sultent. '-'- VerbUm "erttatis (vers. 48) : une
à cause du vide et du néant qu'on y trouve- - parole convaincante. écrasante. à laquelle seS
Statue... in timore tuo (vers. &8), Plus clalre- \\dversaJres ne pourront rien opposer. - Et am-
ment dans l'hébreu: Accomplis envers ton Ber- bulabam... (vers.45). L'hébreu emplole le futur:
vlteurta parole (c.-k-d. la prome888 que tu as Je marcherai au large. Belle métaphore: sal)s
faite) à ceux qul te craIgnent. ~ Aml)1tta ob8tacle qui l'arrête, 8aut la 8eule 101 de Dieu.
opprobrium.,.(vers.39).D'aprè8l'hébreu:Élolgne - El toquebar (verg. 46). Il faudrait encore le
l'opprobtequejeredoute(Vulg.:quods...picatus futur, ainsi qu'au verget suivant (au lieu de
mm). La seule honte capable d'lmpres810nner meditabar). - ln conspeIJtu f'egu,n: san8 éprou-



Ps. CXVllI, 48-61.
, 48. J'ai levê mefJ main3 Vers vos com- 48. Et leva"ri manus meas ad man-

mandements que j'aime, et je m'exer- data tua, qure dil~xi; et exerc~Qar i~
çais dans vos ordonnances. justificationibus tuis.

ZJ.ïN ZJ..~N
49. Souvenez-vous de la parQle qu~ ,,49. Memo~ ~wverbi tui servo tna,

vous avez dite à votre serviteur; par elle ih quo mihi spem dedisti.
VQU~m'avez dBnnê de l'e~péranee.

liO, C'est ce qui m'a consolff dans mon. 50. Hrec me consol3ta est ip bumili,
humiliation, parce que votre parole ~'a tate mea, quia eloquium tuum vivifica-
donné la 'vie. vit me.

ôl. Les superbes agissaient constam- 51. Superbi inique agebantusquequa-
ment avec injustice; mais je ne me Buis' que, a lege autem tua non declinavi.
point détourné de votre loi.

5~. Seigneur, je me suis souv-enu de vos 52. Memor fui judiciqrum tuorum a
jugements antiques, et j'ai été consolé. sreculo, Domine, et consolatus sumo

53. Je suis tombé en défaillan.ce, à 53. Defectio tenuit me, pro peccatori-
cause ~~ pécheurs qui ~bandonnent bus derelinquentibus legem tuam.
votre 101.

54. Vos préceptes sont le sujet dé mes 54. Cantabiles mihi erant justijicatio-
cantiques dans le lieu de mon exil. nes tUIB in loco peregrinationis me~.

55. La nuit je me suis souvenu de votre 55. Memo~ fui nocte. nominis tui, Do-
nom, Seigneur, et j'ai gardé votre loi. mine, et custodivi legem tuam.

56. Cela m'est arrivé, parce que j'ai 56. Brec facta est mihi, quia justifi-
recherché VO& préceptes. œtiones tuas exquisivi.

BETH BETH
57. Vous êtes mon partage, Seigne:nr ; 67. Portio mea, Domine, dixi ç~stO-

j'ai résolu de garder votre loi. , dire legem tuam..
58. J'ai imploré votre face de wu~ 68., Peprecatus sum faciem tuam in

mon cœ~1'jayez pitié de moi selon vo~re toto corde meo; miserere m~i sec~ndum
parole. eloquium tuum.

59. J'ai réfléchi il mes voies, et j'ai 59. Cogitavi vias meas, et converti
tourné mes pas vers vos préceptes. pede~ meos in testimonia. tua.
, 60. Je suis prêt, sans que rien puisse 6(). Paratus su!n, et non sum turba-
me troubler, a garder vos commande- tus., ut custodiam II;Iandata tua.
~ents.
: 6t. Les; filets despéchéurs ~'ontenye. 6}. Fu~ pe~to~um çir!)umplex~
loppé, m~iB je n'ai lias oublié votre loi. split me, et legem tuam non SUffi obl.it~s,

ver la moindre crainte en faCe des tyrans. - 111 JI pensait j()ur et nuit It Dieu et à sa loi.-
levam man... (ver.. 48) :en SlgnE1 d'amour et 4E1 Ht1!c (pour CI hoc D. oomme au ver..IiO) Jacta est..,
saints désirs (qUt1! diœo:t), ainsi que l'on faisait (vers. 1i6). Le sens parait être: Ma part, mon
pendant les prières. Cf. PB. XXVII, 2; Lxn, 5, etc. bien propre oon81ste à observer les préceptes d'l

49 - ~6. Septième strophe (zal:n): la 101 du Sel- Seigneur.
gneur est sa ooDsolation et sa force. - Memor.~ 57-64. Huitième strophe (heth) : son partag~
"erbi lui: le~ divines promesses contenues dans est d'BtudlerE1t de pratiquer la volol\té d~ Dieu.
la 101 même. - Ht1!" (vers. 50) est un hébraYsme - POTlifJ mea, Domine. D'après l'hébrel\ : Jého.
pour CI hoo D; cela, !Jette promesse. - ln humi- vl\h est ma p"rtion. Cf. PB. xv, 6; LXXII.. 26, etc.
litate mea. HBbr.: dal\s mOI\ affliction. - BuperW - DIzi .1lstodire... Hébr.: J'al dit que je gar.
inique agebant (vers. 61). HBbr. : me chargent lIerais 1;a 101. C..à-d. je m'y guis fortement résolu.
de ra\I1erles. - Memor... juàiciorum tuor'um ~ Deprecat1ls... faeiem.. (vers. 58). Hébr.: J'al
(vers. 52) : toujours la 101 divine, qui menace caresoB tcn visage. Locution figurée, qui signifie:
les Impies de cllâtlmcnts terribles et qui promet recllercller la faveur de quelqu'un. Cf. PB. XLIV,
des réoompenses aux OOl\s. - DefeetifJ (vers. ~3). ~3, et la I\ote. - Oogitam vlas... (vers. 59) : réflé-
PB même les LXX; qui ont: "6u~,(X. le déCOj1, cl\\Siant souvent sur sa conduite, pour voir si
rngement. D'après ialnt Jérôme. CI horror. » L'hB- elle Btait, d'I\ccord ayec la 101 du Seigneur. -
j>reuparait désigner une oolère très vive. - Can- Parqlm.,. et non t"rbatus (vers. 6U). Hébr. : J~
labile.. mlhi... (vers. 54). Hébr. : Il mon chant; . me hâte et je ne diffère point de garder ~scom.
e.-à-d. le sujet de ses mélodieux et joyeux cal\. mandements. Sainte promptitude, que rien n'ar-
tiques. - ln loco p"regrinationls. Hébr. : dans rête. - Fu1le~ peccq,tor"m. C..à-d. ~s plège~
la maison où je suis étranger. De part et d'autr~, des mOOhants. Cf. ver". 110. Malgré ce péril, ï,
~ li~u d~ Sf}n ~xll. ~ M~mor.,. nQÇtq (v~rs, 55). wppl\l\l\~ ~e Sf}ng~ qu'à accomplir ~Ol\ deyol,



PB. CXVIII, 62.74.

62. Media nocte surgebam, ad conti. 62. Au milieu de la nuit jè me levais
tendum tibi super judicia justificationis pour vous louer sur les jugements de
ture. votre justice.

63. Parti ceps ego sum omnium timen- 63. Je suis l'associé de tous ceux: qlu
tium te, et custodientium mandata tua. vous craignent, et qui gardent vos com': ,

mandements.
64. Misericordia tua, Domine',plena 64. La terre, Seigneur, est pleine de

est terra; justiticationes tuas doce me. votre miséricorde; enseignez-moi vos
ordonnances.

