


Ps. CX~XVj 3-17.

3. Célébrez le Seigneur des seigneurs,
car sa miséricorde est éternelle.

4. C'est lui qui fait seul de grands
prodiges, car sa miséricorde est éter-
nelle.

5. Qui fecit crelos in intellectu, quo- 5. Il a fait les cieux avec il1telli-
niam in reternum misericordia ejus. gence \ car sa miséricorde est éternelle.

6. Qui firmavit terram super aqûas, 6. Il a affermi la terre sur les eaux,
quoniam in reternum misericordia ejus. car sa miséricorde est éternelle.

7. Qui fecit luminaria magna, quo- 7. Il a fait les grands luminaires, car
niam in reternum misericordia ejus : sa miséricorde est éternelle: ,

8. salem in potestatem diei, quoniam 8. le soleil pour présider au jour, car
inœterlium misericordia ejus j sa miséricorde est éternelle j

9. lunam et stellas in potestatein 9. la lune et les étoiles, pour présider
noctis, quoniam in reternum misericor- à la nuit, car sa miséricorde est éter-
dia ej!1s. ll&lle.

10. Qui percussit lEgyptum cum pri- 10. Il a frappé l'Égypte avec ses pre-
mogenitis eoJ'um, quoniam in reternum miers-nés, car sa miséricorde est éter-
misericordia ejuB. nelle.

11. Qui eduxlt Israel d~ media eor\1m, Il. Il a fait sortir Israël du milieu
-quoniam in reternum misericordia ejus j d'eux, car sa miséricorde est éternelle;

12. in manu potenti et brachio ex- 12. avec une main puissante et un
celso,. quoniam in œternum misericordia 1 bras élevé, car sa miséricorde est éter-
ejus. nelle.

13. Qui divisit mare Rubrum in divi- ~3.Il a divisé en deux la mer Rouge,
siones, quoniam in reternum misericordia car sa miséricorde est éternelle.
ejus..14. Et eduxit Israel per medium ejusj 14. Il a falt passer Israël par le mi-
quoniam in œternum mîsericordia ejus. lieu, car sa misêricorde est éterhelle.

15. Et e;x:cussit Pharaonem et virtutem 15. Il a renversé le Pharaon et son
ejus in mari Rubro, quoniam in œternum armée dans la mer Rouge, car sa misé-
misericordia ejus. ricorde est éternelle.

16. Qui traduxit populum suum per 16. 111\ conduit son peuple à travers
deserlum, qùonil\m in œternum llii~ëri. lë desl!rt, car sa miserico1'de est éternelle.
cordia ejus. .

17. QQi percQssit reges magnos, q\10- 17.111\ ft'appé les grands rois, car sa
lliam i!l œternum miseticordia ejus. miséricorde est éternelle.

J:VJ, 41; II Par. VII, 3; PB. CV, 1; cm, 1, etc. - Le 1 verner. Cf. Gen. l, 16. Le poète rattache h la
substantif misericordià doit se prendre, d'après lune les étoiles, destinées, elles aussi, à éclalrbr
l'hébreu!lésed, dans le sens large de « bonte ». la nlllt.
- Deodeorum, Domtno dominorum. Noms très! 4. Second motif de louanges: les bienfaits dont
exptesslfs, empruntés à Dellt. x, 11. 1 le SeIgneur a comblé son peuple. Vers. 10.26.

3. Premier motif de louer Dieu: les merveilles 10-15. Israël délivré du joUg des Égyptiens.-
de la création. Vers. 4-9. 1 Qui pBroussit LEg1Jptum... Ce trait et le sulvaflt

4-9, Qut faolt mtrabUia... Ce verset sert d'In- suivent de très près le récIt poétIque du Ps. CXXXIV,
troductlon et de thème à toute la glorieuse énu- 1 vers. 8 et SB. - ln manu potBntt... (vers. 12).
mératlon qUI va suivre (vers. 5 -25). Comp. le Emprunt à l'Exode, XIII, 9, et au Deutéronome,
PB. LXXI, 18 (et aussi le PB. LXXXV, 10), où la IV, 34, et V, 16, etc. - DtmsU.,. in àims!o71es
même pensée est exprimée en termes Identiques. '(vers. 13). ExpressIon très énergique, propre à
- Feoit C4Jlos tn ,ntelUotu (vers. 6). L'intelll- ce psaume. Littéralement da1's J'hébrell : Il coupa
gence Inftnle du Créateur resplendit admlrable- l~ mer Rouge en morceaux. - Ea;cU8sU Pha-
ment dans les cIeux. Cf. Job,x,12; PB. CIlI,24; raonem (vers. 15). Autre location pltteresque:
Prov.lII,19.- Firmamt terram... (vers. 6). Dieu« secoua», pour ainsi dire, le pharaon et
Hébr..: Il a étendu la terre sur les eaux. Voyez le son armée (".rtutem BjUs), pour s'cn débarrasser.
PB. XXIII, 2, et le commentaire. Cf. Is. XLlI, 8; Nous trouvons ce même verbe dans l'Exode.
XLIV, 2'. - Lvminaria magna, Cf. Gen. 1, XIV, 21 (d'après J'hébreu), à l'occàslon du même
14-16... Ces deux grands luminaires sont ausslt6t faIt.
mentllinnés nommément, avec J'indIcation de leur 16-22. Israël Installé par Jéhovah dans 1..
prlnclpatrôle: solBm,.. (vers. 8); lunam".(vers..9). T,'rl'c promise, - Traàuil:'lt popu!um... Le trajet
lnpote,tatcm : c.- ù - d. pour domlnerj pour gou. de quarante années à travers le désert. La ptJtaii
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PB. CXXXV,18 - CXXXVI, 1.

18. Il a fait mourir les rois puissants, 1 18. Et occidit reges fortes, quoniam
car sa miséricorde est éternelle: in reternuIh miseI1cordia ejus :

19. Séhon, roi des Amorrhéens, car 19. Sehon, reg~m Amorrhreorum, quo.
sa miséricorde est éternelle; . niam in œternum misericl}rdia ejusl;

20. et Og, roi de Basan, car sa miséri. 20. et Og, regem Basan, quoniam in
corde est éternelle. œternuw misericordia ejus.

