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PSAUME XI

1. Pour la fin, pour l'octave, psaume 1. ln finem, pro octava, Psalmus David.
de David.

r;( 2. Sauvez-moi, Seigneur, car il n'y a 2. Salvum me fac, Domine, quoniam

:. plu_~ de sain4 car les vérités ont été dimi- def~cit sanct~~, quo~iam diminutlJ: sunt

; '~~~ par les enfants des hommes. ventates a fihlS hommum.

3. Chacun ne dit à son prochain que 3. Vana lo!Juti sunt unusquisque ad
., dès choses vaines j leurs lèvres sont trom- proximum suum ; labia dolosa, in corde

peuses, et ils parlent avec un coouxdouble. et corde locuti Ijunt. .

4, Que le Seigneux détruise toutes les 4. Disperdat Dominus universa labia

lèvres troml?euses, et la langue qui S& dolosa, et linguam magniloquam.
vante avec Jactance. .

5. Ils ont dit: Nous ferons de grandes 5. Qui dixerunt : Linguam nostram

choses par notre langue; nos lèvres ne magnificabimus j labia nostra a nabis

dépendent que de nous. Qui est notre sunt. Quis noster dominus est?

maître? .,

6. A cause de 13 misère des malheu. 6. Propter miseriam inopum, et gemi-

-

PSAUME XI Les fidèles (c.-à-d. les hommeS consclenci\J~ et

droits ~xquels 00 peut se fier) ont disparu. Les
Prière pour obtenir le secours ~ Dieu plaintes de ce genre ne sont pM rares chez les

contre <le puissants ennem\s. prophètes. Cf. Is. Lvn, 1; LIX, l( et ss.; Jer. v, 1

i 1° Le titre. V~rs.1. et ss.; VII, 28; Os. tV, 1; Mlch. VII, 2, etc. -

r3. :J'I. - 1. L'au~eur: Davi<l,~ Sur l'expres- Motif plus spécial de la prière (vers. 8): l'hypo,

sion prt) octava, crlsle et la duplicité O!lt tout envahi. Vana

voyez Ps. VI, l, locuti : c,-à.d. des faussetés (des choses vides et

et.1a note. - Dans creuses, qui !le corresponde!lt à rien de réel). -

00 c~tlque, David LaMa àQlQSa. Sorte de nominatif absolU; Hébr.:

Implore la protec- de~ lèvres fiatteuses; de même au vers. 4. Flat-

t.ion dl~ine contre teuse~ au dehors, niais remplies de fourberie.

des ennemis puis- - ln cQr<le et CQrd6... Fréquent hébraïsme, qui

sants et arrogants; désigne un cœur double, et fa~ Pllr conséquent,

cetteprotectlon1ul pensant une chose et en PrOférant une autre. Cf.

est promise, et il Provo XXVI, 24 ~t ss., etc.

en fait re~sortlr 4 - 5. Seconde strophe: David conjure le Sel.
tout le prl,i, Les gneur de réduire au silence ces langues méchantes

paroles de Dieu et superbes. - DiBperdat. Littéralement dIIn&

y alternent avec l'hébreu: Qu'il extirpe. - Lin.guam magnilo-

Cjijé!! du psal- quam. Locution toute classique. qui est déve-

mlste (cf. vers. 5). loppée au vers. 5.- Linguam.- magn\ftcabimus,

- L'époque de sa Résolution franchewent prise d'abuser de la pa-

composlj;lon fut role, de séduire les faibles par de grands mots, et

probableI!leutceile d'acQroitre ainsi une autorité malsaine, dl\jà con-

de la persécution quise. - LabilZ... a nobis. Littéralement; avcc
Petite harpe à huit cordes. de Saül. Cf. l Reg. nous. Nous en sommes les maij;res, et personne

)Cxilf, Il,19 et ss.; n'a le droit de contrÔler l'uS/lge que nous en fal-
XXVI, 1'9. - Deux partl~s d'égales d\)l1~nslons, sons. Arroganoe toute diabolique, et allusion vrai-
qui exposent s~cceS8lvement l~ prlèt"e (vers. 2 - 5) semblable aux magnats sans scrupule dont Saül'

et la promesse (vers. 6 - 9 ) ; ~lIes se dl~lsent cha- é~alt entouré. et qu'il favorisait par haine contrc

cUne en deu~ strophes. David.

2° Pr~mjère partie: la prière plalnt1v~Vers, 2-5. 8° De~.lèl!1e partie: la divine promesse et ses

2-3. Première ,strophe: appel à Dieu, et des- garanties. Vers. 6-9.

crlptlol), du lamentab)e état moral d~ l~quel 6 - 7. TroisIème strophe: le poète r~çolt du ciel

la contrée était plongée. - Salvum me lac. Cri un~ réponse à sa prière, et il en célèbre la p~r-

de l'âme, tout en avant,. Cf, p&. w, 1, etc, ~ Quo- faite vér~Qlté. ttéponse soudaine et majestueuse,

niam.., Cèt ardent appel est d'abord motivé d'une qui dramatise le poème. - Propter miseriam...
~. manière générale (vers. 2). - Dèjecit sanctus. Trait touchant, digne du cœur de Dieu: ce qui

I;!:ébr, : /lâsid, l'homme pieu". Cf. ~s. IV, 4, et la porte Jéh()vah' à interveuir enfin, ce sont le"

npte.. - lJiminutaJ.." veri!~t... D'apI:ès.,rhébreu : souJ!ral),ces des falbl~s (inopum; hébr.: 'anilfin"
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46 Ps. XI, 7 - XII, 2.
tum pauperum, nunc exurgam, dicit reux et du gémissement des pauvre~ 1 je
Dominus. me lèverai maintenant, dit le Seigneur.

Ponam in 'salutsri; fiducialiter agam Je procurerai leur salut j j'agirai en
in eo. cela avec une entière puissance.

7. Eloquia Domini, eloquia casta; 7. Les paroles du Seigneur sont des
argentulli igne examinatum, probatum paroles pures: c'est un argent éprouvé
terrre, purgatum septuplum. au feu, purifié dans la terre, et raffine

sept fois.
8. Tu, Domine, servabis nos, et custo- 8. C'est vous, Seigneur, qui nous gar.

dies nos a generatione hac in œternum. deiez, et qui nous préserverez à jamais
de cette génération.

9. ln circuitu impü ambulant. Secun- 9. Les impies vont et viennent à l'en-
d'lm altitudinem tuam multiplicasti filios tvur. Selon la profondeur de votre sa.
11lJminum. gesse, vous avez multiplié les enfants des

hommes.

PSAUME XII

1. ln finem, Psalmus David. 1. Pour la fin, psaume de David.
Usquequo, Domine, oblivisceris me Jusques à quand,Seigneur, m'oublierez-

in finem? usquequo avertis faciem tuam vous sans cesse? Jusques à quand détour-
a me? nerez.vous de moi votre face?

2. Quamdiu ponam consilia in anima 2. Jusques à quand remplirai.je mon

les allilgés), que les méchants oppriment sans dont Il e8t question dans tout ce psaume. - ln
pitIé. - Nunc ~st magnlilque, pour montrer quo ctrcuitu... ambulant. Trait pittoresque. Ils tra-
l'heure de ractlon a sonné. - Ponam tn 8alu- versent tout le pays en maitres. - Secundum
fart. D'après la Vulgate: Je (leur) apporterai altttudtnem... Ligne obscure dans la Vulgate.
1" saInt; savoir, aux pauvres et aux autres mal- On l'Interprète habituellement de la mystérieuse
heureux.FtdtUtaltteragam:j'aglralavecvlgueur conduite de la divine sagesse, qui, à certelnes
pour châtier les méchants (in eo; l'Itala porte époques, semble permettre aux Impies de se mul-
~ ln eum »). L'hébreu est aussi un peu obscur tlpller démesurément sur la terre. Le sens est
~t a été diversement traduit. Suivant les uns, très clair et très beau dans l'hébreu: Les mé-
~t telle parait ~tre la meilleure version: Je chants se promènent de toutss parts, quand la
mettrai en sdreté (celui) sur qui l'on (le mé- bassesse (l'abstrait pour le concret) règne parmi
chant) souille; c.-à-d. je sauverai les faibles qui les hommes; c.-à-d. quand les Impies sont. au
sont l'objet du mépris des pervers. Cf. Ps. x hébr., pouvoir. Lé poème se termine ainsi par la pensée
6, et la note. Selon d'autres: Je (le) mettrai dans qui lui avait servi de préambule.
la sécurité à laquelle Il aspire. - Eloguta Do- PSAUME XII
tnint (vers. 7). Éloge de la parole de Dieu en
général, aveo une appllca1OIon part!cullèr~ à la Daviddemande'mtammentàDleud'itredé!tvr~
promesse que nous. venons d'enlOendre (vers. 8). de 888 ennemis.
Casta: paroles pures, sans le moindre mélange 1° Le titre. Vers. la.
de fausseté ou d'èrreur. - A"gentum. Ce métal Ps. XII. - la. P8almu8 Davtd. Le sujet est
est, par sa blancheur, le symbole naturel de tout très simple et traité dans une belle gradation.
ce qui est pur. Encore le poète choisit-il, pour De la plainte poignante que lui arrache le sen-
rendre la comparaison plus frappante, de l'argent tlment de sa détresse et de l'abandon apparent
qui a passé par le fenetqu'on a épuré jusqu'à sept où le laisse Jéhovah, le poète passe à la suppll-
fois dl: suite ( 8eptuplum: le nombre de la per- cation véhémente, puis tout à coup à la joyeuse
fectitm). Les mo~ probatum terrm peuvent slgnl- espérance d'~tre bientôt délivré de ses maux. -
11er « qui a été mis dans la terre, ou dans le Ce psaume date peut - atre aussi de l'ère de la
creuset, ou Dlen, dégl!gé des parties terrestres persécution de Saül, surtout des derniers temps,
et étrangéres qui y pouvaient êtrè m~lées. » (Cal- quand David, dont la situation pénible se pro-
met, h. I.) L'hébreu mentionne le creuset en longeait en s'aggràvant, ne voyal~ plus d'Issue à
lIroprès termes. son angoisse du côté de la terre. - Trois strophes

8-9. Quatrième strophe: David attend avec Inégales (vers.lb-3, 4-6,8): «cinq lignes pour
confiance l'accomplissement de la promesse divine. la plainte, quatre pour la prière, trois pour lei- Tu (pronom souligné) 8ervabt8 no8... Dans J)erspectives joyeuses.»

l'hébr. : Tu les sauveras et tu les délivreras; à 2° Première strophe: David se plaint vlvemen~
savujr, les allllgés et les pauvres (vers. 8). - A de ce que Dieu semble l'abandonner. Vllr:s. lb. 3.
pen"r..!.ione ha,,: en mauvaise part; les perven 1. - 3. U8qUeqUO... Cf. Ps. vm. 4; x bébr. 1.



Ps, XII, 3 - XIII, 1. 47

Ame de projets} et mon cœur chaque mea, dolorem in corde meo per diem?
:iuur de chagrin?

3. Jusques à quand mon ennemi sera- 3. UsquequQ exaltabitur inimicus m('us
t-il élevé au-dessus de moi? super me?

4. Regardez, et exaucez-moi, Seigneur 4. Respice, et exaudi me, Domine
, mon Dieu. Deus meus.

" Eclairez mes yeux, afin que je ne Illumina oculos meos, ne unquam

m'endorme jamais dalls la mort; obdormiam in morte;
5. de peur que mon ennemi me dise: 5. ne quando dicat inimicus meus:

J'ai eu l'avantage contre lui. Prœvalui adversus eum.
Ceux qui me perRécutent seront dans Qui tribulant me exultapunt si motus

l'allégresse si je suis ébranlé; fuero ;
6. mais j':ti espéré en votre miséri- 6. ego autem in misericordia tua Spl!-

corde. ravi.
Mon cœur sera transporté de joie à Exultabit cor meum in salutari tuo.

cause de votre salut. Je chanterai le Cantabo Domino qui bona tribuit mihi;
Seigneur qui m'a comblé de biens, et et psallam nomini Domini altissimi.
je célébrerai le nom du Seigneur Très-
Haut.

PSAUME XIII

. 1. Pour la fin, psaume de David.
1 1. ln finem, Psalmus David.

L'insensé a dit dans son cœur: Il n'y Dixit insipiens in corde suo : Non est
~ point de Dieu. . Deus.

Coup sur coup, quatre Interrogatlpns haletantes; et à 110 ruiner sans resspurœ (ri mDtus...), lui,
ton pressant, cris désplés qui s'échappent du plus l'ami dévoué de Jéhovab, ils ne manqueront pa.
profond d'une Ame dont la peine est extl'@me. de se vanter d'avoir vaincu le Seisneur lui-même,.
- Obltt1i8ceriB... tn ftnem, Ses malheurs d'lrent qui ne l'aura pas sauvé,
depuis si longtemps, d'une manière si continue, 4° Troisième strophe: Iole de la d6l1vrance.
et l'horizon est si noir encore, qu'elle est admise Vers. 6,
à supposer que Dieu l'a oubliée, ou m@me qu'il 6. Ego autem". L'acceut de la fol, plein de
s'est volontairement détourné d'elle (avertts la- suavité, Le calme s'est complètement rétabli d~
cltm: signe d'Indliférenœ, ou m@me-de colère). l'âme du psalmiste, - Exultabtt. C'est lui quf
- Quamdtu... constlia",: formant suCtleSslve. sera dans l'allégresse du salut, et point ses enn&'
ment de nouveaux projets de salut, mals eu vain; mis (Cf, vers. 6); sftr du triomphe tlnal (remar.
projets toujours déçus, CIIlI créaient un J"!rpétuel quez le prétérit prophétique, bona trlbuit). bien
chagrin (per àtsm, chaque jour) à leul auteur. que rien ne BOit changé pour le moment dans s~
- Exaltabttur : aura le dessus, triomphera du situation extérieure, il fait à Dieu les plus belle.-
roi. promesses: cantabo, psallam,

8° Seconde strophe: prière pour nlJtenlr le PSAUME XIII
secours du ciel. Vers. 4-6.

4-6. Le ton devient plus calme, la contlanœ Âffreuseàépravattpn des hpmmes; DIeu s'e,.
renaissant au cœur du psallni8te, - Resptce : vengera et sauvera son peuple.
le contraire de CI avertis faclem 1>, "ers. l, - 10 Le titre. Vers, 1°.
Exauàt, Hébr.: Réponds-mpl. Au lieu de garder Ps, XlII. - 1°. Les tzols notions les plus fré.
œ long silonœ qui parait manifester l'oubli et quemment répétées dans oes titres: la dédicace
l'abandon, - Illumina P~~. Métaphore déjà (inftnem),l'auteur(Davtd),etlegenredupoème,
rencontrée plus haut, PB. ~ 7 (voyez la note); - Le psalmiste décrit la profonde et universelle
C,-à-d, rends-mol ma vie, qui s'épuise dans la corrliption du monde, dont il indique dès le début
trlsœsse, comme le mpntrent mes yeux à demi la cause, qui est la négation ou tout au moins
éteints. - Obdormiam tn mPrts est une expres- l'oubli pratique de DIeu. Comme exemple spécial
sIon poétique pour désigner le long sommeil de de œtte dipravatlon, 11 sisnale les traitements
la mort. A la place de l'adverbe unqnam, simple cruels Intl'gés à la natlpn théocratique, Mals le
négation dans l'bébreu. - Ne quando àtcat... Seigneur viendra au secours d'Israijl, et lui rendra
insinuation habile et délicate, pour pbtenir pins la paix et le bPnhenr. - On Ignore l'époque d1\
promptement la grâoe demandée: la gloire de la composition: les détails convIennent assez bien
DIeu est Intéressée au salut de David; car, si les au temps de la révolte d'Absalom. Gronde énergj~
ennemis du jeune roi réusslssen, à le reuvorser dans la description, et tableaux vralrn'?nt ara-



48 PB. XIII, 2-3.

Corrupti sunt, et abominabiles facti Ils se sont corrompus, et sont deve-
sunt in studiis suis j non est qui faciat nus abominables dans leurs tendances.
bonum, non est usque ad unum. Il n'yen a point qui fasse le bien, il n'y.

en a pas un seul.
.2. Dom~nus de caJ.lo pro~pexit. sup~r . 2. Le Seigneur a regardé du haut du

filios hommum, ut vldeat SI est mtelli- ciel sur les enfants des hommes, pour
gens, aut requirens Deum. voir s'il y a quelqu'un qui soit intelli-

gent ou qui cherche Dieu.
3. Omnes declinaverunt, simul inutiles 3. Tous se sont détournés, ils sont tous

facti sunt. Non est qui faciat bonum, non deven~s inutiles. Il n'yen a point qui
est usque ad unum. fasse le bien, il n'yen a ~s un seul.

Sepulcrum patens est guttur eorum; Leur gosier est un sépulcre ouvert j ils
linguÏB suis dolose agebant j venenum se servent de leurs langues pour tromper j
aspidum sub labüs eorum. le venin des aspics est sous leurs lèvres..

Quorum os maledictione et amaritu- Leur bouche est remplie de malédic-
dineplenum est; veloces pedes eorum tion et d'amertume; leurs pieds sont
ad effundendum sanguinem, agiles pour répandre le sang.

Contritio et infelicitas in viis eorum, . L'affliction et le malheur sont dans

matlques. - DIvision: deux strophes, très Iné- Les mots non est USfJU8 ad unu'n &Ont toi une

gales dans la Vulgate et les LXX, à cause de addition des LXX et de la Vulgate.
leurs additions apocryphes (voyez le commentaire - t. De son céleste séjour, Dieu Jette les yeux

du vers. So), à peu près égales dans le texte hébreu. sur l'humanité pour contrôler l'étendue du mal.
- Nous retrouverons plus loin ce même poème, Anthropomorphf8mehardi.Cf.Gen.xl,6;'XVll,21
BOUS une fonne très légèrement modlllée (cf. - Prospeo:it. Hébr.: fi a regardé eu bas (comme
PB. Ln). l'on fait d;une fenêtre élevée); cf. IV Reg. IX, SO.