TETH TETH
65. Bonitatem fecisti oum servo tuo, 65. Seigneur, vous ayez usé de banté

Domine, secundum verbum tuum. , en~erB votre serviteur, selon votre parole.
66. Bonitatem, et disciplinam, et scien- 66. Enseignez-moi la bonté, la disci-

tiam doce me, quia mandatis tuiscre- ~line et la science, parce que j'ai cru
didi. a vos commandements.

67. Priusquam humiliarer ego deli- 67. Avant d'être humilié, j'ai péché;
qui; propterea eloquium tuum custodivi. c'est pour cela que j'ai gardé votre parole.

68.. Bonus es tu, et in bonitate tua 68. Vous êtes bon, et dans votre bonté
doceme justificationes tuas. enseignez-moi vos préceptes.

69. Multiplicata est super me iniqui- 69. L'iniquité des superbes s'est mul-
tas superborum; ego autem in toto tipliée contre moi; et moi, j'étudie de
corde meo scrutabor mandata tua. tout mon cœur vos commandements.

70. Coagulatum est sicut lac cor eo- 70. Leur cœur s'est épaissi comme le
rum; ego vero legem tuam meditatus lait; mais moi, je me suis appliqu~ à
sumo méditer votre loi.

n. Bonum mihi quia humiliasti me, 71. Il m'est bon que vous m'ayez hu-
ut discam justiticationes tuas. milié, afin que j'apprenne vos préceptes.

72. Bonum mihi lex: oris tui,. super 72. Mieux: vaut pour moi la loi sortie
millia auri et argenti. de votre bouche, que des millions d'or

et d'argent.
laD f IOD

73. Manus ture fecerunt me, et plà- 73. Vos mains m'ont fait et m'ont
smaverunt me; da mihi intellectum, et formé; donnez-moi l'intelligence, afin
discam mandata tua. que j'apprenne vos commandements.

74. Qui timent te videbunt me, et 1re. 74. Ceux: qui vous craignent me ver-
tabuntur, quia in verba tua superspe. ront et se réjouiront, parce que j'ai mis
ravi. mon espérance dans vos paroles.. -

(et legem tuam...) - Media nocte aurgebam... écrasé.. Hébr. : des orguetlleux accumulent sur
(vers. 62). Preuve d'un ardent et généreux amour. mol des faussetés (des calomnles).- Ego autem...
- PaTttoeps... ttmentium te (vers. 68). Hébr. : soTUtaboT ...: sans se laisser troubler par la haine
Je suis le compagnon, l'ami... Il n'a de relations de ses ennemis. - Ooagulatum est... (vers. 10).
intimes qu'avec ceux qui se montrent fidèles au Dansl'hébreu: Leur cœur est gras, c.-a-d. insen-
Seigneur. slble. Sur cette métaphore,cf. Ps. XTl,10: LXXu,1:

65.12. Neuvième strophe (teth) : la parole de Is. VI, 10, eto. - Bonum mihi quia... (vers. 11).
Dieu est la source de tout bien. - Bon;tatem Comparez le Yers. 67. L'épreuve est amère au
lecisti... En jetant un coup d'œll en arrière sur moment où on l'endure: plus tard on en corn-
sa vic entière, le psalmiste n'y voit de toute part prend tout l'avantage. Cf. Hebr. Xli, Il. - Lem
quc des manifestations de la bonté divine. - Bo- oTis tut (vers. 12) : la loi, proférée par la bouche
nitatem, et disoip!inam, et scientiam (vers. 68). de Dieu.. - SUp6T miUia...: plus que des millions
Pius simplement dans l'hébreu: Enseigne-mot amoncelés (cf. Ps. XVIU, 11; Provo VIII, 11).
le bon sens et la science (ponr discerner le bien 18 - 80.. Dixième strophe (iod) : après avoir
tlu ma\). - Priusquam humiliareT... (vers. 61). aliiigé et humilié, Dieu relève et console. con.
Hébr.: Avant d'avair été alliigé (c.-a-d. châtié), formément aux promesses contenues dans sa loi:
le m'égarais (VUIg. l16!iqui).- Propterea...custo- le psalmiste demande cette consolation pour lui-
divi. Le châtiment lui a été saintaire; Il l'a ra- même, afin d'être un exemple soit pour les bons,
mcnû dans la voie des commandeme1jts divins. Soit pour les méchants.- Manus tuceleceTunt...,
Hébr. : Maintenant l'observe ta parole. - Bonus pl4S7naveTunt... Allusion aux soins délicats dont
es..., et ;n bonitate... (vers. 68). Dans l'hébreu: Dieu entoure la formation et la croissance des
Tu es bon et bienfaisant. - MultipUcata est hommes. n est impossible qu'un Créateur si
SUp6T me... (vers. 69). C"tte malice l'a comme aimabl" abandonne son œuvre: aussi le poète



75. J~ai reconnu, Seigneur, que vos 75. Cognovi; Domine, quia œquitas
jugeD;lents sont équitables.. et que vous judicia tua, et in veritate tua humiliasti
m'avez humilié selon votre justice. me. .

76. Que votre miséricorde soit ma 76. Fiat misericordia tua ut console-
consolation, selon la parole qu~ vous avez tur me, secunduin eloquium tuum serva
donnée à votre serviteur. tuo.

77. Que vos compassions viennent sur 77. Veniant mihi miserationes tuœ, et
moi, afin que je vive; car votre loi est vivam, quia lex tua meditatio mea est.
ma méditation.

78. Que les superbes soient confondlls , 78. Confùndantur superbi.. quia in-
pour m'avoir maltraité injustement; mais juste imqiIitatem fecerunt in me; ego
moi, je m'exercerai dans vos comman- autem exercebor in mandatis tuis.
dements.

79. Que ceux qui vous craignent se 79. CoIivertantur mihi timentes te, et
tournent vers moi, et ceux qui connais- qui noverunt testimonia tua.
sent vos préèeptes.

80. Que mon cœur soit pur envers vos 80. Fiat cor meum immaculatum in
.Jois, afin que je ne sois pas confondu. justificationibus tuis.. ut non confundar.

CAPH CAPH
81. Mon âme languit dans l'attente de 81. Defecit in salutare tuum anima

;votre salut, et j'espère fermement en mea, et in verbum tuum supersperavi.
votre parole.

82. Mes yeux languissent après votre 82. Defécerunt oculi mei in eloquium
parole, vous disant: Quand me conso- tuum, dicentes : Quando consolaberis
lerez-vous?' ,D;le?

83. Car je suis devenu comme une 83. Quia iactus sum sicut uter in
outre exposée à la gelée; je n'ai point pruina; justificationes tuas non SUIIl
oublié vos .ordonnances. oblitus. .

84. Quel est le nomb~e des jours de 84. Quot sunt dies servi tui? Quando
votre serviteur? Quand ferez-vous jus- facies de persequentibus me judicium?
tice dé ceux qui me persécutent?

85. Les méchants m'ontelltretenu.. de 85. Narraverunt mihi iniqui fabula-
choses vaines j mais ce n'était pas comme tiones j sed non ut lex tua.
votre loi.

86. Tous vos commandements sont la 86. Omnia mandata tua veritas. lni-
vérité même. Ils m'ont. persécuté injus- quepersecuti sunt me; adjuva me.
teillent; sécourez-moi. 1.