21. Et il a donn61eur terre en héri. 21. Et dedit terram eorum heredita.
tage, car sa misériéorde est éternelle, t~~, quoniam in reternum misericordia

eJuI,
22. en héritage à Israël son serviteu~, 22.hereditatem Israel, servo BUG, quo.

car sa miséricorde est éternelle. niam in œternum misericordia ejus.
23. Il s'est souvenu de nous dans notre 23. Quia in humilitate no~tra memor

humiliation, cà; sa miséricorde est éter" fuit nostri, quoniam in reternum mise-
nelle; ricorllia ejus;

24. et il nous a délivrés de nos enne- 24, et redemit nos ab inimicis nostris,
rois, car sa miséricorde est éternelle. quon);&m iJl reternuro roisericordia ejus.

25. Il donne la nourriture à toute 25.Ql1idat eScafJl omni carni, quoniam
chair, car sa miséri?orde est. éternelle. in reternum mi~e:icQrdia e~us. : . .

26. Célébrez le DIeu du CIel, car sa g6. ConfitemIDI Deo creh, quonIam III

miséricorde est éternelle. reternum misericordia ejus.
Cél~bre~ 1e Seig!1eur de~ ~~igneurs, car Gonjitemini DoIhino dominornm, quo-

MI\ miséricorde e~t étlJrne!It). niam in reternum misericordiaejus.

P.SAUME CXXXVI

rsanfJl~ de David par Jérçmie. 1 fsalmus David, Jeremire,
1. Au poxd des fleuve~ de Babylone 1 ). Super fIufJlina Bapylonis illic S6.

0011S non~ SOfJlme~ &ssia, et n°1;'s avons d!fJlI1S, et fleVimus, cl1m recordaremUl'
.ple\Jré, ell nQI1~ "ouvell~llt de Sion. Sion. "

est empruntée à Peut. VIII. IS. - Qut per- \ spnt ~s~z difficiles à expliquer. lis signifieraient,
cusslt... (vers. 17 et 8~.). Emprunt presque IIt- d'après quelques Interprète~ : Psaume de Jé.
téraJ. auP~. CXXXIV. 10-12, avec la légère variantç 1 rémie, composé à l'Imitation d~ David. Suivant
reges magno8, au lieu de «gente~ multas )). ù'autre~ commentateur~, David, prl!voyant par

23-2S. Résumé général des bleufalt~ répandu~ par une intuition prophétique ce qui devait se passer
le Seigneur ~urlepeuple hébreu. -In humt!itate pendant la captivité de Babyione, aurait eom-
nost1'a: lorsqu'Ils furent humiliés tour à tour par posé ce poème, qu~ Jérél1lle auraIt ~n8ulte remis
le~ Egyptlen~, ie~ Phlll~tln~, le~ Syrlen~. les Assy- aux exilés lorsqu'Ils quIttèrent la Palestine. Mal~
riens, le~ Ohaldéen~, ete. Dan~ toutes ce~ cireon~- ce sont là des conjeeture~ ~an~ fondement. De
tance~ doulpureuse~. Dieu se re~souvlntd'eux et l'avIs à peu prè~ unanime des co~mentateur~
le~ sauva. - Qui àat e8oam... TraIt délicat, qui modeme~, le Supe1' ftumina Baby!onis a été
relève la 1;èndre et universelle bonté du Seigneur: composé peu de temp~ après l'exll,.~r un I~raé-
Il pense aux moindres détails de la vIe de SE;S créa- llte quI avaIt été Inl- même captif; et qui, se
ture~. Of. P~. oIn, 27; OXLIV, IS. rappelant les maux ènduré~ par son peuple, au

SO Oonclu~lon: nouvelle invItatIon à louer le nom duquel Il parle, conjure Jéhovah de venger
Seigneur. Vers. 26. I~raëi. Oe psaume n'est dono « IndubltablelI1ent

26. Le nom Deo ctfJlt e~t trè~ rare dan~ la Bible. pa~ de DavId, non plus que de JérémIe)) (Pa-
On le retrouve au livre de Néhémie, l, 4, et ~ 4. trlzl), quI ne fut jamal~ captIf des Chaldéen~.
- La deuxIème moitié de ce verset, eonftteminl Déjà Théodoret rejetait le tItre des LX:X: comme
Domtno àominorum (of. vers. B), matlque dan~ apocryphe. - ~Iégle vraiment admIrable. « Un
l'héhreu, le gr~c et le syriaque. de~ ohef~-d'œuvre de la poésie lyrique de~ Hé-

breux... Le patriotIsme et la religIon ne peuvent
P~A.UME CX:X:X:VI pa~ ~'élover pln~ haut. )) « La trlste~~e du début,

. l'émotion touchaute des IIgne~ qui ~ulvent, et
(YIIant t!égmque des 1i~b1'euoo oaptl/s <i Babyl()ne. l'Indignation qui éclate à la !ln en impréoatlonB

1. Le titre. terrlble~, forment une gradation du pln~grand
PB. CX:XXVI. - Pa~ de tItre dans l'hébreu; e1!et.))« Le rythme, qui e~t d'abord doucement

oelnl que nous IIsoli~ dans la Vulgate vient de~ élégIaque, devient de plu~ en plu~ agIté; acoumu-
LXX. Le~ mots David J8TemÏaJ (le premier au 1 lant le~ son~ gutturaux et ~iffiants, Il est bientôt
datif, TrJ' L\œ\Jla; le ~econd au génitif, 'Iôpô~~o\J) tellement expre~~If, qu'on trouverait dllllellemen&L~.." , .JEsuSMARIE.COM
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390 PB. éXXXVI, 2-5.
2. ln salicibus in medio ejus suspen-l, - 2. Aux saules qui étaient là nOUI

dimlls organa nostra. avons suspendu nos instruments.
3. Quia illic interrogaverunt nos~ qui 3. Car ceux qui nous avaient emmenés

captivos duxerunt nos, verba cantionum; captifs DOUS demandaient de chanter
des cantiques j

et qui abduxerunt nos: Hymnum ceux qui nous avaient enlevés disaient..
cantate nobis de canticis Sion. Chantez-nous quelqu'un de8 hymnes deSion. .