'JO Première strophe: plainte qu'arrache au Dle.u est censé agir ainsi lorsque, sa patience
poète la vue de la dépravation morale du monde étant à bout, l'heure de sa TeDgeance a sonné.
entier. Vers. lb_3. - Fi!1os hominum (hébr.: b'nè.'addm): tous

Ib-d. Les Impies nient"I'exlstence de rfleu, et les hommes, à quelque race qu'Ils appartiennent.
c'est pour œlaque leurcondniteest si abominable. - Int4Uigsn8 est opposé à« InalpleDs B du vers. 1
- m:z:it... 1.e royal psalmiBte va droit au fait (""yez la note), et immédiatement commenté

principal. qui explique tout le reste. Par inai- par la belle expression requirens Deum (cf. Act.
piens (hébr.: nâba!) 11 désigne, suivant la cou- XlV, 11; XVll, 21; Rom. 1, 13 et ss.), qui contraste
turne ~ saints Livres, les impies, les pécheurs, avec l'horrIble assertion « Non est Deus B.
qui sont les pires des Insensés. Cf. Deut. XXXl1.. '3. Triste résultat de cette investigation divine.
6, 21; Jos. VII, 15; II Reg. Xill, 12-13; Job, n, 10; - Deo!inavenlnt: Ils se sont détournés du droit
I.s, x=, 5-6.. etc. De m~me que la vraie sagesse sentier. Cf. Ex. xxxn, 8; Jud. JI, 17, etc. -
se confond avec la religion et la piété, de m6me Inutiles lacti...; l'hébreu slgnille à la lettre: Ils
l'Impiété est une véritable folle morale, surtout sé sont aigris, pourris. S;mu!: d'un commun
quand elle va Jusqu'à nier Dieu, dont l'exlstenoe accord. - Non est qui... Répétition douloureuse
est manifestée d'une manière si visible par le du vers. Id, pour mont~r que œtte corruption
monde de la qature et celui de la conscience. Le est aussi universelle que profonde. Elle attelut
singulier est collectif et désigne toute la masse tout. - Toute la suite dn vers. 3, sepulcru1n
dei! Impies. - ln corde suo. Le cœur est tout patens... oculos eorum, manque dans le texte
ensemble le centre de la réllexlon et de la volonté, héb~u, dans le chaldéen, le syriaque, la version
d'après la psychologie biblique. - Non est De"S. de sall\t Jérôme, et plusieurs manuscrits ùes
Conclusion sacrilège, froidement et resolumeBt LXX; de plus, Origène et d'autres erltlques très
formulée, d'une délibération intime. Cf. Ps. X anciens l'ont muquée de l'obéIe dans les éditions
hébr., 4. - Oorrupti sunt... Langage énergique, grecques, pour montrer que son authenticité était

'""'Coc_' qui résnme toutes les abominations dont est ca. douteuse. Il est, en effet, moralement œrtaln,, c " '.. pable la nature dépravée, lorsqu'elle n'est retenue eomme l'expllquaft déjà saint JérÔme, que ces
par aucun frein. Cf. Gen. VI, 6,11-15. n ne s'ap. lignes ont été ajoutées ici par l'erreur des copistes.
pllque pas seulement aux athées mentionnés au Dans l'épltre aux Rollialns, ill, 9 et ss..,salnt Paul,
précédent hémistiche, mais à l'humanité en géné- après avoir cl~ le.. vers. lb- 3b de notre psaume,
raI. - Abominabiles... in stuàiiB: dans leurs ten- atln de démontrel que Il tous.. Juifs et Grecs
danees, leurs goftts, leurs desseins. Le mal a (c.-à-d. Gentils), sont sous l'empire du péehé B,
empoisonné Jusqu'à la source. Variante légère ajoute aussitôt d'autres passages de l'Écriture,
dans l'hébreu: ns ont rendu leurs œuvres abo- qu'l! coud et combine ensemble sans en Ind{qu!\l
mlnables.-Nonestqui... HyPerbole poétlque,évl. l'auteur; or ees passages sont précisément les
deInment. Cf. Ps. Xl, 2. Le vers. 6 suppose l'exls- lignes en question. Quelques copistes Il ne trou-
tence d'une Il génbratlon Juste B au milieu même vant pas ces paroles Ici, eomme Ils les lisaient
de cette corruption; mals c'est une exœptJon si dans saint Paul, crutent qu'elles y manquaient,
petite.. qu'on la remarque à peine tout d'abord. et les y rapportèrent, pour suppléer à ce prétendu
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.leJ1rs vqi~s, et ils n'ont pas conn~ la et viam pacis non cognover~nt; non est
vQie de la paix; la crainte de DieJ1 n'~st., timQr Dei ante QculQS eQr~m.
pas devant le~rs yeux.
"4. Ne cQmprlJndrQnt-ils pas., tO1Js COB 4. Nonne cQgnoSClJnt oml1e~ qui Oplj~

h?mmes q~i commett~nt l'iniquité, qui rant\!ri~iquitatem, qu! devorant plebem
devorent mon peuple com~e un mor- meam Slcut escam pams?
ceau de pain?

5. Ils n'ont pa,s invoq~é le SeignlJur; 5. Domin~mnon invocaverunt; illic
ils ont tremblé de frayeur là où il 'n'y trlJpidaverunt timore, ubinonerattimor.
avai t rien à crJ1indre.

6. Car le ,Seigneur ~st avec la race 6. Quoniam Pqminus in generatione.' des justes; vous vous êtes moqués du justa est; consilium inopis confJ1distis,

:'; dessein du pauvre, parce que le l;1eigneur quoniam Dominus spes ejus est.
"::est son espérance.
; 7. Qui procurera de Sion le saInt 7. Quis dabit ex Sion salutare Israel?

, d'Israël? Quand le Seigneur aura mis fui Cum averterit Dominus captivitatem ple-
à la captivité de son peuple, Jacob sera bis sure, exultabit Jacob, et lretabitur
dans l'allégresse, et Israël dans la joié. Israel.

- PSAUM~ XIV
~"".:
:~1. PslI,ume de David. 1.. Psalinus David.
,"?"SeigneJ1r, qui ha-biteradans votre taber, Domine, quis habitabit in tabernaculo
~'~cle? 011 qui reposera sur votre mon" t~o? aut quis requiescèt in monte sancto
?f~gne saint~ ? tua ? '

;
:~nqueljlent ». (Oa)ljlet., h. 1.) Vplclles epdrp/ts In generatione justa: IsraW, la nation sainte.
itUXqllels elles ont été emprpntées : Sepulcrum -,+ GonsiUum inopiB (hébr.: 'ânt, l'affiigé)... Les
pa/ens", ag,bant, cf. PB. v, Il; Venenum asP1- méChl'ntsont beau voulQlrrédulre à néant, tour-
4um.., eorum, cf. fa. CXUIX, 4; Quorum os... Der en dérision (confudiBtts) la confiance que
?lenum est,~t. PB. X hébr., 1; Veloees pedea..., ceux qu'Ils tourmentent ont en Dieu, celui-ci est
Gontrt/il)"., Viam,.. non cognove?'Unt,.., cf. Is. là toujours, leur refuge assuré (VUIg.: spes...).
~x, 1-S; .Non est ttmpr... eO?'Um, cf. PB. XUV, 1. 1. Conclusion: souhait ardent en faveur de
"(oyez Patrizi, Gent Psaumes, p. 91- 92. III délivrance d'Israël. ~ Ra) Ston: le lieu saint

; ~ 3° Deuxièljle strophe: 1e comble de la IDallce, d'oil partira le salut. Of. P~. UI, 5, et la note.-
:;;[~ son cllâtiment,V~~s. 4,7. Oum avertertt.,. capttvltatem_. A cause d~ ceJ;te
~;:?ë"j,4-6. LeSelgn~urtlr~ravenge~noe!l~shomm~s expression, prise tout à fait à la lettre, l'on a
~";' ~rvers q\li osent outrllger son peuple. ~ Non~ souvent regardé le vers. 7 comme une formule
"I!Ognoscent... C'est DIeu en personne qui prend Jcl liturgique ajoutée après coup au Ps. XIII, D'autres,
,; Iii parol~ (vers. 4-50).. et qm pousse comme un la traitant comme si elle était contemporaine du

~;:PrJ d'lndignatlop ell voy~nt jusqU'oil va la per- Poème, en ont conclu qu'II a été composé pendant
, :f$rsité des holjlm~s : l'lljlpléj;é a envahi même l'exil de Babylone. Deu~ interprétations dénuées
~;:~~ race théocratique, cOill~s grllnds Oppriment les de fondement, la seconde surtout. Le psaume ne
t.êtll1bles et les pauvres. Le langage est ironique, saurait se terminer brusqllement par le vers. 6;
*i"..:mcnaçant: Ne ~eront.ils pas Instruits à lel)1'8 d'autre part, alors même que l'on devrait expliquer
;!:'J~J!fopres dépens? ~ J}evorant plebem DQuble d'une manière toute littérale les mots « ramener
:r!é".rlme: car c'est le penple <I~ Dieu lui-même qJll de captivité J>, Ils ne désignent pas nécessairement '" '

~!!J8t ainsi traité (meam). Snr la CjJmparlllson plt. ,J'exil !le Bllbylone, puisque les prophètes Osée
k:!presqne si...t escam... (QOmme ~~bouchée d~ (vu, Il) et Amps (Ix; 14) les employaient-déjà.
!?:";JlI'In), voyez PB. x~x, :14; Mlch. lU; 3. - D~1tm Dn reste, tout porte à croire qu'Ils doivent être pris
~\i,;~n tnvot;averunt: 1e renl~nt illnsi d'nne IDanlère Ici dans un sens ljlétaphQrlque «< rétablir la pros-
f~,,!iégatlve. Pans l'i!ébr~u, c~ mQ1!s sont à juste pérttéJ»,oommeendlv!'rs autres endrplts.Cf.Job,
";;j.ctltre r!ltt!'ché~ au vers, 4. - Ver~.5b-6. Le p~). XI,lI, 10, etc. - Jacob: nom collectif synonyme
~"~Iste, développant cette div/pe sent~l!èe, décrit d'Israel, et donné également au pe\lpl~ hébreu
~,;~~ châtiment qui attend les ~erséQutellrs imple~: en so\lvenlr de son glori~ux ancêtre.

~"'I'" trepidav~runt... Le~ Ijlots '!\bi non erat ti1/lOT - PSAUME XIV

":spnt nn~ autre addition des'LX4 et de lllVul-
\i~"te; Ils ont été empruntés au PB. LU, 6. ~ A q~~lles çondltiOn~ Z'o» méritera de penétrer
;Wguifient : sans r;Jlson apparente, sans cause rée)l~ dans Za matson de Dieu.

~~frayeur.- Q.uontam J}om4nus... :A{otlf d/1cette 1° Le tltre.V~rs. la.
'"auique toute surnaturelle: la présence de Dieu P~. XIV. .,.. 1", L'auteur 1 pavià. Le genre du

,illl m)lieu;de son peuple, pour le défehdre, - ~W~: psaZm~, - IIe~lste une très grande
~ COMMENT. - IV. 3

;;.;JI.



50 Ps. XIV, 2-0.
2. Qui ingreditur sine macu~, et ope- 2. Celui qui vit sans tache, et qui

ratur justitiam; pratique la justice;
3. qui loquitur veritatem in corde SUG; 3. qui dit la vérité dans son cœur; qui

qui non egit dolum in lingua sua; n'a point usé de trompel'Ïe dans ses

paroles;nec fecit proximo suo malum, et qui n'a pas fait de Ii1al à son pro.
opprobrium non accepit adversus proxi- chain, et qui n'a point accueilli de
mos suos. calomnie contre ses frères. .

4. Ad nihilum deductus est in con- 4. Le méchant est COIi1pté pour rien
spectu ejus malignus j timentes autem, à ses yeux j mais il honore ceux qui
Dominum glorificat. craignent le Seigneur. :

Qui jurat proximo suo, et non decipit; Il fait serment à son prochain et ne
le trompe pas j

5. qui pecuniam suam non dedit ad 5. il ne donne point son argent à usure,
usuram, et munera super innocentem et ne re90it pas de présents contre l'in~'

non accepit. nocent.
Qui facit hrec -!ion movebitrtr in reter- Celui qui se conduit ainsi ne sera

num. jamais ébranlé.

--
ressemblance entre ce psaume et lexxmo, d'oU prendre pour norme dé tous ses actes. Dans
ron conclut assez ordinairement qU'II5 ont été l'hébreu, les troIs verbes sont au participe pré-
composés en même ~emps et pour la même oooa- sent; les suivants sont tous au prétérit.
sion, c.-à-d. pour la translation de rarche sur le Sb. 5. Réponse particulière et concrète, très
mont Sion. Cf. II Reg. XII, 6 et ss. Sentiment habituellement négative. - Non egit do!um..,
très plausible. - Le Ps. XIV se compose d'une L'hébroo râga! (de rége!, pied) fait Image et
question (vers.1b-.) et d'une réponse (vers. 2-5). désigne faction de parcourir un pays, mals en
La réponse,d'abord générale (vers. 2-S"),est ensuite mauvaise part, afin d'y répandre de faux bruits,
développée par un certaIn nombre d'exemples, qui surtout des calomnies. - Pro:timo... ma!um.
IBontrent d'une manière toute concrète en quoi Jeu de mot assez heureux dans le texte orl-
consiste la perfection nécessaire pour habiter glnal : rré'éhu râ'ah. -Opprobrium non acce'
auprès de Dieu, dans le sanctuaire. Le sujet est pit... C. - à - d., d'apr~s la Vulgate, celui qui refuse
émln~mment sacerdotal et lévltlque; mals le poète d'accuellllr deff dIscours outrageants. contre ses
avait aussI en vue tous ceux quI se présentaIent frères. L'hébreu dIt, avec une varIante : CeluI
au sanctuaIre pour Y prIer, car Il décrit sans res- quI ne jette poInt ropprobre sur son procbaln.
trlctlon les conditions du vraI culte selon le çœur - Ad nihi!um... L'homme juste dont on trace
de Dieu. Cf. Is. xxxm, lS -16. le portraIt regarde à bon droIt rlmple comme \ln

2° La question, quI contient le thème de ce être vii et méprisable ; par contre, Il honore tous
cantique. Vers. 1b-o. 1es saints amis de Dieu (timentes..): sa règle pour

lb-O. Quis habitab~t..., requiescet. En hébreu, juger et apprécier ses semblables est, donc par-
I/agur, iSkon; Le verbe gur signifie d'ordInaire faite, puIsqu'elle est basée sur leur conduite.
habiter 1. titre d'hôte, d'étranger; et ~âkan, envers Jéhovah, de sorte qu'elle ne diffère pas de
séjourner habituellement, comme on le fait au celle du Seigneur luI-même: -Juratproximo...
sein de sa famille. Mals ces deux verbes sont pro- L'hébreu signifie plutôt: S'II f~it un serment 1.
bablement synonymes en c\Jt endroit. - Les mots son préjudice, Il ne se rétracte pas. On suppose
i,~ tabernaculo... et in monte sancto... le sont le cas où, après s'être engagé devant Dieu à faire
certainement, pour désigner le nouveau tabernacle, ou à ne pas faire une chose, Il reconnl1it que
dressé par David au sommet de Sion. Voyez rAt!. l'accomplissement de son vœu sera une occasion
géogr., pl. XIV et xv. de perte sous le rapport temporel: même alors

SO La réponse. Vers. 2.5. 11 exécutera sa promes'se. Cf. Lev.v, 4: xxvII,10.
C'est le poète lui-même qui la fait, tout aussi - Pecun!am suam... L'usure envers leurs frères

bien que la demande; mals après ravoir lue, était sévèrement interdite aux Israélites (cf, Ex.
pour tlinsldirè, dans resprlt de Die)!, au nom uu. 24; Lev.xxv, S6-S7; Neh.V,letss,;Ez. .

duqUel il la communique. Elle est tour à tour XVIII, 17, "tc.), quoiqu'elle fftt permise à régard

générale et particulière, positive et négative. des étrangers (cf. Deut. xxm,19'20).- Munera
2-S". Réponse générale et positive. - Qui super innooentem... C.-à-d. contre rlnnocent.

'ngreditur... Pour être digne d'habiter soit dans Autre allusion à la 101 juive, qui défendait rlgou.'
le tabernacle de Sion, soit dans la Jérusalem reusement aux juges d'accepter des prçsents, et
céleste dont Il était remblème, Il faut des actes. qui allait jusqu'à les maudire lorsqu'Ils osaient i
Le poète en Indique trois: marcher, agir, parler: pratique de tout temps ~mmune en Orient,
marcher dans rlntégrlté, la perfection (hébr. : vendre leur sentence au détriment des innocents.
tâmim). par conséquent sine macula, comme Cf. Ex. XXIII, 7-8; Deut. XVI,19: XXVII, 25,etc.
traduit la Vulgate: pratiquer la justice, 0.-1.- d. - Qui facit ha;o. Le poète conclut et récapitule.
les divines volontés: proférer la vérité dans son - Non movebitur.. Nous attendrions Ici les mots
cœur (in corde est opposé à « ln ore »), et la par lesquels s'est ouvert le psaume: Celtll qui
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:PSAPME XV

,. InscI1ption du titre., de David. 1; Tituliinscriptio, ipsi David.
Conservez-moi, Seigneur, car j'ai Conserva me, Domine, quoniam spe-

) éspéré en vous. ravi in te.
2. J'ai dit au Seigneur: Vous êtes 2. Dixi" Domino: Deus meus es tu,

mon Dieu, et vous n'avez nul besoin de quoniam bonorum meorum noneges.
mes biens. /

.
fait ces choses habitera sur la moutague sainte; messlanlqlles, comme l'affirment, dans lesterme8
mals la formule qui les remplace est plus géné- les plus nets, le Nouvéau Testament (cr. Act.
raIe et dit beaucoup plus, car, n'être pas ébranlé, II, 25-32; XIll, 35-37) et toute la tradition chré-
c'est être de la part de Dieu l'objet d'une pro- tienne. A q)Iel degré possède-t-il ce caractère?
tectlon aimante, durable, qui créera une perPé- Est-ce d'après le s~ns littéral et d'une manière
tuelle sécurité. Cf. Ps. xv, 8. , exclusive, ou n'est-ce qu'Indirectement et d'une

PSAU.œ XV manière typique (Introd., p. ~1)?Cette queStlo~
n'a pas toute la clarté de 1. première; ausslleJDieu, le plus eXC8Uent héritage, tct, bas mellleun Interprètes croyants sont - ils en désno-

et da.s le ciel à jamais. cord. La plupart d'entre eux "dmettent que le
1° Le titre. Vers. 16. Ps. xv peut s'applique!: tout d'abord A David..
PB. XV. - 16. Tituli insC1iptio est la traduc- en tant qu'il fut le type et la figure du Messie,

tlon exacte du mot at'1Àoypcx~lcx des LXX, qui et cette opinion ne nou~ répugn~ pol!Jt; nOllB
slguifie : écrit destiné A être gravé sur une stèle exceptons toutefois le vers. 10, qu'il nous paratt
ou une colonne, pour perpétuer la mémoire de Impossible, Ifprès la démonstration donnée tour
quelque événement Important. (Atlas archéol., Atour par saint Pierre et par saint Paul (Actes,
pl. LXVIII, fig. 6; cf. Gen. xxvm, 1S.) Le subs- passages cités plus haut), d'appliquer A d'autres
tantlt hébreu miktam, que l'on rencontre en tête qu'à Notre, Seigneur Jésus- Christ.. cr Comme ces
de six psaumes, tous attribués A David (Ps. xv, apôtres l'ont observé,... David !J'a pas pu parler.
LV-LIX), est assez obscur, et l'on n'a pas pu s'en- delni-même en cette manière J) (Patrlzl, h. 1.).
tendre, ni dans l'antiquité ni de nos Jours. sur Et, même dans le reste du psaume, le saint roi
lé sens A 1ul attribuer. Poème Inédit, poème au cr parle mo!ns en son nom qu'en celui du Rol-
sens mystérieux, poème d'or (c.,à-d. excellent), Messie ;... la figure vient sa perdre dans la réalité,
chan~ qui doit recevoir l'accompagnement d'une et l'ombre dans le rayon J) (Mgr Meiguan). ~ .