8'appule-t.1l 8urce trait pour obtenir de8 don8 moins 8on espoir en Dieu et en ses promesses 16
supérleurs.- Q,.i liment te, videbunt... (vers. 14). soutient (et in verbum tuum )... - Sicut ..ter in
ns verront que l'on ne compte pas en vain sur pruina (vers. 83). La gelée dessèche et ride les
Dieu, et leur confiance grandira, se perfection- outres. ([ Comme une outre dans la fumée, "
nera. Cf. PB. XXXUI, 3; XXXIV, 21; OVI, 42. - lisons - nous dans le teXte hébreu. Les anciens
Cognovi... quia t1!quitas... (vers. 15). Dieu est intl- mettaient souvent leur vin dans des outres de
nlment juste, même quand Il all!lge et punit peau (AUas archéolog., pl. xx, tlg. 10,13-15,11),
(humtliasti). Néanmoins le châtiment est dUr qu'Ils exposalentàla fumée de l'âtre, pour le
par lui-même; aussi le poète prie.t-ll lé Sel. faire vieillir plus promptement. Les outresdeve-
gneur d'y joindre ses consolations (ftat miseri- nalent ainsi toutes noires et desséchées. La mi,-
cordia..., vers. 18). - Oonfundantur superbi... taphore est donc au fond la même. - Malgré

(vers. 18) : Ils le méritent, oor Ils ne sont pas ses cruelles soufirances, le héros du poème ne se
moins hostiles à DIeu qu'à son humble serviteur. lasse pas de redire qu'II est fidèle à son Dieu et
- Oonvertantur mihi... (vers. 19). Contraste. à ses préceptes (justiftcation6s tuas...). - Quot
Que les bons (timentea te) s'associent étroitement sunt dies... (vers. S4). Il a bIen peu de temps à
au poète, et partagent ses sentiments envers son vivre; Il faut que la délivrance se hâte, pour
dlvinUbérateur.-Oor...immacuz,ttum(vers.80). qu'U en puiSse jouir. - Narraverunt.../abula-
Hébr.: Que mon cœur soit parfait (tâm, comme ttones (vers. 8fJ). Pour l'éloigner de l'austèrw
au vers. 1). devoir, les Impies lui ont fait de beaux discours,

81-88. Onzième strophe (caph) : désir ardent de mais sans fond et sans consistance. Variante con-
voir venir la déllvrance,le poète étant sur le point sldérabJe dans l'hébreu: ([ Des orgueilleux creusent
d'être écrasé par ses ennemis. - De/eoit in salu- des fosses devant mol; Us n'agissent p.s selon
tare... Il s'épuise à attendre le divin aecouri; néan. ta 101." Des fosses pour y faire tomber et périr
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PB. ~XVnL 87 -99,
87. Paulo minus consummaveruntme 81, Peus'en~stfallu qu'lis ne m'a;néan.

ln terra; ego autem non dereliqui man- tissent dans le pays; mais je n'ai pas
data tua. abandonné vos commandements.

88. Secundum misericordiam tuam vi- 88. Faites-m{)f vivre selon v{)tre mi-
\'iiica me, et custodiam testimonia oris séricorde , et je garderai les témoignagestui. de votre bouche. .'

LAMED LAMED
81:1. ln œternum, DomIne, 89. Votre parole, Seig'neur, subsiste

tuum permanet in eœlo. éternellement dans le ciel,
90. Jn generationem et generationem 90. Votre vérité se transmet de géné-

v{!rÎtas tua; fundasti terram; et perma. ration en génération; vous avez affermi
net, la terre, et eUe demeure,

91, Ordinatione tua perseverat dies, 91. Le jour subsiste par votre ordre,
quoniam omnia Berviunt tibi, {Jar toutes clli>ees vous obéissent.

92; Nisi quod lex tua meditatio m~a 92. Si je n'avais fait ma méditation
est, tulle forte periissem in humilitate de votre loi, j'aurais peut-être péri dans
moo. mol1 hlimiliation.

93. ln œternum non oblivisoar justi- 93. Je n'oublierai jamais vos pré-
ficationes tuas, quia in ipsis vivificasti ceptes, car c'est par ~ux que vous m'avez
me. donné la vie. .

94. TUIJ8 sllm ego; salvum me fac, 94. Je Buis il. vous; sauvez-moi, parce
quoniam justificationes tuas exquisivi. que j'ai recherché vos préceptes.

.. ~5. He expootaverunt peecatOl'eII ut 95. Les pécheurs m'{)nt attendu pour
perderent me; testimonia tua intellexi. me perdre, mais j"ai compris vos ensei-

gnements.
96. Omnis consummationisvidi finem; '96. J'ai vu la fin de toute perfection;

la.tum mandatam tuum nÎmi8. votre loi a une ételidue infinie, '
MEM MEM'

97. Quomodo dilexi legem tuam, Do- 97. Que j'aime votre loi, 'Seigneur 1
mine1 To!ta die meditatio mea est. \ El[e est tout le jour le sujet de ma. nié:,

ditation.
98. Sùp~r inimicos meos prl1dentem, 98. Vous m'avez rend Il plus sage que

me fecisti mandato tuo, quia in œterncum mes ennemis par vos commandements;
mihi est. : car ils sont perpétuellement a;vec ~oi~

;99, Super omnes docentes me int;el- 99. J'ai eu pius d'iftt~lligenceq)1e tous
lexi, quia testimooia tUB. meditllitio me$. ceux qui m'instxuisai~t, car vostémo~~st, gnages sont ma. méditation. '

.

le psalmIste; on preIlalt les an~au~ sauvagèà rer à 13trials ll&èle {v!!rs.t3). - Tuus sum...
dans des plèg!!s d!! 00 genre (cf. Ex. XXI, 88; (vers. 94). Un autre d!! ses droIts à lajr!tié dIvIne.
1 Reg. XXIII, 20, !!tc.). - ManUata t'lta "eritas '-'"Pesttmonia... intellea:t (V!!rs. 95). Hébr.: Je
(vers. 86). La parole divin!! n!! tromp!! pas comm!! suis att!!ntif à tes préooptes. O'!!st là sa iionsala-
la parole humain!!. - Paulo minm OImsumma- tlon au mlliOJu du dang!!r (me expectaverunt...).
verunt... (vers, 81). Ses !!DD!!mls l'ont presque - Omnis cO1tsummattonis... (v!!rs. 96). Plus cial-
anéanti. remEJtlt : J'al vu la !in d!! tOut!! P!lrf!!ctlon. Tout

89 -96. Douzlèm!! stroph!! 0( lameU) : la paroi!! Ce qu'Il a vu d!! parfaIt sur la t!!rr!! a prIs !in;
d!! DI!!u !!st ét!!rn!!II!!; !!1I!! consol!!ra sans cesse s!!ule la lof d!! D!!!u possèd!! un!! duré!! int!!rml-
les j\li!t!!e. - ln œternum..., in cœlo. EII!! !!5t ~bl!!, paroo qU!! rl!!n n!! limIte sa perf!!ctloIl!!II
hors d!! l'att!!int!! des hommes dllns 00 céleste aucun s!!ns (latum... ntmis),
séjour. - iF'undasti terram (vers. 90). La terre 91-104. Trelzlèni!! stroph!! (m;em): la divin!!
doit 8ubsist!!r jusqu'à la !in d!!s temps (cf. paroi!! a communiqué au psalmlst!! Un!! sageSs!!
PB. CIII, 5); la loi divin!! aura la 'mêm!! stAbi. !!xtraordlnalr!!. - Quomodo dilext... On du ()Œur..'
lIté. - Ordinattone tua (v!!rs. 911. La volonté 11 aime ootte loi par.de.sus tout; or on pense

,du S!!lgII!!l1r maintient dans 1!!Ul" "vdrenatur!!1 constamment à ce qu'on alm!! (rota die rnedita-
les joursèt 'lés années (cf. J er. XXXI, 3'5 - à6); tto..J. - Super inimicoS... (v!!rs. 98). PluS sage
toutes $!eS créatures luI obéIssent (omnia ser- nollseul!!m!!nt qU!! ses enn!!mls, mais mêII)e quIlles
tlÏunt..,}; 8!!S préoopt!!S sont donc impr!!scIip- docteurs(v!!rs.99)!!tqu!!l~svlemarqs(V!!\'S.100).
tlbles.. - TtJnw (forte n'est pas d:HIs l'hébr!!1I) renommés 1E!S uns ét I!!s autr!!spour I!!ur scIence
periissem...(vers. 9i). 'Le poalmlste reconnact de et l~ur expénence. Cf. Job, XU, 20; xxxu, 7,-
nouveau qu'Il ne doit SOli salut qu'II la 101 de Ab omni via mala... (vers. 101). AinSI éclairé,
Dieu; ~a r!!oonnalssanc!! consistera à lui demeu. tln'a pas eu d!! peine à fuir le mal sous touté.



r
Ps. OXVIII, 100-113.