4. Quomodo cantabimus canticum Do- 4. Comment chanterons-nous le cantl"
mini in terra aliena ? que du Seigneur dans une terre étrangère?

5. Si oblitus fuero tui, Jerusalem, 5. Si je t'oublie, Ô Jér.usalem, que
oblivioni detur dextera mea. ma 'main droite soit mise en oubli.

.
un psaume qui se grave plus facilement dans la Les fleuves sont m~ntlonnés au pluriel, car le
mémoire. Celui-ci est tont à fait pittoresque au poète avait en vue tons ceux qui arrosent la
point de vue de l'harmonie. j) Ces dernières ré- Babylonle : l'Euphrate, le Tigre, l'Eulœuset le
flexions se rapportent surtout au texte primitif. Chaboras, sans DOmpter l~urs nombreux canaux.
,- Trois strophes: les tristesses de l'exil, vers. Voyez l'At!. gèog7'., pl. VIII. - L'adverbe illin
1-4; sentiment d'un ardent amour pour Jéru- est très accentué: III, sur la terre d'exil, loIn
salem, vers. 5 - 6; anathèmes oontre les ennemtl de la patrie bIen - almée. - In Ba!iciwa. La

d'Israel, ver.. 7 -9. province de Babylone, si parfaitement arrosée,
2° Première strophe: les tristesses de l'exil. produit des saules en abondance, à tel point

Vers. 1-4. qu'une des varIétés de cet arbre porte le nom de
1-4. Sedimus « Sallx babylonlca j) (At!. d'hist. nat., pl. XVI,

flg.5). - Suspendimus... Aux
branches des saules quI crois-
saient nombreux en Chaldée
(in ~io ejus), les exilés sus-
pendaIent leurs kinnô7', dIt l'hé-
breu (leurs guItares; au lIeu de
07'gana nost7'a). ManIère dramn-
tique de dIre que le temps de
la joIe étaIt passé, que les dou.
leurs de l'oxll étalent sans DOn.
solatlon. Cf. Eooll. XXII, 6. -

Autre motif (quia..., vers. 8)
pour lequel les Joyeux Instru.
ments à oordes des Israélites
captifs étalent muets désormais:
les vaInqueurs, plutôt par curIo-
sité et par mode de passe.temps
que par dérisIon, demandaIent
aux déportés de leur chanter
hymnum... de canticis Sion
(expressIon très spéciale, qui pré-
cIse le sens des mots V67'ba ca~
tionum), c.-à-d. quelques-uns
de leurs cantiques sacrés. Comp.
le vers. ,. Mals c'eftt. été là
comme une profanatIon: Quo-
modo cantabimus... in tm.cI
a!ienœ' Assurément les Hébrenx
durent chanter plus d'une fois
des psaumes et d'autres saints

dlquent une action qui a complètement pris lin, cantiques en Chaldée; mals seulement entre eux,
et; par suite, la cessation de l'exil. C'est donc ou dans le sanctuaire privé de la famille, et point
un simple souvenir que raoonte le psalmiste. en présence et sur la demande de leurs oppres-
Supe7' ftumina... « Le bord des fleuves, comme Beurs t.yrannlques.
celui de la mer, est la retraite favorite de tous 3. Seconde strophe: proteststlon d'un vIf et
ceux qu'une afflIction profonde attire dans la soll- pocpétuel amour pour Jérusalem. Vers. 5-6.
tude, lOin du tourbillon des hommes... Le cla- 5 - 6. Si ob!ilus /ue7'o... Le poète vient de men.

potement monotone des vagues entretient le oours tlonner sa chère patrie (vers. 3d); Il jure tout
des pensées sombres et mélanoollques, et en m~me à coup dc ne l'oublier Jamais. Étonnante énergie
temps la vue des ondes fmlches, agitées, produit dans la formule de son serment, et dans cette
\!LIe Impression adoucissante sur le cœur afflIgé.» apostrophe soudaIne à Jérusalem. Il justemen$



CXXXVII, 1.

6. Qué ma langue s'attache à mon 6. Adhrereat lingua mea faucibus
alaift, si je ne me souviens point de toi, nJeis, si non meminero tui,

. si je ne place pas Jérusalem au pre- si non proposuero Jerusalem in
mierrang de mes joies. cipio lretitire mere. .

7. Souvenez-vous, Seigneur, des en- 7. Memor esto, Domine, filiorum
fants d'Edom, qui, au jour de la ruîne Edom, in die Jerusalem;
de Jérusalem,

disaient: F..xter)llinez, exterminez qui dicunt : Exinanite, exinanite ùsque
jusqu'à ses .fondements. ad fundamentum in ea.

8. Malheur à toi, fille de Babylone! 8. Filia;Babylonis misera! Beatus qui
Heureux celui qui te rendra le mal retribuet tibi retributionem tuam, quam
que tu nous as fait. retribuisti nobis.

9. Heureux celui qui saisira tes petits 9. Beatus qui tenebit, et allidet par.
enfa'1ts, et les brisera contre la pierre. vulos tuos ad petram.

1. De David. 1. IpsiDavid.
Je vous célébrerai, Seigneur, de tout Confitebor tibi, Domine,m toto corcle

mon cœur,. parce que vous avez écouté meo, quoniam audisti verba oris mei:
les paroles de ma bouche.