. m)Islque grave et sourde: telles sont les prlncl- Pour l'occasion et l'époque de la composition,

pales Interprétatlons.- Ipst David. Le datif, au beaucoup de critiques ont pensé aux derniers
lieu du génitif acooutumé.- Ce psaume,qui est temps de la persécutlou de Saül, alors que David
d'uuecr étonnante beauté J), contient une suave était relativement en paix A Slcéleg,chèz les Phl-
et aimante prière, pour obtenir de DIeu son per. llstlns (cf. l Reg. XXVII, 5, 6). Mals la citation
pétuel et spécial secours en ce monde, et le bon- de saint Pierre (Act. II, 30) semble indiquer unè
heur du ciel auprès de lui durant l'éternité: date plus récente; car elle sUPPO$e que David, '
prière basée SuI'" le sentiment de la plus vive .-lorsqu'il écrivit ce cantlquè, avait déjà reçu là' !,onfiance et du plus vil amour. cr L'~me entière célèbre promesse messlahlque II Reg.vn, 1 et ss.;

du psalmiste est saisie et enfiammée par la pensée or,lorsque le prophète Nat)lan la lui apports, il
que .Téhovah est son tréso; snprême; » n'ayant régnait déjà dePJ!!~ plusieurs années. - Deux
souci que de Dieu, et mettant en DIeu seul ses parties: 1° l'unique bien que s'est choisi le héros
délices, il se sentlnllmment he1ri-eux, et !Je du poème, vers. 1b.5; 2° les sentiments dé Joie,
redoute pas même la mort, qui 'ne fera que le de reconnaissance" et de parfaite confiance que
mettre perpétuellement en possession de son um- lui inspire la po}sesslon de ce bien tout divin.
queblcn. Sous le rapport de la forme, calme de Deux strophes dans chaque partie (vers. Ib.3,4.5 ;
l'amour parfalt~ un seul Jet, sans transitions vlo. 6,8, 9-11).
lentes; tout le progrès des pensées consISte en 2° Première partie: l'umque bien que le héros
ce que le feu Intérieur va s'enuammant toujours, du poème s'est choisi. Vers. 1b,5.
de manière A devenir de plus en plus ardent, et 1"-3. Première strophe: prière, appuyée sur
à produire une belle gradation lyrique. - (Je un Immense amour pour DIeu et pour les amis
beau cantique est encore plus que le précédent de DIeu. - Conserva me. Hébr.: Sauve-mol 1
un psaume dei clercs. On en chante les premiers Cri'. du cœur, qui ne parait PI!B avoir été poussé;
versets pendant l'ordination de la tonsure, et le sous la pressIon d'un danger spécial; mals A qui
vers. 5 sert deformme soit pour lacousécration donc le ~cours de DI~u n'est-llpas nécessâire en
cléricale, soit pour le renouvellement de ce si tout temps? Ce poème ne conticndrapasd'autré
doux engagement. Mals il est cherctprécl~ux prière proprementdltc.-" Dom~ne; L'hébreu a.
à rÉgllse A un titre autrement élevé, pulsqu'U simplement: 'EI,..Dleu.- Speravt, Hébr.:/lasttt,
compte, el; au premier rang, parmllespsa\\mes .je me sms réf~glé... Voyez Ps. Vll, 1. et la note.

..



52 PB. XV, 3-6,
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, 3. 8anctis,. quisunt in terraejus, miri-, 3. Il a fait éclater toutes mes disposi-
ficavit olllnes volunt~tesmeas in eis. tionsbienveillantes envers les sajnts qui

, sont sur sa terre.
;) 4. Multiplicatre sunt infirmitates eo- 4. L~urs}nfirmités se sont m~ltipliées,

rum, postea acceleraverunt. ect ensuIte Ils ont couru avec VItesse.
No~ c.ongregaboco~ventieulaeo~mde ~ène les réunirai. point dans des.assem:

sanguIUIbus; nec memor ero nOIllIUum blees de sang, et Je ne me souVIendraI
eorum per .labia mea. plus de leurs noms pour les prononcer.

5. Dominus pars hereditatis mere, et 9. L"e Seigneur est la part de mo~
calîcis mei. Tu es qui restitues heredi- héritage et de ma coupe"; c'est VOllS,
tatelr1meam mihi. Seigneur, qui me rendrez mon héritage.

6. Funes ceciderunt mihi in prrecla- 6. Le cordeau est tombé pour moi en

« Li' sulte~u psaum(J !!e sera plus que I~déve- m~tates ~OT'Um) : plus elles abonqe!!t, plus aussi
loppement de ces motS: 8peraVi i~ te D (Mi' ~el. elles leur obtiennent de g!'âl)es, et les font avancer
gnan). ~ Direi Domillo (hébr.: à Jéhovah). 81 ':grllnds PliS d~ns la vole de la perfeotion (postea
la I!'çon 'amart' (II ~u i'~ dit, D au féminIn) !lu acceleraverUnt).Mais l'hébreuexpri~l1nepensée
texte original est ~xacte, Il y aurait IQI un rapl4e bien différente: Nombreuses sont, dit-II, les sonf-
dlalognedupoètellv~csonâme,commeend'autr(Js frances de ceux ql1l éohangent (Jéhovah polir)
passages (cf. Ps. XT,I, 6, etc.); mals Il (Jst plns Pt:O- lin autre (dlel1). Cf. Jer. II, Il. Le psalmiste
bable ql1e l'!lébreuportalt prlml~lvement 'amarfi, passe dono maintenant à la seconde catégorie des
selo!! la traductIon des LX~, de la Vulgate, dl1 hommes ql1ll'entourent : &l1X apostats sacrilèges,
syriaql1e et de saint Jérôme.~ D~ ?n~ ~s tu. qui, aba!!qonnant le vrai Dlel1, col1rale!!t après
D'après l'hébrel1 : 'Ali6na;; 'atta4; A~onaI, toi, les I~ole~ des paYens. il le1}r prédit, en passant,
~.,~~. toI, ~on Mattre. Concision très én!'rglq'!e, des c~timents dlg!!(Js de lel1r crime; p\11s Il
pour e~prlmer l1ne dépen!lance (Jt l1ne conllllnce exprime l'horrel1r q'!'lIs luI inspirent: Il refuse,
vraiment Illii'les. ~ Bonorum meorUo!1i-.. Scentl- d',lIvolr avec eux le& moin~res r(Jlatlo!!s. - Al1tre
ment d'une ju&te hl1mlllté. Qu'IIPportons-nous à vlI!1anw !lans l'hébreu. Au lie,! de ..o~ congre-
Dieu ql1l'nd nOl1S nous donnons à lui? L'hébrel1 /!abq conventicu!a..., Il port!' : Je I!e verserai pas
continue l'Idée commencée, et dit aveo pluq!le leurs libatlo!!~ de sa!!g; IIlluslon probable aux
beauté encore: Mon hie!! n'est pas e)l de!lors 4~ 1J1fll,mes libations de sang humain, qui faisaient
toi (Jlttéral.:au-dessusd~tol), Lecha!!tre.fiacré ~uvent partlede& pratlqu~sldolâtrlq'!es.-Nec
atteste donc que Dieu est &O!! u)llque bien, q~e memar ~ro... Le prOnomeoru~ se rapporte aux
la source ~(J son ponheur est au cleL- Sanctis faUJ; dieux di'n~ le texte original. J,a 101 juive
qui sunt.,. Aprè$ avOir dirigé tout droit se~ Interdl$alt, en effe~, de prono)lc(Jr leurs noms.

. regards vers son unique tré~or, Il les abaisse sur Cf.. Ex. xxm, 13. ~ pominlLs (hébr.: Y'hôvah)
la terre, et Il contemp~e les l)ommes dont U est pars... Il Le p~l'lmlste, ayant dit quel cas Il fait
entolIré; Il les volt dlyls~~, comme Ils l'ont tou- d~ Dieu, de ses adorawurs et ~es a~orateurs dei
jO)lr8 été et le seront. \O!i!ours, e)l deux catégo~ autres dleu~, revient à la première des trois pro.
très dlstinctes,les Q(jns e~ le'! méç4ants, les s~in~ posltlon~. q]Ilconj;lent I(J somm~lre de tout le
et lès Impies, e~ Il décrit ses Impre~lons, ~a psa]Ime D (Patrlzl). - Pars hereditatis... calicis.
conduite envers ~s ~/1)lX classes de l'humanité. C.- ~ -~. la portion qui m'est échue. Grand luxe
~e datif Iiancti8 équivaut Ici à notre locution: d(J métaphores très slgnlftcatl~s, pour exprImer
Qual!t aux saints.. Par terra tj~ (1/1 pronom a cette Idée. La Il part q'héritage D, c'est le lot spé-
~té ajouté par les LXX) Il faut entendre dlr(Jc- cl~1 attribué à chaque Israélite sur Je territoire
tem/1nt la PaJestlIlfJ, qonnée pour résld9nc(J au ~~cré ~e la PalestlnfJ. J,a II part du calice» repré-
peuple thrncratlqufJ. L'expr~&slon m~r;ftcavjtvo- sente prGbaplemellt encore ce lUême lot, tiré au
!untates,.. déslg)le tout ce q'!e Dieu a déposé sort dans une çoupe. - Pu es qui... Vigueur sal-
d'amour e:xquls et délicat dans le oœur du poète slssante dans ce langage, surtout d'après l'hé-
pour les saints. Sous I(J rapporç de la lettre, breu, qui est ellcore plu& concis. - Restit~es...
:'hébre)l dlltère notablement d~ J,XX et de I~ Hépr,: C'est toi qlIl m'~ssures (lIttéralement: qui
Vulgate au vers. 4; mals Il exprime au fond le maintiens) mon héritage, Jé\1ova/l avait l!lterdlt
JD~me sens, 1J]n voIci 11\ tra~uQtlon Ptobaple : p,u~ prêtres et ~ux lévites d'Isra~1 de possl!dcr
« Aux saints q\11 sont dans le paY$ (j'al dit) : d'/I'!tres ple)ls que 1\11 (cf. ;Num. ~vln, 20; Deut.
Voilà les hommes lII~tres en q\11 &ont toutes )C, 9, et x~ 1) : David, el! son propre I!OIU, et
~es complaisances,» La sainteté, telle est donc qllvantage encore en cel\114u Messie, se soumet
la seule vraie noblesse. à~!;te douce obljgatlon, et renonce ~ol!'nnelle-

4 - 6. Seconde strophe: l'averslcn intime que II!6!!t Il tout ce qui n'est pas Die,!, el! Dletl 011
le hé,os du cantIque éprouve pour les impl(Js; pour Dieu.
DlfJu seul est à lamals son partage. -,MuUipli- 3° Deuxième partie: le$ sentiments de Iole,
çatre sunt... D'après la Vulgate et les LXX, ~ de reconnaissance et de parfaite conllance q)l'lns.
première moitié du vers. 4 s~ rapporterait (Jncore pire au héros du poème ce plen lInlque qu'II s'est
aux saints, et décriraI!; les fruits de salut qu'lI~ Qholsl. Vers. 6 -Il.
retirent ~e leurs adyersltés nombrellses (inJIr- 6.8. Troisième strophe: splendelIrs de ron héri-
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. .ris; et~~m hereditas xnea prœclara est des lieux magnifiques, car mon ùéri' ,age

'jrlihi. . est excellent.
'7.. B~nedicam Dominum qui tribuit 7. Je bénirai le Seigneur qui m'a donné,

~ihi int.ellectum; insuper et usq?e ad ..ri~telligence; de .plus, jusque d~~s la
~octem mcrepuerunt me Tenes mel. nuIt même mes rems m'y ont excIte. .

8. Providebam Dominum in conspectu 8. Je prenais soin d'avoir toujours le
meo semper, quoniam a dextris est mihi, Seigneur devaut mes yeux; car il est
ne commovear. à ma droite 1 pour que je ne sois pas

ébranlé.
9, Propter hoc lœtatum est cor meum, 9. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui,

et exultavit lingua mea; insuper et caro et ma langue a tressailli d'allégresse; de
mea requiescetin spe. plus, ma chair même se reposera dansl'espérance. '

10. Quoniam non derelinques animam 10. Car vous n'abaI!.donnerez pas :mon
meam in inferno, nec dabis saI!.ctum âme dans l'enfer, et vous ne souffrirez
tuum vide!e corruptionem. pas que votre saInt voie la corruption;

-,'---
,t...ge,etbOllheurqù'ügoüteàjoUlralnsldeDlel1. le S"6Z) désigne, oommed'ordlnalre, le trlsœ- li'unes ceciderunt... Encore une métaphore plt- séjour des limbes, où les âmes des trépassés
tore~que : les divers lots de terrain, qui compo- attendaient impatiemment l'heure d'aller jouir
salent l'héritage de chacun, avalent été mesurés du bonheur du ciel. - Non dab1,s sanc!um tuum.
au cordeau. Cf. Jos. XVII, 5, 14; Mlch. il, 5. - Dans l'hébreu : ton !tasid;le« bien-aimé» de Dieu
ln PT8Jclarfs. Suivant toute la force de l'hébreu: par excellence (voyez Ps. IV, 4, et la noœ). Le
dans les délices; c.-à-d. un domaine riche, fer- texœ hébreu (le 1ttib,comme on le nomme) porte
tüe, exquis de toutes façons. - Etenim he,.e- !tasfdéka au pluriel, « tes saints» ; Inals une note
ditas... Insistance pielne de suavité. - Benedf- Inarglnale (I(J q',.f) dit à bon droit qu'il faut lire
cam... Le sentiment de la gratitude, après celui le sIngulier, ainsi que l'ont fait toutes les anciennes
de l'admiration. - Tribuit.., fnteUectum: pour traductions, et que l'exige léoontexœ : tout le
comprendre la vanité iletous les biens terrestres, long de son cantique le psalmiste a parlé en son

, et lè bonheur de ne posséder que Dieu seul. Dans nom privé; pourquoi changerait-il brusquement
~'hébreu: ü m'a conseillé. Cela revient aumê~e. de langage? - Vfde,.e. Locutloll très forte pour
- Usqu~ aâ noctem. Même pendant la nuit, ce signifier: éprouver, sentir. - Co,.ruptionem:
temps si favorable aux commuuications divines l'horrlblc décomposition du tombeau. Le nomet aux salnte& méditations ou résolutions. Cf. Ps. hébreu §a!tat a souvent le sens de fosse, tom- .

IV, 4; XVI ,S. ~ lncrepuerunt...: dans le sens beau; mals ü n'a pas moins fréquemment, et
d'avertir avec insistance. - Benes met. Redisons c'est .ici ~e cas, 0\11111 de destrl1ctlon, de corrup-
(cf. Ps. vIX, lO, et la note) ql1e les reins sont, tlon. Cf. Job, IX, SI: XV1I,14; xxxm, 18, 22;
d'après le langage biblique, le siège des émotions, ps.IX,16; XXIX, 10; xxxv, 1; ~VIII,IO; Is.
des sentiments. Il s'agit, donc d'une voix intime LI, 14; Ez. XIX, 4; xxvm, 8, etc. Voyez Patrlzl,
et pressante.. - P,.ovidebam... Conséquence natl1- Cent Psaumes, pp. lOO-lOS. ~ Après ces Indlca-
relie du bonheur ql1e ie psalmiste trol1valt en tlons rapides, citons en entier l'admirable com-
Dieu, sa magnlfiql1e possession: Il l'a constam- -mentaire ql1e~alnt Pierre fit de ce verset 10, e)l
ment à la pensée..comme une perspective splen- face d'l1n auditoire ql1l connaissait parfaitement
dlde qu'il ne se lasse pas de contempler. On pense sa ~Ible:« Hommeslsraélltes, éCOl1tez ces paroles 1
constamment à ce que l'on aime ardemment. - JésllS de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendl1
A àe:l:tris est mfhi. Le lieu où Ille voyait sans témoignage devant vous par les miracles, les pro-
cesse: à B~ drolœ, comme 1111 Champion Wl1t- diges et les signes ql1'ü a opérés par 1111 au millel1
pl1lssant, qui 1111 garantissait le sall1t {ne QOm- de VOl1S, comme vous le savez vol1s-mêmes; cet
movear ). homme, livré selon le dessein arrêté et la pres-

9-11. Ql1atrième strophe :énl1mératlon de tol1tes Gience de Dlel1, vous l'avez crucifié, vous l'avez
les espérances quê le héros du psaume base sur fait mourir... Dieu l'a ressuscité en le délivrant
la possession d'un tel héritage. - Propte,. hoc: des liens de la mort, parce qu'Il n'était pas pos-
~ cause de cette lnetIable union. - Eo:ultàvft sible qu'il füt retenu par elle. Car David dit de
Ungua.~ Dansl'hébrel1: ma gloire, c.-à-d. mon lui: Je voyais constamment le Seigneur deval1t
âme. Vpyez, Ps, Vil, 5, et la note.- lnsupe,. et mol, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne
caro... Même sa éhalr 1 il appuie sur ces mots, sols point ébraulé~. Mêllle ma chair reposera ~vec
car c'est de sa chai, surtout, de soli corps, qu'il espérance, car tu lI'aba,ndonneras pas mon âme
va parler au vers suivant. - Bequfescet inspe. qans le séjour des morts, et tu ne permettra~
Hébr. : habitera en sécurité; ce qui dit plus pas que ton Saint volc la corruption... Hommes
encore. - Quoniatn... : mot~ de cette sécurité frères, qu'il me soit permis de vous dire libre"
entière. - Non dereUnques... il mourra, puls- ment, au sujet du patriarche David, qu'üest
ql1'ü est homme, mais ü ressuscitera bientôt; mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre
son âme ne fera que traverser les lImbes,elle n'y exlstc encore aujourd'hui parmi nous. Comme ü
demeurera pas. L'expression in interna (hé1lr.: était prophète, et qu'il savait que Dieu lui ~valt
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Il. Vous m'avez fait connaitre les voies 11. Notas mihi fecisti vias vitre; ~dimc

de la vie; vous me ~omblerez de joie plebis me lœtitia cum vultu tuo : dele-
par votre visage: il y a des délice~ sans ctatiQnes in dexteh1 tua usque in fi lem.
fin a votre droite.