.
. ~OO~ J'ai ~té plus i.nt~11igent qu.e l~s 100. Super ~e~es intellexi, quia man-

vIeillards, parce que J'al recherche vos data tua qU~SlVI.
commandements.

lOf. J'ai détourné mes pieds de tollt~ 'lOf. Ab omni via mala prQhibuipedes
voie mauvaise, afin de garder vos pa- meos, lIt cllstodiam verba tua.
foIes.

102. Je ne me suis point écarM de vos 102. A jud~clis tuis non declinavi,
jugements, p.arce qu~ c'est vous qui quia tu legemposuisti mihi.
m'Q.vez rrescnt Ilne 101.

103. Que vos paroles sont douces à. 103. Quam dulciJlo fuucibusmeis elo-
mon palais! Elles le sont p~ùs que Je quia tùa! Super mel ori meo.
miel ne l'est à ma bouche.

104. Vos préceptes m'ont donné l'in- 104. Â mandatis tufs intellexi; pro-
;tel:igel!c~; ~'est poarquoi je hais toute pterea odivi omnem viam iniquitatis.

f VOle d'IniqUIté. ;0 .

NUN NUN
105. Votre parole est u?e lampe de- 105. Lucerna ped}~us ~eis verbum

~nt mes pas, et une lumlere sur mon tuum, et lumen semiUS mers.sentier. '

106. J'ai juré et résolu de garder les 106. Juravi et statui custodire judicia
jugements de votre justice., ! justitire tU/1J.

107. J'ai été profnndément humih;é, 1 107. Humiliatus sum usquequaque,
Seigneur, faites-:moi vivre selon votré: Domine; vivifica me secundum 'verbum
parole. tuûm.

lOS. Agréez, Seigneur, l'offr~nde vo- lOS. Voluntaria oris mei beneplacita
lontaire de ma bouche, et enseignez-moi fuc, Domine, et judiciJlo tua doce me.
vos jugements. . ,

109; MOh âme est toujours entre 'mes 109. Anima mea in manibus mèis
mains, et je n'ai pas oublié~ votre loi. semper, et legem tuam non sum oblitus.

.110. Les pécheurs m'ont tendù ùn 110. Posuerunt peccatores laqueum
piege, et je ne me suis point écarté de l11fhi., et de mandatis tuis non errav.!.. vos commandements.

111. J'al acquis vos enseignements l1f. Hereditate acquisi'ii testimonia
comme un éternel héritage, car ilssob.t tua in reternum, quia exultatio cordis
l'allé~.esse de mon cœur. mei sunt. .

112. J'ai porté mon cœur à pratiquer 112. Inclinavi cor meum ad faèienda,s
toujours vos lois, à. cause de la récom- justificationes tuas in reternum, propter
pense. retributÎonem.

SAMECH ! SAMECH
113. J'ai haï les homiRes injustes, et 113. Iniqu9s odio habui, et legem

j'ai aimé votre loi. tuam dilexi. '

--,-
ses fl)wes,- Quia tu (pronom souligné) 1egeiri... XXUI,;3), et qu'il conjure le Seigneur d'30ceptj!r
(vers. ~Of)' ],f!>t1f pour lequel U eet deJJleurétou- I\Vec bonté (ben~pl.acita lac). Cf. Pe. X1,III. 14.
jours Ildèle. D'après l'hébreu: Car c'est toi-même - Antma.,. in manibue (vers. 109). Métaphore
quim'asinstrult.~D!llcia...8upermel.(vers.lOS). pIttoresque, pour Indiquer que sa vie peut lui
Comparaison Ideutlilue à celle du Ps. XVIII. 10. être facilement ~nlevée. Cf. Jud. XII, 3; l Reg.
-:4 mandatt8...tnteUexi (vere. .104>. C.-à-d. XIX, 5; XXVIII, 21; J()b, xw,14. - Hereditat~
par tee précept~s je deViens in~lligent. - Odivi... acquiBivj... (vers. 111). JI regarde 13 1()1 de Dieu
viaminiq~ttati8. Hébr.: la vole du mensonge. comme S()n plus précIeux héritage, pour lequel

105-112. Quat6r~lèzne str()phe (nl1ii): la parole U sacrilleralt to"t le reste. AussI met-il en elle
du Seigneur est son phàre constant, par lequel. touœ sajo1e (e=ltatw O()rdt8...).-Propter retr(-
U veut 00 13lsser guider toujours. - LuCIY1-na. Qutionem (vers. lIS). L'hébreu exprime une autra
lfébr. : uJle laznpe, p()ur éclairer les chelnins pensée:« jusqu'à la Il,,, »
ténébre]Jx et' iUs8ants de la vle,.qul COnduiselit ill-ISO. Quinf'lème strophe (sam~ch); tout
si facilement aux a.blmes. Cf. Pro~. VI, S8. - -on es~ir repose sur la 101, qUe lee péC~eurs
Jurapt (vers. 106). Promesse solennellè. D l'a ne l'empêcherOnt j;lmals d'ob8erver. .,- Jniquoa.
tenue : ~t 8tat~i, - Hull,tlta!u8 8Um (vers. 101). Bébr.: les sC'!ptlq~ee; I)u" peut-être, les « in-
Hébr.: Jé $uls affligé. - Vol~ntarla oTis met décls]), qui oscilléllt eJltre DI~u et le wàl. -co
(vers. 108): ses ïoUljnges spontanées, qu'il com- ,iLdJutor et 8u8c~pf{Jr,., (vers. 1.14). Hébr.: mon
pare ~ux sacrifices d'action ~e grâces (cf. Deut. asile et mon bouêller,- D~cÙnat6a me (vers. 116).



360 Pe. CXVIII, 114-128.
114.. Adjutor et susceptor meus es tu, ... 114. Vous êtes mon défenseur et mon

et in verbum tuum supersperavi. soutien, et j'ai mis. toute mon espé-rance en votre parole. '
115. Declinate a me, maligni, et scru- 115. Eloignez-vous de moi, méchant",

tabor mandata Dei mei. ' et j'étudierai les commandements de
, mon Dieu.

116. Suscipe me secundum eloquium 116. Soutenez-moi selon votre parole,
tuum, et vivam, et non confundas me et je vivrai; ne permettez pas que je soill
ab expectatione mea. confondu danll mon attente.

117. Adjuva me, et salvus ero, et me- 117. Aidez-moi, et je serai sauvé, et
ditabor in justifieationibus tuis semper. je méditerai sans cesse vos lois.

.1.~8. s.previ~ti .°l!lnes disc~de~tes aju- .118. Vous mépri~ez tous ceux qui s'é-
dlCllS tUIS, qUia lllJusta COgltauO eornm. lolgnent- de vos Jugements, car leur

pensée est injuste.
119. Prrevaricantes reputavi omnèB 119. J'ai regardé comme des prévari-

peccatores terrre j ideo dilexi testimonia èatenrs tous les pécheurs de la terre;
tua. c'est pourquoi j'ai aimé vos témoignages.

120. Con fige timore tuo carnes meas; 120. Transpercez ma chair par votre
a judicüs enim tuis timui. crainte; je redoute vos jùgements.

AIN AïN
121. Feci judicium et justitiain; non 121. J'ai accompli le droit et la justice;

tradas me calumniantibùs me. ne me livrez pas à ceux qui me calom-
nient.

122. Suscipe servum tuum in bonum; 122. Prenez votre serviteur sous votre
non calumnientur me superbi. garde pour son bien; que les superbes

cessent de me cal{)mnier.
123. Oculi mei defecerunt in salutare 123. Mes yeux languissent dans l'at-

tuum, et in eloquium justitire ture. tente de votre salut, et après les pro-
messes de, votre justice.