admlréti des littérateurs. Cette vigueur met dans - Fi/ta BaQyloni8... Il Des faux frères,1epsal-
un lumIneux relief BOn amour pour Jérusalem, mlste passe à Babylone, » vers. S-9. La fille de
et BOn méprIs profond ~ur Babylone. - Ob/i- cette grande cité, c'est sa population, quI est
VtQn( detur. L'hébreu slgnllle plutôt: Que ma représèntée IcI comme entIèrement Il dévastée"
droite s'oublie. Une main qui s;oublfe cesse d'agir, (c'est le sens de l'hébreu; Vull{. : misera), parce
et devient paralysée, Inutile. La Vulgate a d'ail. que le poète, confiant aux anciens oracle! (cf.
leurs une slgnlllcation semblable. -Adhœreat Is. XIn.xrv; XXI, 1.10), saltqne Baqel n'échap,.
Zingua... QUe sa langue auBBI perde le mouve- pera pas au châtIment qu'elle a si bien mérité.
mept, et la parole par là même. - Si non pro. Elle fut détruite en 516 avant J.-C" par Darius,
posuero... Saint Augustin et le Psautier romain Ills d'Hystaspe.. - Beatus q'ti retribuet... EnvI.
ont la variante « prreposuero », d'après les LXX; sageant ce châtIment comme un juste salaire des
ce quI se rapproche davantage de l'hébreu (litté- crimes et des cruautés de Babylone envers le
ralement: si je ne faIs pas monter Jérusalem...). peuple de Dieu {retributtonem quam..,; cf. Is.
- Inprincipio IdJtitidJ.,. Le texte original a plus XLVU, 6), le ~ète félicite d'avance les hommes
de force: Il au- dessus rlu sommet de ma Iole; » quI seront chargés de l'exécuter. C'est la 101 du
".-à-d. sI je ne faIs pas de Jérusalem ma Iole la talion, et elle sera appllqnée sans pitié, non seu.
plus Iitense et la plus vive. lement d'une manière générale, ainsI qu'Il vIent

4° TroIsIème strophe: ImprécatIons contre les d'être dit, mals dans les plus petits détails:
ennemis de Jérusalem. Vers. 7-9. aUidet parvulos ad petram. Isa'ie,xul, 16-18,

7.9. C'est IcI surtout que le poème est extra. et XIV, 21, avait nettenient prédIt ce traIt, qui
ordinaIrement vibrant. Le souvenIr des tourments nous faIt à bon droIt frémir, mals quI entrait
de l'exil excIte dans son âme une telle indigna. alors dans les coutUmes da la guerre (cf. IV Reg.
tlon contre ceux quI les avalent Infilgésà luI et 1 VIn, 12; Os. XIn,16, etc.; Homère, Il., XXU, 63,
à son peuple, qu'Il se met à les maudire, et à j et XXIV, 734). Sur ces malédIctIons, voyez le com-
appeler contre eux les vengeances les plus ter- mentalre du PB. v, vers. Il. « Ce quI est le J'rI-
rlbles de Jéhovah lmemor esto: pour cbâtler en vllège et le bIen partIculier d'Israi!l, (les auteun
toute rigueur de justice). - n commence par des psaumes) souhaitent (souvent) de le voIr par-

I l'Idumée (ftlioo'um Edam), vers. 7. Les Idumétins, tagé entre le monde entIer: mals, pour cela même,

, étroitement unis aux Hébreux par les liens du , Ils désirent aussI voir briser l'inImitié que le
sang, et qui auraient dft leur. prêter main-forte monde paten portaIt au peuple de .Dleu.» C'est.
daris leurs périls, s'étalent au contraire de tout donc avant tout la ruine de l'empIre du mal
temps assocIés aux ennemis d'Isr~l (cf. Am. que le poète demande IcI.
i, 11; Abd. 11_16), et naguère encore aux ChaI. PSAUME CXXXVII
déens {cf. Ez. XXV, 12.14: xxxv, 3, 5, 10, etc.). ,- .
Au lour de la ruine de Jérusalem (in die...), Acttondepr""csaDieupour8eSbie~faitspa'31!8,
118 "valent brutalement excité les vainqueurs à sentiments de confiance pour / itcvenir.

anéantIr la capitale juive, en répétant: Eitna. 1° Le titre. Vers.î8.
nite.. usqul? ad fundamentum (de manIère à ne ..Ps. CXXXVII. - la. Seulement le nom d~
pas laIsser pierre sur pierre). Cf. Thren.. IV, 22. l'alltcur-, 'fi"; David. Ce cantIque convient par.



392
JIJ vous chanter~i 4~~ hymn~ ~n pr~-

senc~ djjs ang~;
2. adorabo ad templum sanctum tuum, 2. j'aqorer~j d~ns votre saint temple,

et confitebor nomini tua, et je célébrerai votr@ no~,
süper IJ:IisaidOrdia tua et veritate tlla, il. ç~u~~ d~ vgtre ~iséricorqe et de

quoniam magnificasti super omne ~gmQ.n votre vérité, e~r VP\l~ ~ve~ gl.o~ifié vptre
sanctum tuum. saint nom au-dessus de tout.

3. ln quacü~que die invPc&VllrQ te, 3. En que}que jpur que je VOIIS in-
e;<audi me; multiplicabis in anim& ~~ vaque, exaucez-mo.i; vous aqgm~I!,ter!lz
vutütem. J& fQrce de mon âme.

4. Confiteantur tibi, Domine, QIQpeS 4. Qù~ton~ leJi rois de fa terre Y9U~
re,ges t,elTOO, qui& audierunt omnia Verb&! célèbrent, Seigneur, p!!,Tce qu'ils ont en-

ans tUl. tl!udq $Q\lte~ ll!~ p~role~ qll votre hQuche.

5. Et cantent in viis Domini, quonio.lli Ô, ~t qu'ij~ \I~an~nt les voies 4q Sei-
magna est glori& Domini. gneur, car la gfoire du Seigneur est

1 grande.6. Quoniamexcelsus Domil\U3, et hu- , ,{i. O~r II! Seigneur est très élevé, et il