PSAUME XVI

'1. Prière de DAvid. 1. Oratio David.
Exaucez, Seigneur, ma justice; soyez Exaudi, .Domine, justitiam meam i

attentif à ma supplication. intende deprecationem meam.
Prêtez l'oreille à ma prière, qui ne Auribus percipe orationem meam, non

part point de l.èvres trompe~es, il! J1t.biisdolosis. '. .
2. Que mon Jugement procede de votre 2. De vultu tuo Judiclum meum pro-

, visage; que vos yeux regardent l'équité; deat; oculi tui videant requitates.
3. Vous avez éprouvé mon cœur, et 3. Probasti cor meum, et Visitasti

,

promis avec serment de faire asseoir un de ses manière encore plus précise, aux jours d'angoisse
desccndants sur son trÔne, c'est la résurrection décrits 1 Reg. x;rn, 25 et ss., lorsque David se
du Christ qu'II a annoncée, en disant qu~1I ne cachait dans le désert de Maon, au sud - est

\ serait pas abandonné dans le sé1our des morts, d'Hébron (Atl. grogr., pl. VIÙ, poursuivi de très
et que sa chair ne verrait pas la corruption. près par son ennemi farouche. - Trois parties:
C'est ce Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en 1° appel au Dieu de justice, qui ne saurait aban-
sommes tous témoinB JI (Açt. II, 25-32; cf. XIII, donner un Innocent, vers. lb.5; ~ nouvel appel,
82-37). - Mals le chantre sacré s'élève à des hau- plus pressant encore, motivé par l'Imminence du
teurs encore plus sublimes que celle du vers. 10. péril, vers. 6.12; 30 troisième appel, avec un con-
A l'~xpresslon négative de sa joyeuse espérance traste. entre les joies terrestres des persécuteurs
succède l'expression positive, lorsqu'II ajoute: et les désirs tout célestes de la victime. - Il
Notas... levisti... Admirable description du ciel existe une certaine ressemblance entre le Ps. XVI
et de ses saintes délices, surtout pour le Christ et le précédent (comp. surtout 'Ps. xv, " et
ressuscité. - Vias vitre. Le sentier (l'hébreu XVI, 15); mals le ton est bien dl1férent de part

emploie le singulier) qui conduit à la '{raie et et d'autre, quoique la conftance soit la mêllle. ,;
éternelle vie. - Adimplebis me... Dans le texte IcI, ce n'e~t plus la joyeuse sérénité, le doux repos
origlnal,avea plus de vigueur encore: «Satiété en Dieu, mals l'agitation et l'émotion violentes,
dc joies JI (IcI, le pluriel), dont le divin visage, à cause du danger menaçant; le style même s'en
rayonnant d'amabilités et de bonté, 86ra la source ressent, car Il n'est pas moins mouvementé que
intarissable (cum vultu tuo). - Deleotattones. les pensées.
Autre pluriel signl!lcatlf. Ces délices, Dieu les 2° Première partie: appel au Dieu de justice,
tient dans sa droite toute-puissante et Iné. quine saurait abandonner un Innocent. Vers.lb.5.
pulsable, pour les communiquer sans !ln à son lb_2. Première strophe: pressant appel, pour
Chri.t et à tous ceuxqul l'aiment. - Encore que DIeu fasse triompher la cause du suppliant.
une fois, quelle beauté et quelle suavité dans ces - Eœaudi... justitiam. Locution très expressive:
lignes plus célestes que terrestres, que Notre- dès le début de sa prière. David met en avant
Seigneur Jésus - Christ seul a pleinement réa- son Innocence, sft.r de toucher ainsi le cœur du
lisées 1 juste Juge. - Depreoationem meam. Hébr.: mon

PSAUME XVI cri; et même un cri perçant (rlnnah) d'un genre
particulier. - l\Ton in labiis... Ce crI anxieux neArdente jJlière pour obtenir le secours de Dieu s'échappe pas d'une bouche ou d'un cœur hypo-

contre des ennemis puissants et menaçants. crlte. - Après avoir ainsi excité l'attention divine

1° Le titre. Vers. 1°. (vers. i), le psalmiste propose directement sa
Ps. XVI. - 1°. Oratio. Hébr.: fftllah, nom qul demande (vers. 2). De vultu tuo: c.-à-d. de ta

désigne la prière proprelllent dite, et elle domine, préBende, ou de ton regard clairvoyant qui connait
en effet, dans ce cantique. On le retrouve entête tout. Judivium meum: ma sentence favorable.
des psaumes LXXXV, LXXXIX, CI et OXLL - Sujet Oculi tut vtàeant...: l'hébreu emploie un verbe
et occasion. Le poète est entouré d'ennemis sans qui marque une vue perçante et pénétrante
pitIé, qui ne songent qu'à le perdre; parmi eux, (/la_ah). La prière repose sur la parfaite Impar-
lien est un qui est plus particulièrement acharné tlaIlté de Jéhovah.
contre lui (cf. vers. 13). Le danger est pressant; 3.5. S6conde strophe: protestation plus corn.
le suppliant a besoin d'un SeCOU1"B Immédiat, qu'II plète d'Innocence; David conjure le Seigneur de '
Implore du ciel à grands crIs. Il résulte de ces ie soumettre à un rigoureux e_~amen, sftr d'avance
détails que ce psaume a été probablement com.. d'êtrelustiflé. On a très J,ustement trouvé dans
posé pend;tnt la peuécution de Saül, et, d'U!le ce paSsage « lc langagc hardI d~une boDiie con.

,
i
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nocte; 19ne meèxaminasti, et non ~t vous l'ave~ visité,durant'la nuit; vous
iLvenm in me iniquitas. m'avez éprouvé par le feu, et l'iniquité

ne s'est point trouvée en moi.
4. Ut non loquatur os meum oper~ 4. Afin que ma bouche ne célèbre

hominum., propter verba l~biorum tuo- point les œuvres des hommes, j'ai eu
rum ego custodivi vias duras. soin, à cause des paroles de vos lévres,

de marcher par des voies rudes.
5. Perfice gressus meos in semitis tuis" 5. Affermissez mes pas dans vos !}en-:

ut non moveantur vestigia mea. tiers, afin que mes pieds ne soient point
ébranlés.

6. Ego clamavi, quoni~m eXaudisti me, 6. J'ai crié, mon Dieu, parce que vous
Deus; inclina aur!J1rt tuam mihi, et exaudi m'avez exaucé; inclinez vers moi votre
verba mea. oreille, et exaucez mes p&roles.

~. Mirifica misericordias tuas, qui sal- 7. Faites éclater vos miséricordes, vous'
vosfacis sperantes in te.' qui sauvez oeux qui espèrent en vous.

8. A resistentibus dexterre tuœ custodi 8. Contre ceuX qui résistent à votre
me, ut pupillam oculi. droite, défendez-moi comme la prunelle

de l'œil.
Sub umbr~al&rum tuarum protege me; Protégez-moi à l'ombre de vos ailes,
9. a îacie impiorum qui mè affiixe:o 9. contre les impies qui m'affligent.

runt;
lnimici mèi animàm Iilea;m circutn- Mes ennétnis ont environné mon âme;

~~:~~:~; ""

science }). - David emploie trois expressions dis- exemples des pécheurs haut placés, et spéclale-
tlnctes pour décrire le dlvln-examen au-devant ment leurs violences envers les faibles, si fré-
duquel Il vIent de lui-même. Proba8ti: éprouver quentes en Orient (cf. Jer. Vil, 11; Ez. XVIil, 10,
par le feu (bâ!&an), iL la façon !l'un métal; cf. etc.). - P81:/!cegres8U8... D'après.l'hébreu, David
PS.Vil, 9; x, 4-5, etc.. ViBUa8ti: scruter iL fond, continue de décrire sa conduite da)ls ce vers, 5 :
et cela pendant un temps où les hommes, se Mes pas ont tenu bon dans tes voles; mes pieds
sachant soustraits aux regards de leurs sem- n'ont pas été ébranlés.
blables, se montrent devant Dieu et devant eùx- S' Seconde partie: nouvel appel, encore plus
mêmes t~ls qu'Ils sont (noct8; cf.Ps. Xxxv, 4); pressant, motivé par l'Imminence du péril. Vers.
1a vie nocturne, a-t-on dit, « est en quelque sorte 6-12.
le baromètre de la vie qu'on mène pendant le 6-1. Troisième strophe: David conjure de
jour. }) 19ne... examinasti: autre examen par le nouveau 1e Seigneur de l'exaucer et de le sauver.
feu (fâral). - Résultat de ce triple examen: non Après avoir déclaré, prouvé ses droits iL la dl"lne
est inventa... Pas de scories, rien de orlmlnel (le pitié, Il reprend naturellement sa prière pour la
mot iniquitas n'est pas dans le texte, quoiqu'il développer. - Ego cZamavi. Le pronom est sou-
soit bien dans ie sens). Aux vers. 4-5, ce même 11gné : Mol, dans mon état d'Innocence, je t'In-
résultat est décrit plus ~u long en termes posi- voque. - Quoniam eœauâiBti. Mieux: parce que
tifs. - Ut non loquatur... Passage un peu obscur, tu tn:exauceras. Sentiment de vive confiance.-
soit dans la traduction, soit dans l'hébreu. Voici Miri/léa mi8ericordia8... Expression énergique
d'abord la signification probable de la Vulgate: et j;ouchante. Rendre merveilleuses ses mlsérl-
pour empêcher sa langue de proférer des paroles oordes, c'est les faire éclater splendides. Cf. xv,S.
coupables, et notamment de vanter les œuvres - Qui 8aZvo8 laci8.,. Encore un motif de con-
corrompues des impies (opera en mauvaise part), fiance: Dieu a coutume de sauver ceux qui se
David s'est condamné iL une vie de mortification réfugient, sous sa protection paternelle.
et de souffrances (~todivi via8 duras), soutenu 8.9. Quatrième strophe: que Dieu protège son
en cela par le désir d'accomplir Intégralement les ser"iteur contre les méchants, comme ia prunelle
ordres du Seigneur (propter verba Zabiorum...). lie ses yeux. - Â. re8i8tentibu8...: les ennemis
L'hébreu présente quelques variantes: «Ma de David, qui sont en même temps ceuf: lie Dieu.
bouche ne dépasse pas ma pensée (c.-iL-d. mes Dansi'hébreu,parsuited'unedivergencedeponc-
paroles sont véridiques); pour ce qui est des ttlation, ces mots sont rattachés au vers. 7, avec
œuvres des hommes, iL cause de la parole de tes une légère variante pour le sens : Toi qui sauves
lèvres j'al évité ies sentiers de l'homme violent.}) ceux qui se réfugient en ta droite contre les adver-
David continue son examen de conscience sOùs , salres. - Ut pupi!Zam ~U. Llttéraiement dans
le regard de Dieu, pour mieux démontrer son 1 l'hébreu: comme la pupilie, fille de l'œil. Le mot
Innocence et obtenir mlsériéorde : après avoir «pupilia}), de même que l'hébr. 'i~6n, fait Image, .-
parlé au vers. 3 comme un èimple particulier, Il et désigne la «petite poupée}) ou le«petit homme 1>
s'exprime ici (vers. 4) comme un homme vivant en mlnlatllre que chacun da nous aperçoit dans
au milieu des autres hommes, et Il ceptifie iL les yeux de son sembiabie en les fixant de près.
1011 juge céleste qu'nn'a pas Imité les mauvais Comparaison d'une admirabie délicatesse,la'pn""
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10. ils ont fermé leurs entrailles; leur 10. adipem suum concluserunt; os
bouche' a parlé avec orgueil. eorUm 19cutum est superbiam.

Il. Après m'avoir repoussé, Iilainte- Il. Projicientes menunccircumdede-
nant ils m'as",aillent j ils fixent leurs r\lnt me j oculos suos ~tatuerunt decli-
yeux sur moi pour me renverser à terre. nare in terram.

12. Ils m'ont saisi comme un lion prêt 12.Susceperunt we sicut leo para,tus
à ravir sa proie, et comme Un lionceau ad prœdam, et sicut catulus leonis habi-
qui habite dans les fourrés. tans in abditis.

13. Levez-vous, Seîgneur'prêvenez- 13. Exurge, Domine; prœveni eum,
le, et faites-le tomber; délivrez mon et supplanta eum j eripeanimam meam
âme de l'impie, et arrachez votreglaiv6 ab impio, frameam tuam

14. aux ennemis de votre main. 14. ab inimicis manus tuœ.
Seigneur, séparez - les dès leur vie Domine, a paucis de terra divide eos

même du petit nombre de vos ,Mèles qui "in vita eorum j de absconditis tuisadim-
sont sur la terre; leur ventre est rempli i pletus est venter eorum.
de vos trésors.

Il", sont rassasiés d'enfants, et ils Saturati sunt filiis, et dimiserunt reli-
laissent le reste de leurs biens à leurs quias suas parvulis sUIS.
petits enfants. ..

15. Pour moi, c'est par la justice que 15. Ego autem in justitia apparebo
je serai admis en votre présence j je conspectui tuo j satiabor oum apparuerit
serai rassasié lorsque apparaîtra votre gloria tUa.
gloire.

.
nelle de nos yeux étant l'emblème de ce que notts cette autre traduction du texte hébreu: Délivre
avons de plus précieux, de plus cher, de plus mon âme de l'impie par ton glaive; (délivre-la)
tendrement préservé. Of. Deut. xxxvu, 10; Provo des hommes par ta main, - A paucls... Selon la
vu, 2; Zach. u, 8, etc. - Sub umbTa aiarom,.. VUlgate, ce petit nombre représente les justes, et
Autre délicieuse IIgUl'e, très expressive, et sou- David prie le Seigneur de les plaCj3r hors de l'at-
vent reproduite dans la BIble, Cf. Ps. ~xxvu, 7; teinte cruelle des Impies, en faisant dlsparattre
LVU, 1; LX, 4; Matth.xxm,37,etc. - Protege me. !Jes derniers (de terra àivide...) dans.Ja plénitude
Hébr, : cache - moi. -lntmioi,., ciroumàederunt. de leurs forces et de leur vie (in vtta eor«m).
D'après l'hébreu: Contre Ics ennemis de mon ~me L'hébreu poursuit la pensée commenèée plus
(c.-à-d, de mavie, mes enncmis mortels), qui m'en- haut: (Délivre "11IOi) des hommes du monde
veloppent, (0.- à-do des hommes profanes qui ne songent

10-12. Cinquième strophe: portrslt des per- qu'à leurs g!Qsslers plaisirs); leur part est dans
sécuteurs de David. - Adipem... concluserunt. la vie.

Illli\ge tout orlentale,pour marquer la dureté, 14b-15. Septième strophe: contraste entre les
l'insensibilité du cœur. Cf. Deut. XXXII, 15; Job.. joies mondaines des ennemis de David, ct les
xv, ~7; t's. LXXII, 7; Is. VI, 10, ete. - P,'ojiciontes espérances éternelles du saint roi. - De abscon-
me... Nttance dans l'hébreu: Ils sont sur nos pas; dtits: expression qui désigne les richesses et les
Us nous en,tou,ent. Le psalmiste parle ici à la trésors matériels, que les Orientaux aiment à
première personne du pluriel, parce qu'il avait cacher, pour les mIeux préserver. - Adimpletus
aussi en vue ses IIdèles amis. - Oculus suos...: est venter. Hébr.: Tu remplis leur ventre. Ces
Saül et les siens épiaient constamment David, hommes ne demandent que le rassasiement de
pour saisir l'occasion de le renverser (decltnare leurs appétits sensuels (cf. Phil. III, 17); or Dieu
tn terram). - Susceperunt me... D'après l'hé- les contente parfois, lui qui fait pleuvoir sans
breu : ss ressemblance (du principal ennemi) est distinction sur les méchanta et sur les bons, et

,celle d un lion qui aspire a dévorer. - Gatulus... qui accorde indfftéremmenta tous ]a Jouissance
tnabdUis: en embuscade. Beau tableau, très pit' des biens de ce monde. Cf. Job, XXII, 18; Luc.
tor~que. XVI, ~5. - Saturatt.,. jlltts. Le grand désir des

40 Troisième partie: troisIème appel, et con- Orientaux: des enfants nombreux, et surtout des
traste entre les joies terrestres, profanes, des per- IIls , pour perpétuer à jamais leur famllle. Cf. Job..
séouteurs. et les désirs tout célestes de la victime. XXI, 8, etc. Êtrange leçon des Septaute : v,it»v.
Vers. 13-15. Il eaturatl sunt porcina» (Itala). - DimiBerunt

13-14". Sixième strophe: que le Seigneur se reliquias...: en mourant. Les impies prospèrent
lève pour châtier ces hommes méchants et crl- souvent jusqu'a leur mort, et laissent a leurs
m!nels. -1!Joourge, prœvent... Grande vigueur et enfants un riche héritage. ~Ego aulem... Antl.

'. rapidité de langage. - Supplanta eum. Hébr.: thèse saisissante. À ce gr9ssier bonheur, David
.'\ terràsse-le. - /Î'rameam tuam, D'après les com- oppose les saintes jouissances qu'Uattend au ciel,
Co, mentateurs de la VIllgate, ce motdéslgne le glaive auprès de Dieu. Au lieu de se plaIndre, comme
,;' ro,alqueDieù avait lTjomrn1anément laissé entre aux Ps, XX~VI et LXXI, de la rélielté temporelle.'
:.J!14 IIIU!1111 de.Saü!, :IIuis on donne d'ordinaire des illipies, U préfère ICI planer au.(lessus(letoul
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PSAUME XVII

1. lnfj;nem, puero Domini paVid, qui . ~. POUl.la fin, de/David, serviteur du
10Cl1tus est DominDverba cantici hujus, Seigneur, qui adressa au Seigneur les

, indiequa eripllit euro DominuE dé manu paroles de ce cantique, au jour où le
omnium inimicorum ejus, et de man~ Sei~eur le délivra de la main de tous
Sa~lj et dixit: ses ennemis et de la main de Saül j et

il dit:
2. Diligam te, Domine ,iortItudo mea. 2. Je vous aimerai; Seigneur, vous

qui êtes ma force.
.. - 3.pominus fifma~entu~ meure, et 3iL.e Seigneur est. mon ferme appui,

tefuglum m~um, et liberator meus. moQ.,refuge et mon libérateur.
. - ': .

les fllUX biens de III terre. - Apparebo conspe- Jéhovllh (lIctlve pour le slluver) à chllcun de ses
ctui... L'hébreu dit avec plus d'énergie: Je con- plIS; son cœur déborde d'une joyeuse grntltUde.
templerlll tll fllce. Ce qui n'aurt} pliS lieu en ce LI\ pensée domlnllnte de tout le psllume, c'est
monde; évidemment, mals dans le ciel, IIprès III que Jéhovllhlul-même a fait Dllvld ce qu'II est.
mort..,- In justitla. Condition Indlspensllble pour ABes soins llimants et à Sll fidélité de tous les
être admis à ce boliheur céleste. - Satiabor. Instants le poète doit d'avoir été préservé, guidé,
Ici-bas, jamais de satiété pour l'âme, qui est, puis élevé à III hlluteur de sa puissance actuelle]).
au contraire, toujours aftamée, et que rien ne Dans ses derniers versets le cantique monte jus-
peut satlsfllire pleinement; elle serll rassasiée qu'à l'Idée ~esslanique, proclamant le œractère
qullnd Dieu se donnerll plus complètement à elle, untversel du roYllume du Christ, fils de Dllvld.