124. Fac cum servo tuo secundum mi. 124. Traitez votre serviteur selon votre
eèricordiam tuam, et justificationes tuas miséricorde, et ~nseignez-moi vos pré-
doéè me. - ceptes.
. 125. Servu8 tuus sum ego j da mihi 125. Je suis votre serviteur; donnez-
llltellectum, ut sciam telltimouia tua. moi l'intelligence, afin que je connaisstl

, vos témoignages.
126. Tempus faciendi, Domine; dissi- 126. Il est temps que vous agissiez,

paveront legem tuam. Seigneur j ils ont renversé vou'e loi.
127. Ideo dilexi mandata tua super 127.' C'est pourquoi j'ai aimé vos com-

aurum et topazion. mandements plus qùe l'or et la topaze.
128. Propterea ad omnia mandata tua 128. C'est pourquoi je me suis con-

-

Crllndigné. qui s'échappe des entrailles mêmes priment pM. Comp. la note du vers. 121.- Oculi
de son âme.- Injusta cogitatio eorum (vers. 118). met defecel~nt (vers. 128). Ses yeux s'épuisent
Hébr.: Leur tromperie est sans e!fet. - Pr(Jll)a- il regarder du côté du ciel, d'où fi attend sa
ricantes r~putavi... (vers. 119). D'après l'hébreu, déllvrance. Comp. le velOS. 82. - Eloquium justt-
avec une forte Image: Tu fais disparaltre comme tiiS tuiS: les promesse. du Dieu juste et bon. -
des scories.-'" Conflue timore... (vers. 120). C.-il-d. Bervus tu,UB Bum (vers. 125). Comp. le vers. 94.
erucllie et doltlpte ma chair sensuelle. portée aU Le psalmiste insiste il plusieurs reprises sur ses
péché. Hébr. : Ma chair frissonne par suite de relations intimes avec le Seigneur. qui lui donncnt
l'e!frol que tu m'Inspires. un droli spécial au secours d'en haut. - TempuB

121-128. Seizième strophe ('aïn) : pressante /actentii...(vers. 126). n est temps que Dieu
prière pour que Dieu j'aide il garder sa 101, que agisse enlin. Sainte hardiesse dans ce langage.
tant d'autres hommes abandonnent. - Calum- L'hébreu, les LXX et d'anciens psautiers latins
niantibUB m8 (vers. 121). Hébr.: il mes oppres- ont Il Domino Il au datif, au lieu du vocatif Do-
~eurs. Les anciens Psautiers ont Il nocentibus Il, mine. Le motif de cette action prompte et décl.
'ou Il persequentibus Il. - Buscipe... tn bonum Blve est aussitôt indiqué: tiiBBipaverunt !8g8m...;
(vera. 122). Hébr. : Fais-toi caution pour ton ser- cette loi sacrée est elle-même menacée, BI Dieu
vlteur, pour le bien (pour qu'II demeure bon). n'Intervient. - Itieo tiil8:l:i... (vers. 127). Cet
1)1. Job, XVll, 3; Is. XXXVIII, 14. - Non calum. accroissement de l'iniquité ne fait qu'avl'"er
'R,el/tur... D'après l'hébreu: Pour qu'Ils ne m'op. l'amour du poète pour la loi. - Bup8r aur..m..



frrmé à tous vos commandements jj:ai dirjgebar; 6mnem vigm
haï toute voie injuste. ' habui.

PRÉ PHE
129. Vos témoignages sont àdmirables j 129. Mirabilia testimonia tua; idea

aussi mon âme les étudie avec soin. SCl"lltata est ea anima mea.
. 1.30. L'explication de vos paroles 130. Dèclaratio sermonum tuorum il-

éclaire et dollne l'intelligence aux petits. luminat, etintellectum dat parvulis.
131. J'ai ouvert la bouche, et j'ai 131.0smeum aperui, et attraxi spiri-

attiré l'air, parce que je désirais vos tum, quia mandata tua desiderabam.
commandements.

~32: Rel!jar~ez-moit et ayez .pi!ié de 132. Aspice. i:n me,. ~t m~serere mei,
mOl; c'est Justlce envers ceux qUi aiment secundum Judlclum dlhgentlum nomen
votre nom. tUUrIl.

133. Conduisez mes pas selon votre 133. Gressus meos dirige secundum
parole, et que nulle injustice ne domine eloquium tuum, et non dominetur mei
sur moi. omni8 inju8titia.

134. Délivrez-moi des calomnies des 134. Rèdime me a calumniis
homme8, afin que je garde VOScomman- nutn, ut custodia!ll mandata tua.
dement8.

135. Faites luire votre visage sur votre 135. Faciem tuam illumina super ser-
8erviteur, ,et enseignez-moi vos préceptes.. vum tuum, et doce me justificationes

tuas.136. Mes yeux ont répandu de8 ruis- 136. Exitus aquall1m deduxerunt oculi
seaux de larme8, parce qu'on n'observe mei, quia non cuBtodierunt legem tuam.
pas votre loi. -

TSADÉ SADE
137. Vous êtes juste, 137. JUStU8 e8, Domine, et rectumju-

votre jugement e8t droit; dicium tuum.

138. Le8 lois que vous avez prescrites 138. Mandasti justitiam testimonia
sont remplies de justice et de votre vé- tua, et veritatem tuam nimis.
rité. ,

139. Mon zèle m'a fait sécher de dl)u- 139. Tabescere me fecit zelus meus,
leur; parce que me8 ennemi8 ont oublié quia obliti sunt verba tlla inimici mei.
vos paroles. !

140. Votre parole est tout enflammée, 140. Ignitum eloquium tuurp vehe-
et votre serviteur l'aime uniquement. menter, et servus tUU8 dilexit illud.

141. Je suis jeune et méprisé, mais je 141. Adolescentulus sum ego et con-
n'ai point oublié VO8 ordonnances. temptusj justificationes tuas non sum

o~litu8.
, \

Comp. le vers. 72. Au lieu de topazi ,l'hébreu de la droite Voie,. et de tomber dans l'Iniquité
dlt:letlnor.Cf.ps.XVIII,.11.-Adom i"man- (injuBtitia). Cf.ver~,101. - RBdime me a ca-
data... dllrigBbar (vers. 128 J. Hébr. : .Te trouve Zumniis.,. (vers. 134). Hébr.: de l'oppression des

justes tous tes préceptes. hommes, Comp, les vers. 121 et 11i. - FaciBm...
129-136. Dix-septIème strophe (Phé): ardent illumina... (vers. 135). C.-II-d. jette un regard

désir de pratiquer parfaitement la 101. - Mi~- favorable sur ton serviteur. Cf, Num. VI, 25;
bilia testimonia... Les divins préceptes sont, en Ps. IV, 7, etc. - Exitus aquarum..,. (vers..136).
effet, d'une beauté Incomparable. Cf. vers. 18, 21. L'un des plus beaux traits de ee poème.ll montre
Le poète est occupé sans cesse Il engoftter les également jusqu'on allait l'amour du psalmIste
Splf'l1deurs (taBo scrutata...). - DecZaratw... pour la 101 divine, Cf. Thren. III, 48. II était beau.
(vf'rs. 130). Littéralement d~ns l'hébreu: l'ouo coup plus allllgé de l'olfense faite Il Dieu que de
verture; c.-A-d. la manifestation, la révélation. ses propres soulfrances.
- lntellectum dat parvults. Hébr.: aux simples; 137-144. Dix-huitième strophe (tsad.): malgré
ce qUi est bien plus expressIf. Cf. Matth, XI, 28, 1& jeunesse et son allllction persounelle, le poète
- Os.. aperui, et attraxi... (vers. 131), Locution, est embras6 de zèle pour la divine parole, qui

énergique, pittoresque, qui marque un désir tout manIfeste si bien la justice Infinie duSeigneut.
A fait ardent. Cf. JOb,XXIX, 23; Ps, LXXX, 11. -"- - Justus es, Domine. Admirable parole,. qu'Il

' SBcundum judicium diUgentium... Hébr.: selon est bon de redire dans l'épreuve, à la suite du
ta coutume (ta manière habituelle d'agir) envers psalmiste. - Mandasti justiUam œstimonta..
ce:,x qui craignent ton nom. - Ores"us meos (vers. 13S). Cela sIgnifie que les ordres de Dieu
"inge... (vers. 133) : pour l'empêcher de s'écarter SOllt ba&és sur sa parfiJ,ltlJ éqUité et sur sa tldé.