-

faltement, par le genre, l'esprl~ lit I~ ~tyle 1 au veur. - Ad templum: dans le sens I!'rg~ qe sane.
~ p~!I!~j~~ exqul~ d~j:~!','I!\1 », p je !JQ!!!pqs~ Mut- ~~~Ire, /le tabernacle, oomme!lU Ps. v, 8, etc. -
être qu~lque temps après I~ mQrt de Saül. !Qrsque )I:Qtlf de cette actlQn de grâces prIvée et publique:
tQn.t Isra~1 se fut rangé SQUS SQn sceptIte (01. super miserioordiatua (J'Immense bQnté de DIeu
Il Reg. v, 1 et ss.); QU bIen, un peu plus tard, envers DavId), et verltate tua (sa IIdéllté /1 ses
qu~nd Il I\JjJ; reç~ dl\ PieJjla glQrlense pr!>~e~~~ prQmesses).- QuQniam magniftcaBti... L'adjectif
relative à la perpétuIté de SQn trône (cf. II Reg. Qmne est emplQyé d'nne manIère absQlue : VQUS
VII, 1 et ss.;'voyez la note du vers. 2', d'après avez glorillé, exalté votFesalnt nom, au-de~jjs
l'hébreu). A la slllte dll nom de DavId, les LXI de tOllt. Variante dans l'hébreu: CI Magnlllcasti
ajoutent., comme ail PS.OXI (voyez la ,!ote du super omne nQmen tuu~ (cette fois,. CI omne »
titre), oeux d'Aggée et defl'charie. S'ils sQnt dépend du substantif Il nomen »), verbum tuum, ~
autheBtlques, ils sIgnifient que ces prophètl!S Dans la promesse que vous m'avez faite (tel est
faisaient chanter fréquemment le Ps. OXXXVII à 10 sens de Il veroum »), vous vous êtes montré
Jérnsalem, apFès la lin de la captivité. = Le encorepl~sgrandquedanstouslesautresactespar
cantique s'ouvre par une action de grâees toute Jc3quels vous avIez glorIfié votre nom. Il est clair
délloate et aimante, pour les bienfaIts sans nombre que oette promcsse est identique au oélèbre pracle
que David avaIt reçus du SeIgneur; il souhaIte de II Reg. VII, qui avaIt prédIt à David la per-
ensuite que tous les prluçes de la terre s'associent pétuité de sa race et de son règne, grâce ail
à cette pIeuse louange du roi israélite; il se ter- MessIe. Ce passage est donc messIanique da~s le
mine par un sentiment d'entièFe conllance e~ texte primItIf. ~ In quooumque die... A l'actIon
Dieu. De là troIs strophes: vers. 11o-B, aotlon de de grâœs le psalmiste assocIe, d'lIprès la Vu!-
grâces pour le passé; vers. 4 - 6, souhaIt et pré- gate, une cpurte mais fervente prière, PQUI' qUe
dIction relativement aux pafens; VE\rs. 7- 8, sen~ DIeu daigne l'exauceF toujours comme autrefois.
tlment de vive ooullance en Jéhovah. Au lieu de l'Impératif eooauai et du futur mu!-

2° Action de grâces pour les bienfaits du Bel- tip!ioabiB, l'hébreu emploie le prètérit, comme
gneur dans le passé. Vers. Ib- B. aux vers. 1 «< audlstl ») et 2 (CI magnillcasti »):

1 b - 3. Confttébor tibi... Le poète va droIt au o.est donc une ~ouvelil! allusIon au passé,
fait, il ~romet des louan-ges,.d'Intlmes louanges 3. Seconde strophe: toute la teFre glorifiera
(in tot9 eo,'a"...) au Seigneur, quI a si souvent le SeIgneur, en apprenant à connaitre ses graD'
et si aimablement exauGé ses prIères. Le mot deurs et ses bontés. Vera. 4-6.
Domin6 et l'hémIstIche quaniam auàivitverba... 4-6. Conftt"ant , IJantent. pans la Vulg~tft,
manquent dans l'hébreu. - ln "onspeGtu ange- le poète eIprime des souhaIts; il exprIme une'
!orum. D'après le texte orlginal: en présence prophétIe d'après l'hébreu: TQUS les rf;lls... te
d"môhim. Êvldemment ce nom ne saurait con- lo~eront,... ils célébreront Omnes ""ges...
lerver icI sa signillcatlon aecoutumée, et désIgner Par conséquent la terre entIère, représentée par
le vrai DIeu. Les eommentatel1rB ancIens et mo- ses roIs, et convertie avec eux au Dieu d'Isra~l.dernes lui font représenteF tantôt les dIeux pafens - Qui~ auàierunt.,. RaIson spéciale de ces rQyales .
(saInt JérÔme, Aquila, Symmaque: les idoles louanges et de cette cpnverslpn: l'accomplisse-
impuiltsantes, opposéeS au SeIgneur tout.pulssanJ;, ment IIdèle des promesses faites par le Seigneur
iullniment parfaIt), tentôt les Qhefs du peuple à David (vei'ba oris tui). ~ Iii vils Domini.
(cf. P~. ~:;xJ, 1, 6, e~ les ~ows), ~I!~t J~s !!lI~e~, Qu'ils chanteni au sujet des vllle~ du Seigneur,
eomm!) j@s J:-~X et ~ V~!gate. Cetie q~rnlère e.. à - d. au sujet de sa Qllndulte aimable e\lvers
Interprétation est excellente: le psalmiste se David. ,.., Quaniam (vers. 511 et 6). Objet plus
transporte par la pensée dans le temple (vers. 2), général de la louange des roIs païens: d'une part,
devant Jéhovah qu'entourent ses anges, et il veut la grandeur de DIeu, magna gloria...; de l'autre,
m'unir à ces esprits bienheureux, ImIter lejjr fer- l'inllnle condescendance de ce DIeu il irand



egarde les~ehoses basses, et de loin
il connaît les choses hautes.

7. Si je marche au milieu de la tribu- 7. Si ambul~vero in media tribulatio-
lation, vous me rendrez la vie; vous nis, vivificabis me j et super ir3m inimi.
avez étendu votre main contre la fureur corum meorum extendisti manum tuam,
de mes ennemis, et votre droite m'a etsalvum me fecit dextera tua.
sauvé.

8. Le Seigneur me vengera. Seigneu1', 8. Dominus retribuet prl) me. Domine,
votre miséricorde eflt éternelle; ne mé- misericordia tua in sleculum; opera
prisez pas les œuvres de vos mains. manuum tuarum ne despicias.

PSAUME CXXXVIII

1. PQur la fin, psaume de David. l;Iri finem, Psalmus David.
Seigneur, vous .m'avez sondé et voùs Domine, probasti me, et cognovisti, me connaissez; . me j

. t. vous savez quand je m'assieds et" 2. tu cognovisti session~m meam et
quand je me lève. resurrectionem meam.

3. Vous avez discerné de loin mes 3. futellexisti cogitation es meas de

, ,'.