.. par III vision béatlfique. Cf. Job, XIX, 25; Ps. xv.. Cf. Rom. xv, 9.- Division: trois pllrtles, qu'en-
10-11. - Oum apparuerit... L'hébreu dit IIvec cadrent un court prélude (vers. 2-4) et une con-
une grande belluté: Au réveil, je serai rllssllSlé cluslon rapide (ve~. 41- 51). Première partie.
de ton Image. Le réveil, « langage parfaitement épique, vers. 5-20 : David délivré par Jéhovah de
chrétien]) (Le Hlr) pour désigner l'état de l'âme. ses ennemis du dedans. Seconde partie, dldac-
après la mort. tique, vers. 21-31 : les raisons de cette protection".

PSAUME XVII divine. Troisième partie, plus particulièrement
. . lyrique, vers. 32-46 : David délivré de ses ennemis

Ma{Jnilique actiO,,: de (Jrac~s de.Damd pour tous extérieurs. - Au point de vue littéraire, ce psaume
les bienfaits dont D!eu 1 ava.t comblé durant est vrainlent remarquable: ses élans très vifs,
sa vie. ses splendides inlages, ses descriptions brillantes,
1° Le titre. Vers. 1. font de lui un des plus beaux poèmes du psautier.
PB. XVII.- l, Ce titre est l'un de, plus longs Il a été écrit «avec un soin visible]), et Il forme

de c~ux que renferme le Psautier. - In ftnein. « un monument digne des grands bienfaits qu'II
Dédicace «au maitre de chœur ]). -' P'lk6ro Do- raconte ]). - Sur III rédaction qu'on en trouve IIU
mini, David. Désignation de l'auteur du cantique. second livre des Rois et sur ses variantes, voyea
La vraie traductlonüe l'hébreu serait: de DIIVld, le tome II, pp. 421 et SB.
serviteur de Jéhovllh. Ces derniers mots sont une 2° Prélude qui résume le cllntlque: loual\ge
appellation glorieuse, décernée déjà à Abrahllm, à Jéhovah, le divin IIbérllteur de Dllvld. Vers,
à Moïse, à Josué et à Job. - Le genre poétique 2 -4.
du psaume: verba cantioi hujus. C'est un.§lr ou 2-4. DUi{Jam te. Hébr.: 'er/lomloa. Ce verbe
chllnt lyrique (voyez le tome III, p. 483). - dénote une très vive tendresse, œr sa slgnlfi-
L'époque: locutus est Domino... in die... Jour œtlon directe est: réchauffer dans le sein mllter-

.dllnslesens large, c;-à-d. l'époque. D'après le ne!. ri etît été préférable de le traduire p~r le
contexte, David ne composa le PB. XVII que vers temps présent: Je t'aime, Jého,"ah. - Fortitudo
la fin de sa vie, lorsque Dieu l'eut rendu vlcto- mea... Accumulation de métaphores aux vers. 2

, rleux de tous ses ennemis. Comp.II Reg; XxII, et 3, pour mieux décrire tout ce que le Seigneur
où ce cantique parait avoir été Inséré à sa vraie avait été à l'égard de David pendant sa vie agitée
placech~.onologlque par l'historien sacré. - L'oc. et pleine de périls. Elles ajoutent à l'intensité et
caslon : lès victoires universelles et décisives du à la délicatesse de la louange. - Firmamentum,",
grand et saint roi (eripuit eum Dominus...). ~ül refll,gium... Dans l'hébreu: ma pierre (séla'),
est mentionné à part, et en dernier ileu, parce I!1a fortereBBe. Les passages l Reg. XXII, 4; XXIII,

'q~'ilavalt été le premier, le plus dangereux et 25-28; XXIV, 22, montrent Ii quel point ces fiwes
~If! plus implacable des ennemis de David.- Le correspondaient à la réalité dans l'histoire de

.suj~t est trèsslmpl~. En! somme, ce poème est David. - Adjutor meus. Hébr.: mon rocher (,ur); ",
« un grand Allelula ]). Jetantse~ regards en nom très souvent donné aU Seigneur duns la Bible. 1
arrKJre, le psalmiste cr contemple le cours d'une pourmaulfester sa fol et sa fidélité. Of. vers. SI;
vie pleine d'lnçldenis; 11 remarqué la main de Deut, XXXII, 4, 1.. 18, ao; II Reg., n, 2, ftc., 1

~
1
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Mon Dieu est mon secours, et j'espé- Deus meus adjut'or meus, et speraborerai en lui.. in eum. - -

1~ est mon - protecteur, et la corne de Protector-meus, et cornu salutis meoo,
mon salut, et mon défenseur. et susceptor meus.

4. J'invoquerai le Seigneurenlèlouant, 4. Laud~s invocabo Dominum, et ab
et je serai délivré de mes ennemis. inimicis meis salvus ero.

5. Les douleurs de la mort m'ont envi~ 5. Circumdederunt m~ dolores mortis,
ronné, et les torrents de l'iniquité m'ont et tortentes iniquitatis conturbaverunt
rempli de trouble. me.

6. Les douleurs de l'enfer m'ont 6. Dolores inferni circumdederunt me,
e~.t~uré, les filets de' la mort m'ont proooccupaverunt me laquei mortis.
saIsI.

7. Dans mon affiiction j'ai invoqué le 7...ln tribulatione mea invocavi Domi.
Sei~neur, et j'ai crié vers mon Dieu. num, et ad Deum meum clamavi.

Et ~e son ~aint t~ple il a entendu, Et exaudivit' de templo sancto suo
ma VOIX; et mon cn a pénétré en sa vocem meam ; et clamor meus in Con-
présence jusqu'à ses oreilles. , '. spectu ejus introivit in aures ejus.

8. La t~rre a été ébranlée et a treII\- 8. Com~otaest, et contremuit terra;
blé j les fondements des montagnes ont fundamenta montium conturbata sunt,
été secoués et agités, parce qu'il s'est et commota sunt, quoniam iratus est
~rrité contre elles. eÏB.,

9. La fumée a monté à cause de sa 9. Ascendit fumus in ira ejus, etignis
coPère, et le feu s'e~t allumé par ses a facie ejus exarsit; carbones succensi-
regards j des charbpns en ont été em- sunt ab eo.
brasés.

10. Il a abai~sé les cieux, et est des. 10. Inclinavit coolos, et descendit j et
c~ndu j un nuage obscur était sous ses cali go s~~ pedibus ejus.
pIeds.

,
d'après le texte original. - Protector meus. 1 Rébr.: les cordes du 8"61, c.-à-d. du séjour des

Rébr. : mon bouclier. - Cornu salutis... lma~e morts, représenté sous les traits d'un chasseur
empruntée surtout aux taureaux sauvages, dont qui désirait enserrer David dans ses IIlets. -les cornes sont une arme si redoutable Of. Deut. Prœocoupaverunt: pour le saisir à l'Improviste. .

xnxu,l'l; Ps. XXVll, 1-8, etc. - Susceptcr meus. - ln tribulatione... La prière du poète (vers. '10),
Hébr.., mon haut lieu, c.-à-d. ma citadelle. Cf. et sa délivrance brièvement décrite (1"). - lnvo-
Ps. IX, 9.- Laudans (vers. 4). Le participe passif cat,j..., clamavi. La phrase hébra~que suppose des
m'huilai devrait être traduit par CI laudabilis " appels à Dieu fréquents, réitérés. - Exaudivlt

digne d'éloges. Cf. II Reg. XXll, 4. - lnvocabo..., de templo,..: c.-à-d. du ciel; cf. x, 4, et la note.-

salvus ero. MIeux: J'Invoque, je suis sauvé.. Ce Clamor meus... introivit... Locution pittoresque.

n'est point une resolutlon d'avenir que le psa!- Toujours la prière de David est arrivée jusqu'au

miste prend 1cl, mals il signale l'expérience de cœur de DIeu et a été exaucée.

sa vie intime: toutes les fois qu'II a Invoqué 8 - 15. DIeu descend du ciel au mlll~u d'une
Jéhovah au mllleu du danger, Il a été mervell- tempête pour délivrer son serviteur en péril. -

leusement secouru. Tableau tout dramatique et de haute poésie, qui

3° Première partie du cantique: David délivre Il n'a pas été dépassé en sublimité et en gran-

de ses ennemis du dedans, tels que Saül, Absa- deur D. Il représente une de ces théophanies, ou

lom, etc. Vers. 5-20. apparitions divines, qui abondent dans la Sible,

5-1. Thème de cette première partie. - Les et qui nous font contempler Jéhovah descen-

vers. 5-6 décrivent, au moyen de ligures et de dant du ciel sur la terre sous une forme visible,

per$onnlllcatlonsénerglques,l'extrémltéàlaquelle et, I~ plus souvent, accompagné d'un ouragan
1 DavId avait été réduit. Comme le saint roi le dit terrible.. pour sauver ses amis et détruire ses

ailleurs, l Reg. xx, 3, en réalité Il n'avait été ennemis. Elles eurent lieu parfois d'une manière

séparé de la mort que par Il un pas D. - Dolores réelle (cf. Ex. XIX, 16-18; JOB. x,ll; Jud. v, 20

mortis. De même le Targum. L'hébreu signille et ss., etc.); mals d'ordinaire la descriptiQn est

plutôt: les cordes (les liens) de la mort. - Tor- idéale, et tel est Ici le cas, car aucun fait semblable

\ rentes iniquitatis. Hébr.:des tor;rents de Il Bélial D.. n'est raconté dans la vie de David. Rien de plus

Ce nom, qui signille tout d'abord CI homme nul, naturel que de voir le ciel, la terre et tous les

~ 1{'i1!: mauvais D, s'emploie aussi il l'abstrait pour désl.. -éléments s'ébranler en présence du Créateur et

~",:V gner le mal et sa puissance destructrice. Donc: lui servir d'Instruments pour châtier l'homme

i des torrents qui produisent le ravage et la ruine. coupable. La description suit une marche ascen-

!" - Oonturbaverunt me: roulant tout il coup sur dante, en conformité avec ce qui se passe dans

1 lw1 leurs vagues amoncelées. - Dolores interni. la réalité des faits: vers. 8-9, formation lointain.

~

,
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11. Et ascendit super cherubim, et 11. Et il est monté sur les chérubins.
volaVit j vola vit super pennas ventorum. et il s'est envolé j il a volé sur les aile~

des vents.
12. Et posuit tenebras latibulum suumj 12. Et il a fait des ténèbres le lieu de

in circuitu ejus tabernaculum ejus, tene- sa retraite; sa tente était tout autour de
brosa aqua innubibusaeris. lui, l'eau ténébreuse des nl1ées de l'air.

13. Prœ fulgore in conspectu ejus . 13. Devant l'éclat de sa présence, les
nubes transierunt j grando et carbones nuées se sont élancées; de la grêle et des
ignis. éharbons de feu.

14. Et intonuit de cœlo Dominus, et 14. Et le Seigneur a tonné du haut du
Altissimus dedit vocem suam ; grando et ciel, et le Très. I;Iaut a fait entendre sa
carbones ignis. voix,; de la grêle et des charbons de feu.

15. Et misit sagittas suas, et dissipavit 15. Et il a tiré ses flèches, et il les
eos: fulgura multiplicavit, et conturbavit: a dispersés; il a multiplié les éclairs, et
eos. il les a mis en déroute:

16. Et apparuerunt fontes aquarum, 16. Alors les sources des eaux ont
et revelata sunt fundamenta orbis ter- P:aru, et les fondeIIlents de la terre ont
rarum, été mis à nu '

, àb increpatione tua, Domine, ab iuspi- à votre menace, Seigneur, et par le

ratione spiritus irœtuœ. souffle impétueux de votre colere.
17. Misit de summo, et accepit me; et 17. Il a tendu d'en haut sa main et

assuIllpsi~ me de aquis multis. il m'a pris, et il m'a tiré de l'inondation
des eaux.

: 18. Eripuit me de inimicismeis fortis- 18. Il m'a arraché il. mes très puis-
~:~.simis, et ab his qui oderuntme, quoniam sauts ennemis, et à ceux qui me haïs-
~:;~confortati sunt super me. 1 suient, car ils étaient plus forts que moi.
~\..., 19. Prrevenerunt me in die aftlictionis 19. Ils m'ont attaqué les premiers au
~;,,:!.c~.'
(
r, de l'orage; vers. 10-12, I:I arrIve, menaçant; vers. divin. - Grando et carbon88... La fo~dredéchlre
-1: 13.15, il éclate, terrlble.- Vers. 8 : premier pré- les nuages et les met en pièces, et de leur sein

lude, la terre tremble. Oommota... et contremuit; s'échappent des grGlons et de nouveaux éclairs.
c belle paronomase dans l'hébreu:vattig'aSvattir'aS; - AUlssimus dedlt... 'Ellgôn:« le titre de Dieu

d'abord le choc, puis son effet, le tremblement (dens.la Bible) en tant qu'il est le gouvcrneur BU-
de la masse ébranlée. Fundamenta monttum: prêmedel'univers.»Cf.PS.VII,17.-DeàitvoOOtn...
ieurs bases solIdes et profondes. Quoniam iratus... Métaphore orientale pour désigner le tonnerre.
Bts; l'hébreu dit seulement: Parce qu'il était Cf. Ps. XXYnI, Set ss.; Job, XXXVII, 2-5, etc.-
Irrité. - Vers. 9 : second prélude, les éclairs à Mislt BaglUas: la foudre, éclatant coup sur coup.
dls~nce. Langage très hardi, pour décrire la Cf. Ps. LXXVI, 17; Rab. lU, 11, etc. - 1JiBBipavit
colèr~ divine s,?us de plus vives couleurs. Fumus BOS (vers. 15): les enne~ls de David, contr~
de ira...; hébr.: de ses narines. [gnis a lacte...: lesquels avait lIeu la théophanie térrible. Cf.
autre symbole d'une fureur ardente; ct. Ex. xv, 7; vers. 4. - ()onturbavit. L'expression du texte est
Deut. XXXU, 22; Ps. XCVI, 3, etc. - Vers. 10-12 : d'une énergie particulIère, et fréquemmént usitoo
l'orage s'avance, sombre et menaçant, poussé par pour dépeindrellne affreuse paniqué. Cf. Jos. x,10;
Wl vent violent. [nclinavit cœlos: Dieu descend Jud. IV, 15; 1 Reg. VII, 10, etc.
de sa résidence du ciel, pour exécuter ses redou- 16-20. Le salut de David, miraculeusement
tables jugements; les nuages lui servent comme- opéré. - ~pparuerunt lont88... Les eaux de la
d'escabeau (caligo Bub pedibus...), et s'abaissent mer, d'aprè~ II Reg. xxn; symbole des ~aux

.; graduellement sur la terre pour l'y déposer. - daus lesquels David était comme submergé (cf.
Ascenditsuperch~rublm(I'hébreualeslngulier, vers. 17): à l'approche du Seigneur, et sous.
œais d'une manière collective) : le trône et}e l~effetde sa parole menaçante (ab increpation~...j
char mystique de Jéhovah. Cf. Ex. XXv, 18 el; 88.; vers. 16), elles se retlreut, laissant à nu leur lit
II Reg. VI, 2; Ps. LXXIX, 1; Ez. l, 4 et ss..; Rebr. profond, où s'appuient .léS bases qui soutiennent
IX, 5, etc. - Vo!avit; volavit super... L'hébreu la t{jrre (revelata sunt...; belle figure poétique).
emp!oie deux verbe~ diJIérents; le second signifie - Ab inspiratione spiritus...: personnification
planer à la façon des oiseaux de proie.-'- Pennas du vent violent qui faisait partie de la tempête.
ventorum: gracieuse métaphore. Cf. Ps. cur, 8;- - MiBit de summo...: Dieu tend la main, pour
Tenebras latlbulum. Les SOmbres nuages amc\n- saisir David (accèpit me), qui étaU; sur le point
celés et couvrant tout le ciel sont comme une de sombrer dans les fiots. Cf. Ps. XXXI, 6; LXV.
tente sous laquelle se cache le Seigneur. Cf. Job, 12, etc. - Ertpuit me... La délIvrance du l'oi,
XXXVI, 29. - PTtB fulgore... Vers. 18-15 : l'orage après avoir été décrite en termes figurés (vers.
éclate. Cette splendeur éblouissante n'est autre 16-17), l'est maintenant au propre et sans image'
que cellc des éclairs, qui illuminaient le pavillQn (vers. 18-20). ~ De intmicis...lorlissimls. L'hl\-
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..!mea~, Domine; Deus meus., illumina mez ma lampe; mon Dieu, éclairez mes., v tenebras meas. ténèbres.
30. Quoniam in te eripiar a tentatione; 30. Car par vous je serai arraché à la

et in Deo meo transgrediar murum. tentation, et par mon Dieu je franchi-
rai le mur.

.., 31. Deus meus, impolluta via ejus; 31. La voie de mon Dieu est pure;
eloquia Domini igne examinata; prote- les paroles du Seigneur sont ~prouvées
ctor est omilium sperantium in se. au feu; il est le protecteur de tous ceux

qui espèrent en lui. i

32. Quoniam quis Deus prreterDomi- 32. Car qui est pieu., si ce n'est le
num? aut quis Deus prreter DeUm nô- Seigneur? et qui est Dieu, si ce n'est
'strum? notre Dieu?

33. Deus qui prrecinxit me virtute; et 33. Le Dieu qui m'a ceint dè,?force,
posuit immaculatam viam meam ; et qui a rendu ma vote immaculée;

34. qulperfecit pedes meos tanquà;m 34. qui a fait mes pieds agiles comme
oervorumj et super excelsa statUens me; ceux des cerfs, et m'a ~tabli SUI' les

haut8 lieux;
35. qui docet manus meas ad prrelium; 35. qui enseigne à mes mains le COIil-

et posuisti, ut arcum rereum, brachia bat, et c'est vous qui avez m\t de mes
mea; bras comme un arc d'airain;

36. et dedisti mihi protectionem salu- 36. et vous m'avez donné votre pro-
tis ture, et dextera tua s:uscepit me; tection pour me sauver, et votre droite~'a soutenu: '

et disciplina tua correxit me in finem, et vos leçons m'ont corrigé jusqu'à la
et disciplina tua ipsa me docebit. fin, et ces leçons continuent de m'ins-

truire.