Co)f}fF:NT. - IV. 16



PB. CXVIII, 142-156.
142. Justitia tua, justitia in œternum, 142. Votre justfèe est la justice éter-

et lex tua veritas. nélle i et votre loi est la vérité 7I~ême.
143. Tiibulatio et angustia invenerunt 143. La tribulation et l'angoisse m'ont

me; mandata tua meditatio mea est. saisi; '10S commandement.'! sont ma mé-ditation. .

1.44. lEquit3s testimonia tua inœter- 144. Vos préceptes sont éternellemept
num; intellectum da nùhi, et vivam. justes; donnez-moi l'intelligence, et jevivrai. .

COPH COPH
145. Clamavi in toto corde meo; 145. J'ai crié de tout .mon cœur; exau-

exaudi me, Domine; justificationes tuas cez-moi, Seigneur; je rechercherai vos
requiram.. ' ordres.~.

146. Clamavi ad te; salvum me fac, 146. J'ai crié vers vous; sauvez.moi,
ut èustodiam mandata tua. afin que je garde vos commandements..

147. Prrevel)i in matuiitate., et cla- 147. J'ai devancé l'aurore, et j'ai cri6
mavi, quia in verba tua supersperavi. 'Vers 'Vous, parce que j'ai beaucoup es-

péré eh vos promesses.
148. Prœvenerunt oculi mei ad te di- 148. Mes yeux ont devancé l'aurQre,

luculo, ut meditarer eloquiatua. se tournant vers vous, afin de médit~r
vos paroles.

149. Vocem meam audi secundum mi- 149. Ecoutez ma voix, Seigneur, selon
sericordiam tuam, Domine, et secunduln votre miséricorde, et fltites- moi vivre
juùicium tuumvivifica me. selon votre justice.

150. Appropinquaverunt persequentes 150. Mes persécuteurs se sont appro-
me iniquitati; a lege autem tua longe chés de l'iniquité, et ils se sont éloignés
facti sunt. de votre loi.

151. Prope es tu, Domine, et omnes 151. Vous êtes proche, Seigneur, et
vire tuœ veritas. toutes vos voies sont la vérité même.

152. Initio cognovi de testimonii~tuis, 152. J'ai reconnu dès le commence-
quia in œternum fundasti ea. ment que vous avez établi à jamais vos

témoignages.
RES RESCH,

153. Vide humilitatem meam, et eripe 153. Voyez mon humiliation ,et déli-
me, quia legem tuam non sum oblitus.' vrez-moi, car je n'ai point oublié votre

loi.
154. J udica judicium meum, et. redime 154. J uge2i ma cause, et rjtchetez-

me;propter eloquium turimvivifica me. moi; rendez-moi la vie selQn votre pa-. role.
155. Longe a peccatoribus salus, quia 155. Le salut est loin des pécheurs,

- justiticationes tuas non exqJ1isierunt. parce qu'ils n'ont pas recherché vos lois.
156~Mi.sericordiœtllœmllltœ, Domine; 156. Vos miséricordes sont nombr~u'

~

- .

lité non moins parfaite (et veritatem...). - Igni- - Approptnquaverunt... (vers. 160). Hébr. : DI
tum e!oqutum. Hébr.: épr6uvé par le feu (comme s'approchent (de mol,pour m'attaquer) ceux qui
les métaux). Cf. PB. XI, 7; XVIII, 9-10, - Alla.. poursuivent le crime. - Prapa es tu (vers. 151).
lescentulus.'.. (vers. 141). Hébr.: Je suis petit. Le psalmiste, rassuré par la divine présence, ne
Comp.lesvers. 9, 99 et 100, qui parlent aussi de craint rien de ses ennemis. - VilS tulS veritas.
1.. jeunesse relative du psalml~te. Le Seigneur est toujours fidèle à accomplir ses

145 -152. Dix-neuvième strophe (qoph): prière promesses. - Initio cognavt". (vers,î52). Depuis
ardente pour obtenir d'être à tout 1amals fidèle longtemps, le poète eonnait tout ce qui concerne
à la loi. - O!amavi... En approchant de la fin les préceptes de son M:iitre.
lie son chant,le poète s'éehau1Ie, et ses demandes, 153-160. Vingtième strophe (resch): Dieu ne
comme ses descrIptions, deviennent de plus en saurait abandonner ceux qui sont fidèles à sa loi.
plus Intenses.-Pt'lSvlJniin maturitate(vers.147). - Ville humi!itatem.., Hébr. : Vols mon aflllc.. ,
C.-à-d.. de grand matin, au temps qui se prête t1on. - Judicajudictum... (vers. 164). Plutôt:
le mieux à la prière fervente. Hébr.: Je devance Plaide ma cause. Le suppl1ant conjure Jéhovah
l'aurore, et Je crie. Cf. PB. LXXXVll, 14, etc. - de daigner se faire Sf)n avocat contre ses adver-
Pt'lBVenerunt ocu!t... (vers. 14S). D'après l'hé- salres. Cf. Ps. XXXIV, i; XLTI, 1; LXXIII.. 21.
breu: Je devanc~ les vernes. Même pensée qu'au L'expression viviflca me, si fréqucnte dans le
verset précédent. Cf, PI, LXIII, 7; LXXXIX, 4, etc. PB. CXVIII, revient Jusqu'à trois fois dans cette
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170. Que ma dcmande pénètre en
votre présence, délivrez-moi selon votr~

. promesse. ,
.171. Eructabunt 1abia m~a hymnum, 1 1. M~s lèvres feront retentir un

oum docueris me justificationes tuas. hymne à votrll gloirll, lorsque vous m'au-
rez enseigné vos préceptes.

~72. Pronunti~bit 1il?gua mea e10- 172. Ma langue publiera votre parole,
qUIU.~ tuum, 'quia omma mandata tua car tous vos commandements sont équi-
œqultas. tables. '

173, Fiat manus tua ut sa1vet me, 173. Que votre main s'étende pour me
quoniam mandata tua e1egi. sauver, car j'ai choisi vos commande-

ments.
114, Concupivi sa1utare tuum, Do. 174. J'ai désiré votre salut, Seigneur,

mine, et tex tua meditatio mea est. et votre loi est ma méditation.
175. Vivetanimamea, et 1audabit te, 175. Mon âme vivra et vous loueraet judicia tua adjuvabunt me. ~t vos jugements seront mon secours. '

176, Erravi sicut o~s quœ periitj 176. J'ai erré comme une brebis qui
q:uœre servum tuum., quia mandata tua s'est perdue; cherchez votre serviteur,
non sum ob1itus. car je n'ai point oublié vos commande-

ments.

1. Cantique des degrés.
Dans ma tribulation j'ai crié vers le

Seigneur, et il m'a exaucé.

.'
une prière Intime et véhémente, - Eructabunt «chants de retour », composés tout exprès pour
(vers. 171) : dans le sens de publier avec enthou- être chantés dans cette joyeuse clrconstnnce..Les
slasme. Bymnum: un cautlque de lounnge, c~tte partiBans de oette oplnlou ne mauquent vas d'al-
plouse prQmesse se continue dans les versets sui. léguer l'expression hamma'alah mtbB8bel, « la
vants. - E1;ramstout oms... (vers. 176) : comme montée (pour reve~lr) de Babylone. » employée
une pauvr~ brebiB qui s'égare loin du troupeau, par 'Esdras, VII, 9. en vue de désl~er l'un de ces
et qui court bientÔt les plus grands dangers, heureux retou~. il fallait réellement « moutet»
Mieux vaudrait employer la forme hypothétique, ('alah), pour venir de la Chaldée en Judée (Atl.