(ex~I8'U8...et humilia...; voyezlePs. CXII, 5 et S~,)i 4e P~v!4? -L~ p~"l~!ste CO~!!!fJ!!CfJ p'!r décrire

d'autre part encore, alta a longe cognoscit: des la science Infinie (vers. Ib- 6) et l'lmmel1slté de

bal1teu~ sereln!jS d~ son séjour !)élest~ Il 0(\1\- Dieu (vers. 1 -12), attrlbl1ts en vertu desquels
temple ~t reconnait les orgueilleux, et Il n~ tarde nul ne saurait échapper à Jébovah. La création
PliS 1\ les châtier. Il Voies du Seigueur » wut adml- de l'homme par lès mains divines est, aux yeux

rables. dl1 poète, une raison spéciale de l'intime connais-

4° Troisiè~~ strophe: sentiment de vive et sauce que Je Seigneur a de nous (vers. 13-16).

~ntlère conllal1ce en Jéhovah pour l'avenir. Vera. David expose ensuite sa propre manière d;agir

1-8. SQit avec les amis (vers. 17-1S), soit avec les
7 - 8. Si arnbulave,.o... On dIrait une réminis- ~nnemis de Dieu (vers. 19-20. Il conclut par une

pence du Ps. X1tiI, vers. 4. ~ Supe,. i,.am.., exl~- !'rd~nte prière (vers. '2 - 24). - Grande beauté

disti... Oe v~rbe et le suivant (salvum... tecit) de pensées, stYle admirable. Plus on lit ce poème,

~ont au futur dans l'hébreu. Dieu étendra sa plus on l'admire, rt plus 01\ y dooQuvre de pro-
main terrible sur les ennemi$ de David, PO1U" ton4~urs; Il est Il un des plus riches en ensel-
les humilier et les réduire à l'impuissanoe. - gnements théologiques sur la nature de Dieu Il.

IJominus ,.etribuet. O.-à-d. il agira en ma fave~r. Quelques lignes sont un peu obscures, 8urtout
Hébr. : le SejgJlfJur aoi\èvera pour moi. Ma!!ière dans la Vulgate. - Deux parties, dont l'une est

de dire qu'II ~xécl\tera tous ses de8scins relatifs génllrale et théorique, l'autr~ partioullère et pra-
à David. - Mi8erlcordia... tn s~culu1l&. Oettlj tique: 1° éloge de la 8cience parfaite de Dieu,

bonté perpétuelle d~ Seigne~r était pour le psal- à laquelle rien ne saurait oohapper, vers. Ib -18 ;
mi$te un~ garantie illfalllible. - Ope,.a manuum ~o !e8 sentiment8 du poète envers les ennemis

lua"um: à savoir, le j~un~ roi et sacaU8e. Expre8- <l:u Seigneur ~t envers ce grand Dieu lui-mânle,

~ion très qéli~te (et, P~. l.XXXIX, 17): to~t ar- vers.19-~4. Quatre strophes: vers.lb-S, 1-12,
tistc aime l'œuvre de ~e~ IUII~S, et ne l'abandonne 13-18, 19-24.

pas al~ém~JI~. 2° Première partie: la solence Infinie de Pieu,

à laquelie rien n'échappe. Vers. Ib_18.

P~AUIIB CX4:x;VIII Ib_S. Première ~trophe : Dieu sait tout et
Conftance en Dieu, qui voit et tonnait connait l'~omme ,à tond. - Domine, p,.obasti

toutes choses. me. Héhr.. Tu m as sondé. Le résultat de cet~e

QPération est aussitôt Indiqué: cOg'novisti me

}O 1,0 titre. Vers. 1". (dans 111 sens du temps présent; de même aux
Ps. ÇXX4VIII. - 10. ln jlne,n. D'après l'bé- versets suivants). - Tu (prolrom très acoentué)

i\reu (lamn~§éalo), la dédicace au maitre de GognoviBti... Détails intimes, pittoresques, pour

c;jlœur.- L'auteur: David. La beauté l8lUar- dévoiler l'étendue de oette science divine (vers.
q11~hI~ de ce oantique, ~on haut lyrisme, ~a ma- 2-0). - Sessionem... et ,.esurTectioneln... Plus

j~sté. son originalité, penvlennent parfalWlUent elalrelUent dans l'hébreu: Tu sais quand je m'as-

. ce prlnoe. On a objecté quelques expressions sleds et quand le lUe lève. O.-à-d. aucun de mes
IImméennes, qui attesteraient, dit-on, une époque mouvements ne W demeure caché. - Bien plus,

relativement récente; lUais oette ralso" ~st 10111 Dieu pénètre jusqu'aux plus secrètes pensées de
d'~tre OOllvlllllcante, oar sait-on si ces préWndus l'homme: intellexisti... àe longe. De loin, pour

4 ~rim!lj~!11eS Il n'e~istaleJit pas déjà du WnIlI8 sillnifler : d'~vllnce. Le Seigne11r confiait nos pen-

11"



..

et funiculum pensées j vous avez remarqué mon sen-
1 tier et mes démarches,

4. et vous avez prévu toutes mes voies ;
et avant même qu'une parole soit sur
nia langue, vous la savez.

5. Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, 5. Voici, Seigneur, que vous connaisscz
novissima et antiqua. Tu Îormasti me, toutes. choses, les nouvelles et les an.
etposuisti super me manum tuari1. ciennes. C'est vous qui m'avez formé, et

vous avez mis votre main sur moi.
6. Mirabilia facta est scientia tua ex 6. Votre science merveilleuse est au-

me; confortata. est, et non potero ad dessus de moi; elle me surpasse, et je ne
eam. saurais l'atteindre.

, 7. Quo ibo a spiritu tuo? et quo a 7. Où irai-je pour me dérober à votre
facie tua fugiam? esprit, et où m'enfuirai-je de devant

votre face?
8. Si ascendero in crelum, tu illices; 8. Si je monte au ciel, vous y êtes;

si d~cendero1n infernum, ades. si je descends dans l'enfer, vous y êtes
. présent.