~: '

ceux qui ont confiance en lui. Le poète conllrme {forme poétique du mot' Eloh1m, rare en dehors
par son expérience personnelle ce qu'II a dit dn livre de Job)...? qui est un rocher (f/!-r;, voyez
de la conduite générale du Seigneur envers les la note du vers. 3)...? - Prœcinxit... v1rtut6:
hommes. - nluminas (le pronom t., est plein DI"u l'a ceint de la vigueur physique. Cette ligure
d'emphase) lucernam... Une lampe allumée est est reproduite au vers. 40. Cf. PS.XCII, 1; l Reg.

~ l'embième naturel de la prospérité et de la Joie. n, 4, etc. - Posuit immaculatam... De nouveau
Cf. IV Reg. VIn, 19; Job, XVIII, 6; XXIX, 3; tâmim dalls l'hébreu; parfaite, c.-à-d. débar-
Provo xm, 9. Par contre, les ténèbres sont un rassée de tout obstacle. - Pedes cervorum. Hébr.:
symbole de malheur. - Au lieu de l'impératif 'ayyâl6t, ]esbiches (Atl. d'hiBt. nat., pl. LXXXV,
fllum1na, l'hébreu porte: Tu Illumines. - ln IIg. S). :E]les ont le pied agile iJt sftr, qulllité
te eripfar, transgrèdiar. IL faudrait encore le des pll1S précieuses pour un guerrier, surtout
temps présent: ce sont des faits constants que dans les temps anciens. Cf. Hab. III, 19.- Super
le psalmiste signale. Variante ]égè~" dans l'hé- excelsa. Hébr.: mes hauts lieux. La Paiestine,
breu : Avec toi je m'éiance sur UI\e troupe en qui formait ia partie primitive et principale du

'armes (Vu]gate : a tentatione). Cette première royaume de David, est un pays très montagneux,
moitié du vers. 30 parait se rapporter à ]a bril- et par coI\séquent très avantageux sous le rapport ~

]antèvlctolre remportée par David suries pillards stratégique. Voyez l'Atl. géogr., pl. VII, XlI.-
ama]écltes qui avalent saccagé Slcéleg pendant Posuistt ut arcum brachia...: les rendant souples
Bon absence (cf. l Reg. xxx,l et ss.); la seconde et vigoureux. Petite variante dans l'hébreu: Et
moitié concerne la prise de la citadelle de Sion mes bras tendent l'arc d'airain. Cf. Homère; Od.,
(cf. l Reg. v, 6-8). - Deus, impolluta... Hébr;: XXI,409.
tâmim, parfaite. Ce vers. 31 est intégralement 36-37. David ne peut s'attribuer à lul-mame
reproduit au livre des Proverbes, xxx, o. - ses victoires, mais uuiquement à Dieu, qui l'a
Igne examinata :-comme l'or qui sort entière" si bien doué. - Protect1onem saluUs.,. Hébr. :
mont pur du creuset. Cf. Ps. xr, 6 ; CXVllI, 140, etc. le bouclier de ton salut. Cf. vers. 2, 3, 46. -
- Pl'otector est. Hébr.: 11 est le bouclier de ceux Dextera sua suscepft... Trait d'une exquise déll-
~ui se réfugient en lui. catesse: Dieu soutenait sen serviteur peur l'em-

0° Trcisième partie du cantique: David délivré pêcher de glisser. - Disc1plina tua correxit...
de ses ennemis extérieurs. Vers. 32-46. C.-à-d.,. d'après la Vulgate, que les châtiments

C'est le morceau ]e plus lyrique du psaume; inlllgés momentanément à David par ]e Seigneur
les expressions belliqueuses y retentissent par-. l'avaient instruit et purifté de ses fautes. L'hé-
tout. brQu a un pius beau sens: Ta condescendance

32.35. Le Seigneur a lui-même admirablement (lIttéraiement : ton humilité) m'a fait grand. En
'doué son serviteur des qualités qui font ]e vrai effet,l'humb]e berger de Beth]éem avait! été élevé,.
.ucrrier. - Quis De~.:.? Hébr.: Qui est 'Eloah ennobli par Dieu d'une manière surprenante.-~
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37. Vous avez élargi la- voie sous mes 37. Dilatasti gressus meos subtu. me;
pas, et mes pieds ne se sont point atrai- et non sunt infirmata vestigia mea.
blis.

38. Je poursuivrai mes ennemis, et je 38. Persequar inimicos meos, et com-
les atteindrai; et je ne m'en retournerai prehendam illos; et nonconvertar doneo
pas qu'ils ne soient anéantis. deficiant.

39. Je les briserai, et iJs n~ pourront 39. Confringam illos, nec poternnt
se tenir debout; ils tomberont sous mes stare j cadent subtus pedes meos.
piedOs'; C ' .' d f 40 E .. ti virtu. t d b 14. ar vous m avez cemt e orce . t prrecmxls me e a e -

pour la guerre, et vous avez abattu sous lum, et supplantasti insurgentes in me
moi ceux qui s'élevaient contre moi. ~ubtus me.

41. Et vous avez fait tourner le dos 41. Et inimicOB meos dedisti Inihi
à mes ennemis devant moi, et vous avez dorsum, et odientes me disperdidisti.
exterminé ceux qu~ me haïssaient.

42. Ils ont crié, et il n'y avait per- 42. Clamavernnt, nec erat qtU salvoB
sonne pour les sauver; ils ont appelé le faceret; ad Dominum, nec exaudi vit eos.
Seigneur, et il ne les a pas exaucés.

4;3. Et je les briserai com~e la pous- 43. Et comminuam eos ut pulverem
Bière que le vent emporte j je les écra- ante faciem venti; ut lutum platearnm
serai comme la bouc des rues. delebo eos.

44. Vous me délivrerez des dissensions 44. Eripies me de contradictionibue
du peuple; vous m'établirez chef des populi; constitues me in caput gell-
nations. tiU1ll.

45. Un peuple que je ne connaissais 45. Populus, quem non cognovi, ser.
'pas m'a été assujetti; il m'a obéi au vivit mihi; in auditu auris obedivit mihi.
premier ordre.

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

1

DilatasU gres8U8... Comp. le vers. 20 et ProV.IV, d\jgré s'était étendue la ruine des ennemis. Cf. Il.
] 2. Les chemins de l'Orient sont étroits. Au figuré, x, 6; XXIX, 5; XLI, 2; Mlch. vu, 10, etc.
lc Seigneur avait élargi les voles de David par 44-46. L'autorité royale de David solidement
la suppression des obstacles capables d'ar~ter sa établie au dedans et au dehors d'IsrBal. - En-
marche. - Non sunt t7lJ!,..nata vesttgta... Dans ptes.,., constttues. Toujours dans le sens du pré-
l'hébreu: mes chevilles. Jamais de faux pas ni térlt : Tu m'as délivré, tu m'as établi. - De

de chute. contradtcttonillus populi. Au passage parallèle,
3S - 43. David, ainsi préparé pour la lutte, s'est II Reg. xxn, 44, nous lisons: « de mon peuple.»

élancé contre ses ennemis, et en a complètement David fait donc probablement allusion aux dis-
triomphé. Splendide tableau et véritable hypo- senslons intestines qui troublèrent les débuts et
typose. - Persequar, oomprehendam.. De nou- la fin de son règne. - ln caput gentium. Résul.
veau, tous cès verbes sont à traduire par le pré- tat final de toutes ces gqerres et conquêtes: le
térlt. On dirait le« Veut, vldi, vicl» de David, lIls d'Isar fut en réalité le premier et le plus
tant ]e mouvement est rapide. - Oadent 8ubtm. puissant roi de son temps. Of. II Reg. VIII, 1-14.
pedes... (vers. 39). La victoire définitive. Ce trait Les vers. 46-46 donnent quelques détails sur cette
était parfois réalisé à la lettre. Of. PB. crx, l, et prééminence uuiverselle. - Populus quem non
l'Atl. arch~ol. de la Btble,pl. XCIV, lIg. 6,1, 8.- cognovt. C.-à-d. des peuples lointains, à peine
PrtBcinxi8tt... (ven. 40). Le poète revient sans connus de nom en Palestine; par exemple, les
cesse à Dieu, pour lui attribuer tout l'honneur aillés des Syriens (cf. II Reg. Vill, 6; x.. 19). -
du trlomphe.- SupplilontasU... Hébr.: Tu fais Au4ttuauTi8 obedtvtt. Promptitude de leur sou-
oourber sous mol. - Intmtoo8... Mrsum: réduits mission: au seul bruit des victoires de David,
à une fuite honteuse~ Cf. Ex. =1, 21. - DiBper- l1s accouraient et se rangeaient sous ses lois. Of.
didtstt. D'aprés l'hébreu: Je les ai exterminés. II Reg. vrn, 9 et S8. - Ft.!ii alien' (h6br.: les
- 0Iama"6runt. Pour appeler à li!ur secours; 1IIs de l'étranger) mentttt sunt.. Oe mot décrit
mals eu vain, bien que, dans leur désespoir très bien l'obélssanoe forcée et purement exté-
et se voyant abandonnés de leurs faux dieux, rleure, les hommages peu slnlJères des vaincus.
oes parens s'adressassent à Jéhovah en personne Cf. Deut. XXXIII, 29; Ps. LXV, 3, etc. - Invel8-
(al1 Dominum). Of. l Reg. v, 12. - Oommt- ratt 8unt. LIttéralement dans l'hébreu: I]s S6
nuam... ut pulv6rem..., ut !utum... (vers. 43). sont fanés. Belle métaphore pour exprlmcr leur
Images très fortes, pour montrer jusqu'à quel état d'épulscment. - Olaudteav6runt a sc IIllti8..

...
\
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64 Ps. XVII, 47 - XVI1I, 2.

47. VivitDominus, et benedictus Deus 47. Vive le Seignelir, et béni soit mon
, :\lleus! et exaltetur Deus salutis meœ! Dieu 1 et que le Dieu de mon salut soit

exalté 1
48, Deus qui das vindictas mihi, et 48. 0 Dieu, qlli prenez soin de me

subdis populos sut me, liberator meus venger, et qui me soumettez les peuples;
de inimicis meis iracundis. vous qui me délivrez dè mes ennemis

farieux.
49. Et ab insurgeutibus in me exaltabis 49. Et vous m'élèverez au-dèsBUS de

me; a viro iniquo eripies me. . ceux qui se dressent contre moi; vous

'" m'arracherezdesmainsdel'hommeinique.
50. Propterea confitebor tibiin natio- 50. C'est pourquoi je vous louerai, Sei-

nibus, Domine, et nomini tuo psalmum gneur, parmi les nations, et je chante-
dica~ ; rai un cantique à la gloire de votre nom;

.51. magnificans salutes regis ejus, et 51. à la gloire d'un Dieu qui procure
faciens mise,icordiam christo suo David, de merveilleuses délivrancès à son roi, et
et scmirii ejus usque in secumm. qui fait miséricorde à David son oint, et

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

PSA UME XVIII

, 1. ln finem, Psalmus David.
1 1. Pour la fin, Psaume de David.

2. Cœli enarrant gloriam Dei, et opera 2. Les cieux racontent la gloire de
manuum ejus annuntiat firmamentum.. pieu, et le firmament publie les œuvres

1 dèses mains.
-.

Image analogue: brIsés, écrasés. na ne pouvaleDt PSAUMJI XVIII
marcher qu'& grand'pelne. L'hébreu dit plus clal- trement : Ils sont sortis en tremblant de leurs for. 1Jt6u dans la nature et dan8 la révéla tan.

teresses (pour venir se soumettre). 1° Le titre. Ver~. 1. .
6° Conclusion du cantique: action de grâœs Ps. XVIII. - 1. Deux données seulement: la

et doxologie. Vers. 41-61. dédicacE) au mattre de chœur, tn ftnem, et le
41-49. Que Jéhovah soit loué de ses bienfaits. nom de l'auteur, David. - Ce poème, que l'on'

- Vivit..., benedictus (hébr. : béni soit mon a désigné comme «l'une des plus profondes corn-
rocher O..., exaUetur...: trois vivats enthousiastes positions» du saint roi, chante alternativement
en l'honneur du divin sauveur de David. - Deus les témoignages, de genres si dlllérents, que
qui das... Aux vers. 4S et 4.9, récapltulatwn abré. rendent à DIeu le monde physique E)t la 101 révé- i

gée des grâces que le Seigneur avait sccordées lée. il se divise ajnsi en deux parties, qni sont
au psalmiste. - Das vindictas mihi. C.-à-d. que très dilSemblables pour le fond comme pour la
DIeu l'avait perpétucllementvengé de ses enne- forme. La première (vers. 2-1) célèbre la pnis-
mis. L'épithète iraCJundis manque dans l'hébreu. sance et la majesté du Pieu créateur, telles que
- A viro intquo. Expression qui désigné plus les manifestent surtout le ciel et le soleil; la
partlcnilèrement Saül, l'homme inique par excel- seconde (vers. S-16) expose la beauté, les avan:;
lencerelatlvem~nt à David. tsges de la 101 théocratique révélée par Jéhovah

60-61. Glorieuses promesses d'avenir, pour les- aux IsrsMltes. La première pa.rtlE) est plu81magée
quelles le saint roi redouble sa louange. - Conf.!- et plU8 lyrique; la secondE), plus didactique et
tebor... in nationibus: jusque par delà.Jesliniltès plus calme. DIeu est nommé 'El dans la première,
de la nation théocratique. David avait cQnsclence Y'hovah (sept fois) dans la seconde. Mals l'unité
de la mission qu'II avait reçue pour établir au existe da"s cette diversité: pour l'apercevoir,
loin le royaume du vrai DIeu. Saint Paul cite simple et nette, Il suffit de se rappelerquelll'iden-
ce passage en vue d'établir l'appel des paYells au tlté du Législateur d'Israêl et du Créateur de
salut; cf..Rom. xv, 9. - Magniflcans.sa!ut8s,..: l'univers était un prlUclpe fondamental de la
ce verbe et ce pluriel sont aussi expressifs l'un que religion de l'Ancien Testament 1) (cf. Am. IV, 13;
l'autre.- Regis 8jus: David, le 1.01 selon le cœur v, 7-S, etc.). Le ~Imlste affirme à son tour œ
de Jéhovah, le représentant de son autorité en principe, passant de la louange du Dieu créateur
Israêl.-Christosuo:alluslonàfonctlonroyale. ('E!oMm ou 'E!) à celle du Dieu légIslateur
~ Semi"t ejus_. in sd1culum..Ces mots, qui sont (Y'hfJVah), et admirant, quoique à divers titres,
un écho fidèle du célèbre oracle II Reg. VIr,12-18 les œuvres magnifiques de cet unique Seigneur.
(voyez le commentaire), nous conduisent 1uBq"'à. La parole de Kant Cgt célèbre: Il Au-dessus da
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le vrai rejetonéter- mol le ciel étoilé, en mol la 101 Ulorale : voilà
nel de David, en qui seni s'est réallséc la dIVine deux choses qni rcmpllssent mon âme d'une adml-
promesse d'une lignée et d'un trône sans fin ration et d'un res!,cct toujours nouveaux et tou-
l'OW le saint roi; na sont donc messianiques. 1ours croissants. » Aux mots Il la 101 morale »,
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3. Le jour proelamecê message au ,3. Dies diei eructat verbum, et nox
jour, et la nuit en donne connaissance nocti indicat scientiam.
à la nuit.

4. Ce ne sont point des paroles, ce 4.. Non sunt loquelre, neque sermones
n'est pas un langage dont la voix ne soit quorum non audiantur voces eorum.
pas entendue.

5.. Leur bruit s'est répandu dans to~te 5. ln omnem terram ex;ivit Bonus eorum,
la terre, et leurs accents jusqu'aux extré- et in fines orbis te~re verba eorum.
mités du 'monde.

-

subtltuons ceux-cl: cr la parole révélée de DIeu,» ,comparés par le poète à une tràdltloll jllmais
et nous aurons la pensée de David. - SaInt Paul, Interrompue: chaque jour redit au jour suIvant
Rom. x, 18, applique le vers. 5 à L~ propagation (er'Uctat, expresslou énergique; littéralement,
universelle de l'Évangile, c.- à - d. à la catholicité dans l'hébreu : fait jaillir comme une source abon-

,de l'Eglise. Les saints Pères volent dans la marche dante), chaque nuit à la nuIt qui lui succède, ce
triomphante du solen (vers. 6,7) le symbole des qu'Ils dnt apprIs et compTIs des œuvres diVines.
victoires irrésistIbles de Notre-Seigneur Jésus- Admirable perôonnlflcatloD. - Noro no"t~. Apre-
Ctlrist. mière vue, Il semblerait plus naturel de dire que

2° Première partIe : Dieu se révèle mervell- le jour transmet à la Duit cette tradition glo-
leusement dans la nature. Vers. 2.7. rieuse; mals le psalmiste a préféré IIssocler des

2.5. Première stropbe : la gloire du DIeu créa- éléments de même espèce. II " voulu, de plus,

,
'" . ==-=
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Les douze heures de la nuit.

(Pèintures de Thèbes,)

teur resplendIt dans les cieux. - OœZi enarrant,.. indiquer que chacun de ces éléments transmet
Le vers. 1 nous faIt entendre un concert harmo- un message spécial: crIe jour parle de splendeur,
nleux quI retentit dan. les sphères célestes, et de pulss"nce, de bienveillance; la nuit parle d'lm.
dontî'objet est de chanter 1" gloire de Celui qui menslté, de mystère, de beauté, de repos. » Ce
les a créées. «La création entière est une révé- sont comme les deux parties d'un chœur. -
latlon de Dieu; mals CI' sont surtout les cIeux, 8ci$nti,am. Non p"s l'art de louer DIeu; mals,
dans leur Immensité, leur splendeur, leur ordre plus slmplement,la connalss"nce du Créateur. Cf.
et leurs mystères, qui reflètent de)a manjère là Rom. l, 19. - Non Bunt loquelœ... Vers. 4: ce
pluS frappante sa grandeur et sa majesté. Le concert, bruyant et sonore, est partout entendu.
plus simple observatenr peut lire ce message; - Quorum non audiantur... Quelques auteurs
mal~ quelle signification nouvelle n'a - t -11 pas traduisent, avec une nuance Importante: Ils n'ont
reçue, grâce aux découvertes de l'astronomie ni langage ni parole; leur voix n'est pas enten-
moderne 1 » - Firmam$ntum : la voûte du ciel due. C.-à-d. leur langage est inarticulé, silencieux;
«étendUe]) (c'est le sens du mot hébreu raqia') ce quI ne l'empêche pas de retentIr partout, comme
au-dessus de nos têtes. -Opera manuum$jus. l'ajoute le verset suivant. Cette traduetlon ne vaut
Sur cet anthropomorphisme, cf. PB. vm, 4, 7. - ~s celle de la Vulgate. - ln omnem t$rram,..
Dies die!... Vers. 2 : ce concert est Incessant, Vers. 5: le glorieux concert se fait entendre dans
perpétuel.. Les chants louangeurs que les cieux tdut l'uuivers. Sur l'interprétation messIanique
[ont entendre à 1" gloire de leur Créateur sont de ce passage, voyez la note du vers. 1. - 801l'rs.