, puisque les moindres détails ont attesté l'entière géogr., VI. l, VIII). Plusieurs de ces poèmes s'a-
fidélité du psalmlste.« Sile me suis égaré, cherohe dapwnt fort bien à l'oocaslon indIqUée (nomm-
ton serviteur comme une brebl9 perdue.» L'hé- ment les PB. CXXI, CXXIII- oxxv, OXXVIII); mals
breu se prête fort bien à cette traduction. - !l'autres ne sauraient s'y accommoder. 2° D'après
Q,uœre seriJum.,.: pour le ramener àU berCàIl. une seconde opinion, ces «montées» ou degrés
LI) psaume 88 termine par cette humble prière représenteraient les pèlerinages que les Juifs
adressée au bon Pasteur d'Isra~l. étalE!nt tenus dE! faire troiB fois par an à' Jéru-

salem, à l'occasion des trois princIpales solen-
nités religieuses (cf. Ex. XXXIV, 24; III Reg.(Jont,.e les !a,tgues malignes. XU,21,etc.);car,detouscÔtésllfallalt«monter» '

pour arriver à la ville sainte, et le verbe 'a!ah
10 Le titre. Vers, ]°. sert très souvent dans la Bible ponr marquer un
Ps. CXIX. - (Janticum graàuum. Avec CQ voyage dont Jérusalem est le terme. Cf, IV Reg.

psaume commence un« petit Psautier gracieux », XII, Il; X~lv,]O; II Par. XXXVI, 5.6; Esdr. l, a:
çoluposé de qnlnzepsnumes (axrx-oxxxm; hébr., Is. II,3; XXXI, 6; 1 Mach. l, 22; Matth. xx, ]1-18,
çxx-axxxIV), qui portent uniformément le titre etc. il n'y a guère que les Ps, aXXI et CXXXII
Ile ~tr hamma'alfJt, ou « cantique des degré, », qui cadrent avec cette Interprétation, 3° Suivant
comme dit la Vnlgate. C, nom, assez obscur, a pl~sleurs pas'ages du Talmud, Il existait, dans
reçu dlJférentes interprétations, que l'on peut ]es cours du temple. un escalier construit en
ramener à quatre principales. 1° Au sentiment deIIII.cerole et composé de quinze marches; le,
de plnsleurs Pères et exégètes, les degrés en lévites s'y gro~palent pour chanter des cantlqneS
question représenteraient les gronpes d'Israélites pendant la fête des Tabernacles, Le même Talmud
qui revinrent successivement de Chaldée en Pa- établissant un rapprochement entre ces quinze
]estine, après qUE! l'édit de Cyrus ent mIs lIn à marches et les quinze psaumes graduels, dlvera
l'exil. Les psaumes graduel' seralent/ donc dei Interprètes ~ ont conclu que le nom de ~t,. i



2. Domine, libera animam meam a la-
biis iniquis et a lingua dolosa.

4. Sagittre potentis acutre; cum carbo-
nibus desolatoriis.

5. Heu mihi,-quia incolatus meus pro-
longatus est! Habitavi cum habitantibus
Cedarj

.'

hamma'a!dt provenait de l'escalier du temple: gneur, qui toujours l'a aimablement exaucé. -
'les cantiques des degrés, disent-lls, auraient été Après cette iIitroductlon délicate, Il forwule har-
chantés en cet endroit m~me. Oe sentiment parait dlment sa présente requête: !ibet'a antmam...
peu vrafSemblable. ~o D'après une opiIiion rela- a labit8...
tivement récente, mals qui est devenue IL peu 8° Seconde strophe: le psalmiste iIiterpelie
près commune de nos jours, la dénolniIiatlon vivement les langues méchantes, qu'JI menace
dont Il s'agit a un caractère avant tout littéraire, des châtiments divins. Vers. 8 - 4.
et se1"apporte IL la structure des quinze poèmes, 8-4. Quià àetu, 1 O.-IL-d. quel châtimentmarquant un rythme gradué et progressIf des proportionné IL la grandeur de votre malice (aà '

expressions et des pensées. Oes psaumes seraient !inguam ào!osam) Dieu vous iIifiigera-t-Jl? Le
donc appelés or cantiques des degrès Il parce qu'Ils pronom tibi représente chacun des calomniateurs
se meuvent et s'avancent par des sortes d'ascen- du poète, ou pluWt, du peuple juif qu'Il repré-
slons, gr'ce IL la répétitIon de oortaiIis mots plus sente. Dans l'hébreu, les mots or langue maligne.
accentués. or Gradatlm qua@1 progredltur oratio, paraJssent ~tre au vocatif: Que te donnera.t-ll
ita q!1ldem ut antecedentls sententiœ pars ab (le Seigneur) et que t'ajoutera.t-ll, ~ langue
iIiltlo subsequentls repetl, et passim novis ver- maligne? Le vers. 4 va répondre IL cette quei-
borutn coplis augerl, et quasi ascendere soleat.1I tlQn, en iIidlquant le doublècbâtlment que Dieu
(Gesenlus.) Oe mouvement ascensIonnel est très tIent en réserve ,*,ur les langues méchantes,-
frappant dans plusIeurs des psaum(!@grnduels, et - Sagittœ... acutœ. D'après dlver@ passage@
Il n'en est aucun qui n'en contIenne des traoes bibliques, nne mauvaIse langue est un glaive
plus ou moln@frappantes.NQu@l'iIidlquerons pour acéré (PB. LVI, 6), une fièche alguil (Jer. IX, 7),
chacun d'eux. - or Suavité et tendresse, ton triste un feu quI bràle comme celuI de l'enfer (Jac.
et pathétique, brIèveté, absence habltuelie du II[, 0). Sa punitIon correspondra adéquatement
parallélJsme dans le sens Btrlct, rythme rapIde:» IL sa nature.. car elle sera tour IL tour transpercée
tels sont que1ques -uns des traits généraux que et brlîlée. - PotBntis. Oe " puIssant» (hébr.:
l'on rencontre dans les cantiques des degrés.Oe gibbd,., héros) quI la chttlera n'est autre que
Bont des p@aumes natIonaux pluWt qu'iIidlviduelB. Jéhovah luI-même, car Il est le héros par excel-
Ils respirent une grande confianQe en Dieu, une .lenoo; comme le faIsaient remarquer les rabbiIis.
parfaite iIitlmlté avec lui. - L'auteur du PB. C%II - Par l'expressIon ca,.bonibus acao!atorit8, la
vit « comme une brebis au milieu des loups Il. Vulgate rend plnWt la pensée que la lettre.
'Dans sa détresse, Il a recours IL Jéhovah, qu'Il L'hébreu dIt: avec des charbons de t'otem, c.-IL-d.
(Jonjure de.le délivrer des ennemis qui l'entourent de gen~t. Oet arbuste, dont notre genêt d'Espagne
et le harcelient sans cesse. Oe cantIque cadrerait est une varIété, abonde dans la provInce de Galaad
assez bien avec les premIers temps qui SuIvirent et dans toute l'Arable. Voyez l'At!. à'hist. nat.,
la fin de l'exil chaldéen et le retour en Pales- pl. xxx, fig. 5, 8; et comp. 1 Reg. IX, 4; Job,
tlne, alors que les Juifs sou1rral(!nt des menées xxx, 4. Le charbon qU'il fOltrnlt se consume
hostiles des SamarltaiIis et des pnlens du vois!-' lentement, et produit une chaleur très iIitense:
nage. - TroIs petItes strophes: prière IL Jéhovah a'est pour cela que le poète l'a choisi comme
contre les langues malignes, vers. 1 b - 2; accenta emblème.
IndIgnés et menaces de châtiment, vers. 8.4; 40 TroIsIème strophe: plainte douloureuse.
plaiIite plus calme, mals pleine de trIstesse, vers. Vers. 5-7.
5.1.-Lerythmedegradatlonesttrèssenslbledans 5.1. Le double châtIment quI vient d'être
ce poème: a Zingua àoZosa, 2b, et ad Unguam prédIt n'a pas encore éclaté, et, bien loiIi d'titre
do!osam, Sb; habitavi, 5b, et tnco!a fui, Ob (c'est percée de traIts, brt\léepar des charbons ardents,
detix fois le même mot dans l'hébreu); paosm 1a langue maligne aontlnue de tourmenter elle.
etpactflcus, 7" (IdentIté d'expressions dans l'hé- mAme sa malheureuse victime. Aussi le poète
breu). pousse-t-ll des c11s de détresse: Heu mthi 1 fi