9. Si sumpsero pennas meas diluculo, 9. Si je prends des ailes dès J'aurore,
et habitavero in extremis maris, at que j'&ille habiter aux extrémités do

1& mer,
10. etenim illuc manus tua deducet 10. c'est votre main qui m'y conduira,

me, ettenebit lI)e dextera tua. et votre droite me saisira.

s~s dès leur naîssance, avant mêIDe qu'elles soIent braYsme, pour dIre que cette connaissance mer-
complètement formées dans notre esprIt. - Semi- vellleuee est au-dessus de la portée de l'homme.
mm meam. Ses moindres démarChes, les sentiers 7 -12. Seconde strophe: l'immensIté de Dieu,
que foulent ses pas. Funiou!um est un synonyme envisagée comme une des causes de sa scIence
de« semltamD, et désigne la lQesure dcnt on se Inllnle. - Quo ibo...' Vers. 7-10, pas de lieu où
servait pour calculer les distances. D'après l'hi!- l'on puisse se dlsslnluler aux divins regards.
breu: Tu saIs quand je marche et quand je me ExclamatIon pleIne de lyrisme: elle n'exprIme
couche. L'équivalent hébreu du verbe investi- pas la terreur, mals l'étonnement, le respect de
gasti a été très bIen traduIt par saint Jérôme la créature en présence d'un Dieu sI puIssant.
(creventllastID), carilsembledéslgnerl'cpératlon - Si ascendero... Vers. 8 et ss. Réponse à la
du vanneur pour séparer la menue pallie du bon question que le poète vient de se poser (vers. 7).
grain. Métaphore très expressIve pour mar'!uer DIeu est partout; cette Idée abstraite est com-
une connaissance parfaite. - OmltBR (moj; sou- mentée, rendue sensible, au moyen de IIgurcs

IIgné)vias...prœvidisti.Hébr.:tupénètrestoutes poétiques d'une grande beauté. - Trois hypo-
mes voles. - Quia non; estsermo... n faut com- thèses coup sur coup. Siasoondero in w!um: le
pléter le sens en ajoutant: " quem non cogno- plus haut possIble. Si descendero (hébr.: si je me
verls. D Tu connais absolumen1. toutes mes pa- couche; c.-à-d. sI je m'établis)...: le plus baspos-
roles. Les LXX ont: 16"(0. a.OIXO., Il n'y a pas slble, jusque dans les profondeurs du séjour des
de paroles IDauvalses sur ma langne. SymIDaque morts (in in/ernum : hébr., le 0"6!). Le plus loIn
exprime une Idée semblable en employant le mot possIble: si sumpsero... Cette pensée est un peu
o,,1oç, que divers psautIers anelens luI ont eID- plus longnement développée. DUuoulo: au lieu
prnnté (cr nol\ est dolus D). L'hébreu coupe beau- où se lève l'aurore, par eonséquent à l'est. La
coup mieux la phrase, en rattachant cette ligne leçon de l'hébreu est encore plus poétIque: SI
IL la suivante: Oar la parole n'est pas sur mà je prends les ailes de l'aurore, c.-à-d. cr des alles
langue, que déjà, Ô Seigneur, tu la connais égalant en vItesse les preIDlers rayons du jour,
entlèrelllent. - Novissima et antiqua: absolu- lesquels n'ont pas plus tÔt colDmencé IL poindre
lI!ent toutes choses; ce quI est récent comme ce en orIent, que déjà Ils ont parcouru tout l'héml-
quI est ancien et oublié des hommes. L'hébreu, sphère et paraIssent à l'occIdent ). (Patrlzl.) Les
lei encore, enchalne autrement les mots, de ma- mots tn eœtremis maris désignent, en elfet, roc-
nlère à donner un sens plus précis: Par devant eldent, d'après le système d'orientation des Hé-
et par derrière tu m'entoures (au lieu de formastt breux. - En quelques parages loIntains que
me). DIeu contemple l'homme de tous cÔtés: s'élance le poète, il est sftr d'y retrouver DIeu,
aucun dètaIJ de sa conduite ne peut luI échapper. ainsI qu'II l'affirme par trois fois avec une grande
- Po8ÙisU... manum... Le Seigneur nous serre énergie: tu iUta es, ades, U!ua manus tua...; et
de près et nous étrclnt en quelque sorte; nous Il même là D, comme dit l'hébreu (au lieu de
tenantaous.son entière dépendance. - Oonclu- etenim), le SeIgneur continuera d'exercer sur luI
sion de tous ces détails, vers. 6: mirabi!is Jacta sa toute-puissance :tenebtt me dextera... Oomp.
est... Dans l'hébreu: Admirable science, qui me le Vers. ob. - Vers. 11-12, pas de ténèbres assea
surpasse! - CànJortata est, et non potero...Héo épaisses pour cacher l'homme aux regards de



Ps aXÀ/lII, li-16.
1.1. Et j'aldit-: Peut-êt~que.les ténè- Il. Et dixi : Forsitan tenebrre con-

bres me couvriront; mais la nuit même culcabunt me; et nox illuminatio mea
devient ma lumière dans mes délices. in deliciis meis.

12. Car les ténèbres n'ont pas d'obscu- 12. Quia tenebrre non obscurabuntur
rité pour vous; la nuit brille comme le a te, et nox sicut dies illuminabitur;
jour, et ses ténèbres sont comme la sicut tenebrre ejus, ita et lumen E'jus.

lumière du jour.- 13. Car .vous avez formé mes reins; 13. Quia tu possedisti renes meos;
vous m'avez reçu dès le sein. de ma mère. susc'IJpisti me de utero matris mere.

14. Je vous louerai de ce que votre 14. Confitebor tibi, quia terribiliter
grandeur a éclaté d'une manière éton- magrrificatus es; mirabilia opera tua, et
nante; vos œuvres sont admirables, et anima mea oognoscit nimis.mon âme en est toute pénétrée. .

15. Mes os ne vous sont point cachés, 15. Non est occultatum os meum a
à-vous qui les avez faits dans le secret; te, quod fecisti in occulto j et substantia
nonplusquemasubstance,forméecomme roea in inferioribus terrre.
au fond de la terre.16. Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais 16. ImperÎectum roeum viderunt oculi
encore informe, et tous les hommes sont tui, et in libro tJlO omnes scribentur.
écrits dans \èptre livre. Vous déterminez Dies formabuntur,et nemo in eis.
leurs jours avant qu'aucun d'eux n'existe.