,
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6. ln 1Jole posuit tabernaculum suum; 6. II a étà1J1i sa tente dans le soleil,
et ipso tanquam sponsus procedens de qui est lui-même semblable à un époux
thalamo sua. - sortant de sa cnambrenuptiale.

Exultavit ut gigas ad currendam II s'est élancé cbmme un géant pour
viam. fournir sa carrière. .

7.. A summo cœlo egressio ejus, 7. II sort de l'extrémité du ciel.,
et occursus ejus usque ad summum et sa course va jusqu'à l'autre extré-

e.ius; nec est quise abscondat a calore mité, et il n'y a personne qui ~e dérobe
ejus. - à sa chaleur.8. Lex Domini immaculata, conver- . 8. La)oi du Seigneur est sans tache,

tensanimas; testimonium Domini fidele, elle restaure les âmes; le témoignage
B7J.pientiam prœstans parvulis. ! du Seigneur est fidèle, il donne la sa-

gesse aux petits.
9. Justitiœ Domini rectœ, lœtificantes 9. Les justices du Seigneur sont droites"

corda; prœceptum Domini lucidum, illu., elles réjouissent les cœurs; le précepte du
Jllinans ?culos. Seigneur est lumi,neux, il éclaire les yeux.

10. 'rlJllOr Donlini sancl;UB, permanens 10. La crainte du Seigneur est saint~,

De mêllje ù.s LXX, Symmaque, saint Jérôme, ~hme spécial; les membres de vers, plus longs
etc.; le par,llIéllsme (1ie'Fba) montre que.tel est que de coutume, sont cQupés par une césure,
le véritiable sens. Selon d'autres, qui s'arrêtent à comme dans les Thrènes (voyez notre Biblia sucra,
la signification primitive du mot hébreu qav : pp. 558-559). - Le", Domini. Désormais DIeu sera
leur cordeau, c.-à-d. leur mesure, par conséquent désigné, comme lia été dit plus haut (note du
leur extension. vers. 1), par le nom de Jéhovah, qu'II porte en

6-7. Seconde strophe: entre tous les astres, tant qu'II s'est révélé à Israêl et au monde. Cf.
lé soleil proclame la gloire de DIeu avec un éclat Ex. 1lI, 14, et le commentaire. La 101 dQnt parle
sa!!ségal. Autre perBonnlfication pleine de beauté. Ici David ne se borne pas au seul Décalo!{ue;- In sole posuit... D'après la métaphore de la c'est tout l'ensemble des révélations positives

Vulgate, le Créateur aurait choisi cet astre glo- faites par le Seigneur 1\ son peuple privilégié. et
rieux pour y fixer BOn propre séjour. L'hébreu contenues non moins dal!S les écrits des prophètes
a un autre sens: En eux (dans les cieux) Il a que dans le Pent:.teulJue. Cette loi est repre-
placé uue tente pour le soleil. Im~ge toute poé- se!!tée en cet endroit par six substautif~ syno-
tique: le ciel est, en effet, comme un magnifique nymes, et caractérisée par douze qualificatifs
pavillon sous lequel le soleil se retire chaque BOIr, élogieux qui accompagnent deux à deux les subs-
et d'où U sort le matin pour fournir une nou- tantlfs, et qui sont disposés de telle Borie, que
vèlle carrière. - Et tpse... La COUrBe du soleil le premier est ail second ce que la cause eEt
dans les cieux est décrite par deux élégantes à l'effet.- PremIer substantif. L6I1J; en hébr.
comparaisons, dont la première représente sa f6rah, c.-à-d. instruction, doctrine. Ce divin
grâce, la seponde sa force Irréslstlble.- Tan- enseignement est « parfait ", complet, sans le
quam SPf>l1SU8. A son .lever, c'est un époux qui moindre défaut (hébr., t'mtmah; VUlg., tmma-
sort de la chambre nuptIale (de thalamo...) dans culata) ; premIer élog~ qU:I résume tous les autres.
tQute la souplesse et la beauté de la jeunesse, Convertens animas est u'n hébraIsme, quI sIgnifie:
dans tout l'épanouissement du bonheur. Cf. Is. rameher la vie expirante, faIre revIvre. Cf. Ps.
LXI, 10, et LXII, 5; Joel, II, 16. Le soleil du matin XXI, 3: Thren. 1, Il, 16. - Second substantif.
est, lui aussI, remarquable par sa fralcheur gra- Testimonium: la loi, en tant qu'elle rend témol-
cleuse. - Ut gigas. Comme un héros (hébr.: gnage au SeIgneur et à sa sainte volonté. Cf. Ex.
gibbor) qui, fier de sa vigueur et tout désIreux xxv, 16, 21.,J1'idele; en hébr., né'émâ71ah, sftr '
de la manifester, s'élance au combat et trIomphe et solide, vrai dans ses menaces comme dans
de tous les obstacles. Le verbe 8I1JUitavit est très ses promesses; par conséquent, sapienttam prœ-
bien cholsl,car c'est par bonds rapides que le soleil Bains..., car les simples (hébr.: péti; littèral.:
monte au-dessus de l'horizon,- A summo cœlo,..: celui dont l'âme est IX ouverte J) à toute sorte
d'une extrémité du ciel, au levant. Ad ~mmum: d'impressions et qui manque de fermeté perBon-
~ l'autre extrémité, au couchant, - Nec est qui... nelle) y trouvent une base Inébranlable. Cf, II Tim.
Trait pittoresque. Le sole\) péilètre partout ,au ill, 15. - Troisième substantif. Justitiœ ; en hébr.,
moyen de ses rayons non moins brIllants qu'étln- piqq'Udé, les ordres, les commandements de divers
"elants. ,genres que Dieu donne à l'homme. Reclœ: ces

80 Deuxième partie: la loi de Dieu resplendit ordres BOnt entièrement CI conformes à la règle
d'une manière non moins merveilleuse, Vers, 8-15. éternelle du Juste et de l'Injuste, telle qu'elle est

8 -Il. Troisième strophe: cette loi, envisagée gravée dans la conscience"; voilà pourquoi Ils
en elle-même' et théoriquement. La desorlptlon, remplissent le cœur des plus douces et des plus
quoique très calme, a été visiblement écritc aveu saintes Joies (Zœttftcal1.tes). - Quatrième subs-
amour; elle met brièvement en relief les prln- tantlf. Prœceplum; hébr.: mt~at, de la racine
clpaux caractères et l'influence bienfaIsante de fâvah, ordonner. Lucidum; bârah, dit l~hébrcu,

,laré"élation. Lc~vcrs,8-10 offrent l'exemple d'un pur comme la lumière du soleil (cf. Canto VI, 10),
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elle subsiste à jamais; les jugements du in s!eculum s!ecuIi ; judicia Domini vera,
Seigneur sont vrais, ils se justifient par justificata in semetipsa.
eux-mêmes.

11. Ils sont plus désirables que J'or .11. Desiderabilia super aurum et lapi-
~t que be~ucoup de pierres. p!écieuseB j dem pretiosum multum j et dulciora super
Ils sont plus doux que le mIel, et qu'un mel et favum.
rayon plein de miel.

12. Aussi votre serviteur les observe; 12. Etenim servus tuus custodit ea j in
à les garder, on troùve une grande !é- !)~stodiendis illis retributio multa.
compense.13. Qui connaît ses fautes? Purifie~. . 13. Delicta quis intelligit? Ab occulti8
moi de celles qui sont cachées en moi, meis munda me,

14. et préservez votre serviteur de la 14. et ab alienis parce servo tuo.
corruption des étrange~s.. "

S'ils ne me dominefIt point, alors je Si mei non fuerint dominati, tuno
serai sans tache, et purifié d'un très immaculatus ero, etemundabor a delicto
grand péché. maximo.

15. Et alors les paroles de ma bouche .15. Et erunt ut complaceant eloquià
pourront vous plaire, et la méditatio~ oris mei, et meditatio cordis mei in con-
de mon cœur sera toujours en votre spectu tuosemper.
:prés~nce. ~.. c

SeIgneur, vous ~tes mon secours et Domme,adJutor meus, et redemptormon rédempteur. meus~ .C

~-

et volontiers la 101 divine communique sa clarté :dans l'autre vie, à tous ses serviteurs obéissants..
. (iZ!ummans...). - Cinquième substantif. Timor: Cf. Provo XXII, 4, etc. - Delicta quis... Réfiexion

cette ruCme 101, en tant qu'ellé a pour but d'excl- douloùreuse, qui mettra ensuite sur les lèvres du
ter dans les cœurs une crainte salutaire de Dieu psalmiste une pressante prière. Il salt que, vu
et de ses jugements. Elleest« épurée» (t"hôrah; l'Infirmité humaine, l'observation de la 101 n'est
Vulg.:samtus) comme l'"r qui a passé au creuset; pas toujours facUe, puisqu'on y manque si sou-
aussi dure t-elle à tout jamais (permanen.9...). vent, d'une manière tantôt involontaire, tantôt
- Sixième lJubstantlf. Judicia: les prescriptions librement consentie. Quatre expressions distinctes
variées de la 101, en tant qu'elles forment toutes en- servent à désigner ces dUférentes espèces de man-
semble le corps du droltdlvln,etqu'ellesexprlment quements. Les s.gt'ôt, ou erreurs (Vulg.: dBlicta),
I"s volontés du Juge suprême. Vera (l'hébreu.. sont les fautes commises par erreur ou par Igno-
le concret, «vérité») : car elles sont en parfaite rance. Occultis: les fautes d'Inadvertance, que
harmonie avec la norme de la justice idéale; on la fragilIté inhérente à notre nature nous fait
ne peut donc rien leur reprocher, en elles il n'y commettre presque à notre insu, et qui nous
a rien de faux ni d'Injuste (justiftçata...; au lieu demeurent comme cachées à n<?us-in~mes. Aliénis"
de in semetipsa, l'hébreu dit plu~ clairement: exprime une Idée analogue; mais l'hébreu porte
ensemble; c. - à - d. toutes ces pre~crlptJons sont zédim (au lieu de ~ârim, étrangers).. et ce nom
justes; ou bien, elles ne sont pas moins justes désigne les péchés d'orgufU, de présomption,
que vraies ).- Desiderabilla... (vers. Il). Con- COmmis« de haute main», comme il est plt Num.
clusion pratique de la belle description qui pré- xv, 30 - 31 ; avec une malice calculée. A delicto
cède (vers. 10), et transition à la strophe sul- maximo: le crime par excellence, c.-À-d. l'apos-
vante: le grand prix et la douceur de la 'Joi. taBle formelle. Les fautes sont donc énumérées
Son prix dépasse celui des richesses les plus en gradation ascendante. - Parce servo tup
précieuses: super aurum (hébr.: l'or ordinaire, (vers. 14a). D'après l'hébreu:retlens(préserve) ton
_âhab) et Zapidem... (hébr.: l'or le plus fin, le servitéur. - S1...non... dominaIt. Mieux, à l'op-
plus pur, pa.). Sa suavité est supérieure à celle tatlf : Qu'Us ne dominent pas sur mol! Le pécheur
des aliments réputés les plus doux: super mel devient l'esclave de ses passions; cf. Gen. IV, 7;
(hébr.: d.bâs, le miel ordinaire) et ja"um (hébr.: 1 Joan. VIII, 34, etc. - Et erunt ut... (vers. 15).
nojet ruftm, le miel de première qualité, qui Heureux résultat de l'Innocence du lIdèle servi-
C coule Jrspontanément« des rayons »). teurde Jéhovah: ses prières monteront vers le

12-15. Quatrième strophe: la 101 divine, consl- ciel comme un sacrifice d'agréable odeur. - E/l)-
dérée d'une rnanlèresubjectlve et pratique. - quia oTis, m~àitatio (hébr.: hégi6n, la médlta-
Etenim : c'est à dire, cette 101 étant si admirable, tlon de l'extase) cordiB : les prIères vocales et
Ii sainte et avantageuse. - Servu.s tuus: David les prières menta1es; tout l'~tre de l'homme age.
lui-même, qui prend très souvent ce beau titre nouUlé devant. Dieu; - Domine... Cri d'Intime
dans ses cantiques. - Oustodit ea: par une entière conÎlanco pour conclure. - Adjutor meus. Hébr.:
ildélité. D'après l'hébreu: il se laisse « éclairer », ~on rocher ('i"ri); cf. XVII, 2, etc. - Reàem-
instruire, par la 101.-Retributio multa: Immense plOT meus. Hébr.: mon go'el. Sur cc mot très
récompense quo Dleu accorde, soit Ici- bas, soit exprosslf, voyez Job, XIX, 25, et le commentaire.
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68 Ps. XIX, 1-7.

PSAüME XIX
...

1. Infinem, Psalmus David. 1. Pour la fin, Psaume de David.
2: Exaudiat te Dominus in die tribu- 2. Que le Seigneur vous exauce aU

lationisj protegat te nomen Dei Jacob. jour de l'affliction j que le nom du Dieu
de Jacob vous protège.

3. Mittat tibi àuxiliumde sancto, 3. Qu'il vous envoie du secours de
de Sion tueatur te. SOn sanctuaire; et que de Sion il vous

défende.
4. Memor sit omnis sacrificii tui, et 4. Qu'il se souvienne de tous vos sacri-

holocaustum tuum pingue fiat. fices, et que votre holocauste lui soit
agI:éable. .

5. Tribuat tibi secund um cor tuum, 5. Qu'il vous donne ce que. votre cœur
et omne éonsilium tuumconfirmet. désire, et qu'il accomplisse tous vos des-

; seins.
6. Lœtabimur in salutarÎ tuo, e~ in 6. Nous nous réjouirons de votre salut,

nomine Dei nostri magnificabimur. et nous nous glorifierolls au nom de
notre Dieu. ~

7. Impleat Dominus omnes petitiones 7. Que le Seigneur exauce toutes vos

PSAUO XIX Locution qui désigne spéolalement ici les périls
,P "-. d 'l '" 0 '" .

Il ' t n '-. de la guerre.- Protegat te... Littéralement, dansr'..ro srae, pour s n ro., quo a a, e vro- , .,

rendre une expédttton gue1'1'tè1'e. l'hébreu: Qull te place en haut; c.-II-d. qullP te soit un ijfir et inaccessible refuge. Comparez

10 Le titre. Vers. 1. Ps. IX, 9, et xvtt, 2, on Dieu a étéappeié une
PB. XIX. - 1. Les trois notes les plus fré- tour de refuge, un haut lIeu;-Jacob est 'm syno-

quentes: inftl,em, psalmus David. - Ce psaume nynie poétique d'lsra!!l. - Auxtlium de sancto:
et le suivant sont étroitement unis par leur du sanctuaire de SIOh, comme le dit l'hémistiche
.ulet~ De part et d'autre Il s'agit du roi d7sral!l, suivant. Cf. PB. nt, 4, et la note; XIII, 7, etc. -

, , pour lequel tout son peuple adresse Il Jéhovah en Memor stt (vers. 4): dans le sens d'accepter,
.,c: premier lieu une iupplicatlonpressante, Il l'oooa- d'avoir poUr agréable. ~ Sacrtficti tut. Hébr.:

sion d'une guerre périlleuse qu'Il était surIe point mtn/zet, le mot qui désigne habItuellement les
d'entreprendre contre des ennemis puissants sacrifices non sanglants. Il marque Ici, de concert
{Ps. XIX), puis de vives actions de grâces aptes avec holocaustum, les offrandes spéciales que
la victoire (Ps. xx). - La guerre en question David consacra au Seigneur au moment d'entre-
fut, selon toute probablUté, celle que Da~id prendre la guerre contre les Ammonites, suivant
~outlnt en personne contre les Ammonites et les l'usage reçu en Isra!!l. Of. l Reg. VII, 9-10; xnI,
Syriens confédérés contre lui (cf. II Reg, X-XII) : 9-1'. - Pingue ftat. Dans l'hébreu: Qu'Il trouve
le titre du psaume XIX le dit expressément dans gras, c.-s'd; précieux, ton holocauste. Plus les
la version syriaque, et plusieurs traits des deux victimes étalent grasses, plus on les regardait
cantiques coYncldent d'une manière frapP;inte àvèc comme dignes d'être immolées au Seigneur. -
le récit de l'historien sacré. Comparez surtout P,.ibùat... s8CUndum cor... Manière de dire: Qu'II
Ps.xIX,7,etIIReg.x, 18; Ps ,x x,3,9,etIIReg. t'accorde la ~Ictolre. - Omne constltum: les
XII, 30-31. David composa donc cette prière et ce plans du roi pour la campagne. - Lœtabimur".
c Te Deum]) soit avant, soit après la campagne, (vers. 6). Il serait mieux de traduire aussi les
et Il les fit chanter dans le templeatl miJJeu de verbes de ce verset par l'optatif. L'hébreu emploie
sacrifices tmpétratolres et eucharistiques. - Les une expression très forte: Puissions-nous pousser
deux psaumes sont marqués au coin d'une gran- des cris de loie (rânan, Il la façon des armées
diose simplicité; le style n'y est pas moins remar- ,de l'antiquité, quand elles étalent vlctorléuses) 1
quable que les pensées. - La coupe extérieure -Magnîfttabt1l!ur. Hébr.: Puissions-nous agiter
est Il peu près la même. Deux parties dans lé nos bannières 1 Autre signe de victoire.
Ps. XIX: vers. 2-6, les vœux du peuple pour le 30 Deuxième partie: prière confiante, pour
salut dU roi; vers. 7-10, prière pleine de con- demander s DIeu la vlotolre.Vers. 1-10,
fIance. 7. Certitude du triomphe de David; - Nune

20 Preml~re partie: les vœu du peuple pour cogna"i. Parole inspirée par la fol ]a plus ardente.
iesalut du roi. Vers. 2-6. La nation suppliante regarde d'àvance sa prlèr~

2-6. l,a nation d'Israêl s'adresse s Dàvldave(: c6mmè exaucée (satvultt fecit), Car elle concerne
Un touchant Illélange de familiarité et de respect, l'oint même de ])Ieu (chrlstum suum; voyez PB.
et lui préséllte des souhaits en vue de sa prochaine XVII, 51,et la note), celui que Jéhovah a consacré
expédition guerrière. - In die tribulationî~. pour être son représentant sur la terre, et qu'U
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demandes. J'ai reconnn maintenant que tuas. Nnnc cognovi quoniam salvum fecitle Seigneur a sauvé son oint. Dominus chri~tum suum. . ,

II l'exaucera du, ciel, sa sainte de- Exaudiet illQm de cœlo sancto suo; in
meure; sa droite toute-puissante produira potentatibus salusdexterœ ejus.
le salut.