2° Pretnlère strophe: prière contre les lan8ues décrit ensuIte ses soufrrances: inco!atus meus...;
malignes. Vers. Ib-2. Il e$t obligé de séjourner longuement chez des

Ib_2. Aà Domtnum... Le poète cIta d'abord étrangers remplis d'acrimonie. Le mot Méae7"
'un faIt d'exp'érlence, base solide sur laquelle sa que la Vtilgate (à Ja gulte des LXX) a traduIt
eOnfiance g'appule: dans ses tribulatIons anté- 1 par pro!ongatl/s est. est IcI un nom .propre, qui
rleures, Il n'a pas manqué de recourir au Sei- désigne une peuplade barbare, dom1clliée en~re



Ps, CXIX,6 - CXX.. 4.

6. ll\ultUll\incola fuit anill\a mea. 6. ll\on âll\e à été longtell\ps exiJée..
7. CUIn bis qui oderunt pacell\ erall\ 7. Avec ceux qui haïssaient la pai x.

pacificus j CUll\ loquebar illis, ill\pugna- j'étais pacifique; quand je leur parlait!,
bant ll\e gratis. ils ll\'attaquaient sans sujet.

PSAUME ,CXX

1. Canticull\ graduull\. 1. Cantique des degrés,
Levavi oculos ll\eos in ll\ontes, unde J'ai élevé ll\es yeux vers le~ monta-

'velliet auxiliull\ Inihi. gnes, d'où ll\e viendra le secours.
2. Auxiliull\ ll\eUll\ a Doll\ino, qui fecit 2. Mon secours vient du Seigne\lr, qui

cœlull\ et terrall\. ' a fait le ciel et la telTe.
3. Non det in commotionem pedem 3. Qu'il ne perll\ette pas que ton pied

tuum,neque dormitet qui custodit te. ch~ncelle, et que celui qui te garde ne
s'endorme ~oint.

~.' Ecce ,non dorInitabit neque dormiet 4.. N°!l, 11 ne so~meille ni ne dort,
qUI custodit Israel. celuI qUI garde Israel.

\
..

la mer Caspienne et la mer Noire,Cf...Gen, x,2 ; est admirablement serein dans sa tristesse. -
Ez. XXVII, 13; l'At!. géogr., pl, 1 et III. - Habi- Le changement des personnes à partir du vers. 3
tavi a le sens du présent: J'habite. - o,.m (tuum, te.., au lieu de meum, miki".) a suggéré
habitanti/Ju8 Oeàar. Hébr.: auprès des tentes de 11 plusieurs commentateurs la pensée de deux voix
Cédar, L~s Cédarènes, lBsus de Cédar, fils d'Is- qui alternent; mals c'est plus probablement le
maël (cf. Geu. xxv, 13), formaient une .tribu poète qui s'adresse tour à tour la question et la
nomad6 d'Arabes pmards, qut.allalent etvenaien1i réponse. - Deux parties: vers, 1b-2, court pré-
dans les déserts compris entre l'Arable Pétrée lude et thème du cantique; vers. 3-8, dévelop-
et la Babyloule. Cf, Is. LX, 7; Ez, XXVII, 21, eto. pement du thème, ou sentiments de confiance
Comme Il était impossible d'habiter simultané- inébranlable en Jéhovah.
ment chez ces deux peuples, leurs noms repré- 2° Prélude et thème du cantique, Vers. 1b_2.
sentent ici toute sorte d'ennemis cruels et sans 1b_2. Première strophe,- Levavi.., in montes.
pitié. - Multum incola,.. Répétition qui montre Ces montagnes, vers lesqnellesle psalmiste dirige
combien le psalmiste est las d'habiter auprès de des regards pleins d'espérance, sont celles de la
ces hordes sauvages. - Oum kia... il relève, au Palestine, et pll1s particulièrement de Jérusalem,
vers. 7, la malice gratuite de ceux qui le tour- l'antique résidence du Dieu de l'alliance. Elles
mentent: Il a beau, lui, dans ses relations avec sont, comme pour Daulel (cf. Dan. VI, 10), le
eux, se montrer toujours aimable et pacifique, point de l'horizon qu'II contemple mentalement
leur hostilité ne varie pas (impugnabant...). dans Ba prière, parce que c'est de là qu'II attend
Autre coupure et légère variante dans le texte sa délivrance. - Unàe ventet. Dans l'hébreu,
hébreu, qui a plus de force et de beauté: DepuiS avec un mur interrogatif: De quel lieu me vien-
longtemps mon 'me habite parmi des ennemis dra le secours? A cette question, le poète répond
de la paix: je suis la paix, et pourtant, quand sans hésiter: A Domino; de Jéhovah, le Dieu
je parle, Ils sont, eux, pour la guerre. créateur et mut-puissant, auquel toutes chose.

sont aisées (qu~ fecit...).
PsAmfE OXX 3° Développement du thème: sentiments d'eD-

.lje divin gardien à'Israé"l. tlère confiance en Dlen. Vers. 3-8.
3 - 4. Seconde strophe. - L'auteur continue de

1° Le titre. Vcrs. l'. s'entretenir avec lul-mame, se rassurant, se
Ps, CXX. - l'. Canticum graduum. Voyez consolant par la médltstlon mute suave de ses

la note du Ps. CXIX, l'. De tous les cantiques motifs d'espérance; - Non àet, O'est un souhait
des degrés, nul ne favorise autant qne celui-ci qu'II formule tout d'abord: Que DIeu ne perlDette
la quatrième opinion relative à leur dénomina- pas que ton pied chancelle; que celui qul1ie garde
tion. Le «rythme de ~radation "y apparaît; en ne sommeille pas 1 Métaphores très expressives.
effet, presque à chaque ligne: auxilium mihi, lb, Cf. PB. LIV,23; LXV, 9; LXXVII. 65, etc.- Oustoàit,
et auxtlium meum,'.; àormitet qu~ eustoàit, 3b, Ce verne est employé jusqu'à six fois dans la
et àormitabit... qui custoàit, 4ab; Domin"s custo- seconde partie du psaume. C'est fui qui porte
dit te, custoàiat... Dominus, et Dominus custo- J'Idée principale. - Ecce (Ici, particule fortement
àiat, vers. 5. 1, 8. - L'auteur est Inconnu; Il affirmative) n.on àormitabtt., Le poète est par-
vivait probablement à l'époque de l'exil. - Oe faltement sllr que son souhait (vers. 3) sera réa-
psaume,rl! simple et élégant, ]) contient l'expres- llsé; aussi transforme-t-ll déjà son langage, se
sion de la parfaite confiance d'Israêl en son DIeu, bornant désormaIs à affirmer purement et sim- "
malgré des tribulations de mut-genre. Le peuple plement, I! Dormltare, ]) c'est sommeiller; C dor-- ~'..II, " WWW.JEsuSMARIE.COM '
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