8. Ceux-là8e confient dans leurs chars, 8. Hi in curribus, et hi in equis j nos
et ceux - ci dans leurs chevaux; mais autem in nomine Domini Dei nostri invo-
nous, nous invoquerons le nom du Sei- cabimus.
gneur notre Dieu.

9. Eux ils ont été comme liés, et ils 9. Ipsi obligati sllnt, et cecid$runt;
sont tombés; mais nous, nous nous {!OS autem surreximUB, et erecti SUIliU8
sommes relevés, et nous restons debout.

10. Seigneur, sauvez le roi, et exau- 10, Domine, salvum fac regem, et
cez-nous au jour où BOUS VOUS invoque- exaudi nos in die qua invocaverimus te.
Fons.

PSAUME XX

l.-Pour.la fin, Psaume de David. 1. ln finem, Psalmus David.
2. Seigneur, le roi se réjouira dans 2. Domi~e, in virtute tua lœtabitur

votre force, et il tressaillira d'une vive rex, et super salutare tuum exultabit
all~gresse, parce que vous l'aurez sauvé. vehementer.

3. Vous lui avez accordé le désir de 3. Desiderium, cordis ejus tribuisti ei,
son cœur, et vous ne l'avez point frustré et vOluntàtelabiorum ejus {!On fraudasti

!êdela demlJnùe de ses lèvres. euro.
'i'; "'o.:;::'

'est t.ecn~ de protéger,""~ c~lo $ancto: leyral
sanctuaire, doQt le tabernâcle de Sion (vers. 3) PSA,ÇME XX
,,'était qu'un pâle emblème. - InpotentatibU$: Action de gr&ces après la victoire.
par de~ actions d'écIiLt, qqe l!! droite pulsBllnoo
ijq Seigneur prQdulra pour délivrer David de ses 1. Le joltre. Vers. ]:.
ennemis. Pa. n. - ]:. Inftnem...: tout à fait comme

8 - 9. La vraie cause des victoires d'Ism;;l, au psaulQe précédent. - Sur l'unité de ces deux
exposée par un double contrl!~oo, - Pr\lmil!r poèmes~ou~ le r!!pport ijes pensées et de l'oc-
contraste, vers. 8 : les moyens de défense. p'~ne casion historique, voY\lz :ps. XIX., 1, et la note.
part, les païens (hi dédaigneux), avec leurs ch~rs - Nou~ trouvons également ici deux parties:
de guerre et leur cavalerie si redoutable~ (cf. vers. 2-8, àctlon de grâces au Seigneur pour le
II Reg. x, 18, pour la campagne présente); i('aj1tre glorieux triomphe de D~vid; vers. 9-14, souhaits
part, Isra;;l (nos aute1!' énergique), s'~ppu~nt d'~v\lnir ~dressés au roi. - Le Targum chaidéen
avanttoutsurDieu,qullui~val);interditd'imlter exagère, lorsqu'Il applique le psaume xx e~clu.
ces armements gigantesques des nations païeQnes. sivelQent au Messie; car la première application
Cf. Deut. XVII, 16. - De~xlème contrasoo, vers. 9 : CQncerne certainement David. 11 sufjlt d'admettre,
l'effet produit. Obligati sunt; littéral., dans l'hé- ~vec les saint~ Père~ et le~ meilleurs exégèoo~
breu: II~ ont plié. Encore l'anticlp~tion de la toi, moderne~, que l~ perpétuelle durée promi~e dan~
qui .voit déjà l'ennemi vaincu, écrllSé. Nos Bur- ce cantique ~u trône de David (cf. vers. 5, 7)
reximus...: les Hébreux ont tenu bon ~ur le chalQp dé~igne le Christ et ~on roY~]Ime éternel Comp.
de bataille. II Reg. VII, 18 et ~~.

10. Conclu~ion : la ~uppllcai;lon propremept 20 Premièr~ partie: prière d'action de grâce~
dire. .:.- Domine, sal!J1,m... regem... Dans l'hé- adr\lssée à Jéhovah pl!r la nation théocr~tlque.
breu. telqu'lIestm~iQtenantacceQtué: «SeIgneur, pour le remercier de la victoire qu'Il venait d'ac.
sauve! Le roi nous exauce quand nou~ l'invo. corder à D;1Vld. Ve!'8, 2-8.
quon~.11 SI cette ponctuatIon es); 1~ vraie, c'est à 2 - 3, Le thème général - Domine. La prière
Dieu, et point à D~vli(, que S\! rapports le tItre s'éIançe imlQédiatement vers Dieu, dont le con-
de roi; mals la variante des LXX et de la Vul- COljrs tout - puissant avait seul opéré le récent
gate est bellucoup plusn~turelle et « répond mleljx trlQlQphe (in virtute tua: mots ~ccentu~s). -
au put et à tout l'ensemble du psaume }). D'IID- I;e~verbes lletabitur et e~ltabit seraient mIeux
l\lurs Il n'exl~te ~ucun passage de la Bible OR traduits par le présent: Le roi se réjouit de t~
Dieu soit désigné par cette seule qu~lItlcat!Qn. puissance; oh! quelle vive ~Ilégresse lui cauSe
~ Les mote exaudi nos in d.e forment un Amen 'ton salut! - Desjderium cordi AllUsion évl.
4éveloppé, , dente 'lU v~u ardent que le ~euple avait exprimé
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4. Quoniam prrevenisti eum in bene- 4. Car vous l'avez prévenu des plus
dictionibus dulcedinis; posuisti in capite douces bénédictions; vous avez mis sur
ejus coronam de làpide pretioso. sa tête une couronne ~de pierres pré-

cieuses.
5. Vitam petiit a te, et tribuisti ei 5. Il vous a demandé la vie, et vous

longitudinem dierum in sreculum, et in lui avez' accordé des jours qui dureront
sreculum sreculi. dans l~B siècles des siècles.

6. Magna est gloria ejus in salutari 6. Sa gloire est grande, grâce à votre
ttlO ; gJoriam et magnum decorem impo- salut; vous l~ couvrirez de gloire et
nes super eum. ; d'un honneur Immense.

7.. Quoniam dams eum in benedictio- 7. Car vous ferez de lui une source de
nem in sreculu~ srectlli;, lretificabis eum bénédictions perpétuelles; vous le com-
in gaudio oum vultu tuo. b~erez de joie en lui montrant voh'e

VIsage..
8.. Quoniam rex sperat in DoIlÙno,. et 8. Car le roi espère au Seigneur, et la

in misericordia Altissimi non commove- miséricorde du Très-Haut le rendra iné-
bitur. branlable.

.9: In,:eniatur manus t~a o~.nibUB ini- 9.. Q.ue votre main att~igne tous vos
miCIS tUIS; dextera tua Invemat omnes ennemIS; que votre droIte trouve tous
qui te oderunt. ceux qui vous haï8Sènt~

10, Pones eos ut clibanum ignis in 10. Vous en ferez comme une four-
tempore vultus tui; Dominusin ira sua naise ardente, au tel1lp~ où VOUB mon-
conturbabit eos, et devorabit eos ignis. trerez votre visage irrité; le Seigneur

danB SB col~re leB remplira de trouble,
et leJeu leB dévprera.

- è .au vers. 5 du Ps, XIX: Que Dieu te donne ce que extraordinaires: du côté du roi, une entière
ton cœur désire 1 confiance (sperat in Domino); du côté de DIeu,

4-6. Énumération des prluclpaux bIenfaIts dont la bonté (in misericoràia,..),
Jéhovah avait comblé le roI durant cette guerre 30 Deuxième partie: souhaits de prospérIté
victorieuse. - Prœveni.stt e..m èst une expres- perpétuelle adressés directement au roi par le
sion très délicate, pour faire ressortIr la condes- peuple. Vers. 9-14.
cendance divine, - Benedictiontbu8 d,.lcedinis. 9-11. Vœux concernant.\a rulue totale des
Hébr. : des bén~dlctlons de bonté, ou de bIens, ennemis de DavId, A partir d'IcI, le style devient
- Posuistt... co,.onam,.. SI les psaumes X~ et KX plus animé, comme
furent réellement composés à l'occasIon de la les Idée~. Le récent
guerre de Da~d contre les Ammonites, ce faIt triomphe de DavId
se passa à la lettre. La couronne du roI d'Am- est envisagé comme
mon, toute d'or, et ~rnée de pierres très pré- un gage de victoires
cleuses, tomba au pouvoir des valuqueurs après sans fin sur les enne-
la prise de Rabbath-Ammon, et on la plaça comme mis de la natlon.-
un glorIeux trophée sur la tête de David, Of. Inveniatur manU8...
II Reg. XU, 30. - Vitam petiit..., et trtbuiBtt...' }!Ieux, d'après l'hé-
Le roi avait été alus! exaucé bleh au delà de ses breu: Que ta main
désirs. Une longue vie était regardée, sous l'an- trouve..., c.-à-d. at-
olenne Alliance, comme l'un des plus grands bien- teIgne et saIsisse. Cf.
faits divins. - In sœculum sœcull : grâce au 1 Reg. xxur, 11. Cette
Messie-Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, quI Idée générale (ver8.9)
devait être le dernier descendant direct de David. est développée aux Four de potier.
De même au vers. 1.-Gloria...,gloriam et... deco. vers. 10 et 11. - (Peinture égyptienne.)
rem (vers. 6). Hébr.: la gloire, l'honneur,la ma- Ut clibanum ignts :
lesté. Trois attributs divins, dont le refiet avait 'comme une fournaise embrasée~ C.-à-d.: tu les
relallll sur David. consumeras entl~rement. Métaphore expressIve;

1- 8. Autres bienfaits, d'un ordre supérIeur, et cf. Mal. IV, 1. Ou plutôt, allusIon au châtiment
leur cause. ~ Dabis... in benedictionem. D'après terrible quI avaIt été naguère lufiigé aux Am-
la locution très slgn\1lcatlve de l'hébreu: Tu le monltes. Cf. II Reg. xu.. 31. - In tempor8
fais bénédiction; c.-à-d. tout ensemble, comme vu!!m tut. HébraIsme, qui signifie: au ("n)PS de. ...
autrefois Abraham, possesseur pour luI-même, ton apparitlQn vengeresse, lorsque tu ,iendras
et lutel'Inédlalre pour les autres, des bénédictions en personne ; pour les punir. On attribue Ici au \

d'en haut. Cf. Gen. Xli, 2. - LœtiftcabiB... cum visage du roi les effets redoutables qui, d'ordl.
vu!!u tuo: en luI montrant un visage propice, paire, ne sont appropriés qu'à la personne d&
~ en l'admettant dans la plus douce lutlmlté. - Dieu même. Cf. Lev. xx, 6; Thren. IV, 16,e~c.-
- Q,1ioniam reœ... Double mo~1f deées Qlenfalts Dominus... C(fIlturbabit... D'après.la traduction

1
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1 .

2. Deus, Deus meus, respice in me; 2.0 Dieu,"mon Dieu, regardez-moi;
quare ml! dereliqujsti? Longe a salute pourquoi m'avez"vous abandonné? La
Î!leaverba delictorum meorum. voix de mes péché~éloigne de moi le

salut.
B. Deus meus, cl$mabo per diem, et B..Mon Dieu, je crierai pendant le

non exaudies; et nocteJ et non adinsi- jour, et vous ne m'exaucerez pas; et pen-
pientiam mihi. dan~ la nuit, e~ l'on ne me l'imputera

point à folie.
4. Tu autem in sancto habitas, lalls 4. Mais vous, vous hal1itez dans le sanc-

Is~'ael. tuaire; VQU8 qui ~te8 Ja lollange d'Israël.
5. ln te speraverunt p~tres nostri; 5. Nos pères ont espéré en vous; ils

speraverunt, et liberasti eos. ont espéré, et vous les avez délivrés.
6. Ad te clam$verunt, et salvi fac~ 6. Ils ont crié vers vous, et ils ont été

hésiter; que It nul autre psaume ne r;éunlt A un tourments extr;êmes. - Longe a salute... pr;euve
aussi haut deg'réet en aussi grand nombre les que Dieu le déialssalt, et, dans la Vulgate,mot~
faits et les traits messianiques ». (Mgr Melgnan, de ce délaissement. Verba delictorum; c.-à-d. la
David, roi, psalmiste, prophète, p. BOl.) - Les votx de mes péchés. Personnellement le ChrIst

mots obscurs du tltl'Q, pro wusœpttone matuttna était l'Innocence même (of. Joan. VIn, 46; nebr;.
(LXX: V1t~p 't'ij, à.v't~À"1Î/IJiEW, 'tT" &w6~v'ij,), VII,26-27); mals il avait consenti, pour nous
s'ils étalent une traduction exacte, se rapporte- sauver, à se charger de tous nos crimes, comme l'a
raient au thème du cantique, et désigneraient si admirablement montré Isaïe dé(}rivant d'avance,
une prlèr~ pressante (faite 4e ~I!~~tln), pour A son tour,la passion dU )1essie (Is. LUI). C'étaient
obtenir I~ 86C(}~ d~ Di~u (SYtnInaqu~ :1:i1t~p 't~, ces Crl.mes, devenus ~n qu~lque sorte les siens, qui
f:!O"l)6Elaç op6p'v'ij" Pour I~ secou~ du matin). attiraient sur lui la colèr~ divine et l'empêchai~nt
L~ ob~ldé~n tr~ult: Po~ la pulss~nte ~t per- d'êtr~ exaucé, car C il fallait que la féprobation
pétuell~ oblation d~ l'auror~; et alors ces mQts s~nslble de l'Homm~-DI~u remplit la mesur~ de
marqu~ral~l!t une destln~tlon IIt~glqu~, comm~ la malédiction et d~ la punition qui est duo a~
si le psauIII~ XXI av~lt dft être récité ou chlln~ péché» (Bourdaloue). Pensée très belle et trè5
p~ndant le sacrlllce 4u IIIatln (voyez Ex. ~XlX, B~, vraie; mllis l'hébreu s'~xprim~ autrement: Loin
et l~ coInmenf,alre), q~i éf,alt pff~rt dès qu~ l~ d~ mon sal\lt est la vo~ d~ mon rugl.ss~)Der.t
gardi~n monté suries cr!!n~a\lx du templ~ IIval.t (expression d'une gfjtndeénergie). C~ qui signlfi~ :
aper9u les premiers rayous de l'aurore. L'hébreu Il Y a comme un ~bime entre m~ déllvranc~ et
po~:'AI.q.l/l/életl;lJ,!~a/lar;lIttéralement;!ISur ma prière, parce que Dieu, qui p~ut s~ul m~
I~ blclle 4u matin, »~t l'on regard~ très commu- s~uv~r, rest~ sourd A mes eris. Voye~ le vers. B,
nément aujourd'hui ces IIIpts comme le d!!but d'un ~j; compare~ les passages Matth.xxvrr, 46, et
ch~nt connu, donto~ 4ev~t a\J\Jllquer la mélodie Hepr. v, 7, qUi mentionnent le It grand cri -
!'U Ps. XXI. poussé p~r J!!SUS durant sa passion. ~ Lesvcrbb~

2° premlèr:ec partie : l'a~lgé. Ve~. ~ -22. ctamal;o et exaudwa seraient mieux tra4ults par
Dans cette pr~mièr~ partie. qui ~st l~ plus le présent. - Non ad inatpientiam... C.-A-d.: ma

Intéress~nte et la plus ilqportante, 4[ l~ psaume prl.ère ne contient pas un~ demande Insensée.
est, pour aInsi dire, le progr"Illme de I~ divine Ou bi~n: on ne peut pas m'Imputer mes cris A
tragédie dont l'Évangile raoonte l'exécution» péché, parce que ce ne sont p~s des cris de mur-
(Mgr Melgn~n). L'auguste victime décrit longue- IIIure (le péché est s!'uvent appelé une folle dans
!!ient et ~u vif son affreuse agonie; I~ descrip- le langage biblique). L'hébreu 41t simplement:
tlon n'est Interrompu~ çà et lA qu~ pour faire Et je n'al pas 4e repos (j~ ne reçois aucun sou-
'Place A un soupir exprimant I~ confiance, ou à I~gement).
une ardente prière. Les vers. 2-12 montrent sur- 4.6. Seconde s1;rophe : Dieu ne s'est pas tou-

, tout l'entier 4élalssement du hérps ; les vers. 13-22 jours montré aussi rIgoureux envers les suppll~nts
racontent ses autres souJIr~nce~. qui étaient dans la peine. - Tu autem... Tl"8n-

2 - B. fremlère str6phe : plainte amoureus~. - sltlon forte et délicate. - ln aancto hl1.bitaa:
peus, Deus meus. B:ébr.:' liitt, 'liilt; mon Dle~, dans le tabernacle' de Sion, d'après la version
Inon Dieu. Répétition qui. marque une pénible 4e la Vulgate. Cf. Ps. Il, 6; ~x, 11, etc. Suivant
angoisse et l~ besoin d'un ~eoours ImJ!iédlat. ~ l'hébreu: Mals toi, (tu ~s) saint. 4[ Appel au
L~s mots respice in me ne ~nt pas dans J'hébreu; caràctèr~ mofjtl de Jéhovah. » Il est Ipfinlment
Us ont été ajoutés p~r lès Septante. - Q-uq.re saint; aucune injllst!ce n'~st cpmpatlbl~ avec sa
me dereliq'Ut~ti. E~ hébreu: lâmah 'azabtâni. perfection: pourquoi. j;ra!te. t - U si sévèrement
Nptre-Seigneur Jésus-Christ pr!'nonça ces mots \ln Innocen.t? ~ Lq.us Israel. L'hébre~ dIt ~n
sur la croix d'après Pidlplqe syro-ch~ldarque, que un langage hardi, mals magnifique: (TO!) qui

, l'on parlait général~ment de ~on temps en Pales- trônes sur les louanges d'Israël. Les éloges que
j;lne : lamm!lh Vbaqtq.ni (le verbe .âbaq éqùl- le Seigneur recevaIt perpétuellemtlnt (!\Js Israélites
"autà l'hébreu 'â~ab). Cf. Mlltth. XXVII, 46. Ils 1X!ontslent v~rs le ciel comme up nuage d'encens,
ex/irlment un vif étonnement et une peine Indl- et formaient une sorte de trÔne sur lequel il était
cible : l'étonn~ment et la peine d~ se sentir aban- assis. O. ces éloges avalent pour but de chanter des
4j:'?lI11é, "t comme repou.sé de Dleua~ milieu 4e p!enfalts sans nombre' le Christ ~eralt- U 4onc
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