Dieu. Les mots et dixi équivalent à Il Sile dis ». il a été créé par Dieu, le poète laisse échappe!
- Forsitan est une traduction .inexacte de la cette parole de gratitude. - Terl'il!!/iter magni
particule 'ak, qui exprime une très forte atIIr- ftcatus es. En tant que créateur de l'homme,
matlon: Oui, assurément. - TenebrtB concu!ca- Dieu est admirablement grand et puissant, et cc
bunt me. Elles le fouleront aux pieds, de ma- côté de la question remplit d'un saint eUrol ceux
nière à le faire dlsparaitre totalelllent. Métaphore qui l'envisagent. L'hébreu dit, avec une nuance
énergique. Le Targum, saint Jérôme, Symmaque plus délicate: Je te loue de ce que j'ai été créé
et d'autres donnent au verbe bébreu le sens de d'une façon prodigieuse. - Anima mea cogno-
voiler. - Et no:!: iUuminat$o mea. Réponse à scit... Elle reconnaitque les œuvres de DIeu sont
l'hypothèse qui vient d'être faite (vers.. lia). Lcs maguitlques (mirabilla...). - Non est oooulta-
ténèbres, s'Il essaye de s'en faire un refuge, se tu'n... (vers. 16 J. Les mots os meum désignent
transforment. en lumière; pour trahir sa pré- les ossements, en tant qu'Ils sont le support et
sence. - ln de!icits meis. Cette pen~ée n'est pas la charpente du corps humain; c'est la partie
dans l'hébreu, où on lit simplement: La nuit pour le t()ut (l'hébreu dit positivement: mon
( devient) lumière autour de mol. C.-à. d. Dlen corps). Le sens est donc: Tu connais t/)ut oe qui
m'yeontempleraaussl facilement qu'en plein jour, concerne la farmatlon de mon corps. ~ Q.uod
comme l'explique le vers. 12. D'après la Vulgate, feoisti in occuUo: dans le secret du sein mater-
la nuit éclairera ses plaisirs, qu'Il avait cru pou- nel. La locution in inferiorioos terrtB a le même
voir cacher sous ses ombres. Cf. Rom. xm, 12. sens: Il le sein de ma mère, où j'étals caché
Non obscurabuntur a te : les ténèbres ne sont comme au fond de la terre. » Au lieu de sub-
pas, obscures pour DIeu. - Sicut tenebrtB... ita. . stantia mea, l'hébreu emploie une métaphore
Le premier ejus retombe sur no:!:, et le ~econd analogue à celle du vers. 13" : J'al été brodé
sur dtes. Ils manquent l'un et l'autre dans l'hé- (en couleurs) dans les profondeurs de la terre.
breu : Il Comme les ténèbres, ainsi la lumière. ]) Allusion poétique à la bigarrure des lIIelllbres
Pour DIeu, les ténèbres sont étincelantes comm!} du corps humain et de leurs coulenrs; Il y a
la lumière. Il un art inimitable» dans leur arrangement.

13 -18. Troisième strophe. Autt:e raison de la Cf. Jos. x, 8-12; II Mach. VII, 22 - 23. - Imper-
slJience Intluie de DIeu relativement à l'homme: fectum meum: ce qui n'était encore qu'une masse
l'ayant créé, Il n'est pas surprenant qu'Il pénètre Informe, son corps à l'état d'embryon. Les yeus
jusqu'au plus intime de son être. La Vulgate est divins contemplaient ce phénomène (viderunt
assez obscure dans ce passage. - Le pronom tu ocu!t tui), alors que perso!,ne ne pouvait encore
est très emphatique. L'équivalent hébreu de pos- en soupçonner l'existence. ~ Et in !ibro ttto.;.
scdtstt serait plutôt: Tu as formé. Benes: d'après. Raison po~r laquelle Dieu volt et connalt Bi
la psychologie des Hébreux, le siège de la sen- promptement ce mystère: dès le premier Instant
slbillté, d!}s désirs, des passions; par suite, l'être de leur vie, tous les êtres sont Inscrits par luI
le plus Intime de l'homme:- - Suscepisti me. au llvre des vivantS'. Cf. Ex. XXXII, 3S, etc. -
C.-à-d. tu m'as protégé. Dans l'hébreu: Tu m'as Diesformabuntur. Ligne très difficile à Inter-
tissé. Métapbore fort belle, quoique hardie: le préter dans la Vulgate. D'après une explication
tl.-su formé par les diJférentes parties du corps qui parait grammaticale et rationnelle, elle slguitle
humain est vraiment admirable. - Oonf!tebdr que les hommes sont formés lentement, graduel-
&iW. EnsouTeuirde la mauière merveilleuse dont lement (C! dlei]) eit à l'accusatif, comme ~(J.Épx~



PB. CXXXVIII, 17 - 23.

1.7: Mi~i autem ni.mis honorificati sunt .,17. 0 .Di()u, que ,:os amis sont singu-
a~lcl. tUl, Deus; mmis confortatus est llerement honorés a mes yeux! Leu!
pnncIEatus eorum. empire s'est extraordinairement affermI.

1~: I?inumerabo eos, et s.uper arenam 18. Si j'entreprends d? les oompter,
~ultlpl1oabuntlIr. Exurrexl, et adhuo leur nombre surpasse celuI du s!{ble de la
sum tecum. mer. Et quand je m'éveille, jo Buis encore

avec vous.
19. Si oooideriB, Deu!!, peroatores, vi.ri 19. 0 Dieu, Bi vous tuez les péchours.,

sanguinum,. deolinate ame ; hommes de sang, éloignez-vous de moi;
20. quia dioitis in cogitatione : Aoci- 20. vous qui dite6 dans votre pensée:

pient in vanit.ate oivitates tuas- C'est en vain, Seigneur, que l68 justel
posséderont vos villes.

21. Nonne qui oderunt te, Domine, 21. Seigneur, }\.ai-je pas haï ceux qui
oderam Il et super inimioos tuos t.abes- TOUS haïssaient? et n'ai - je pas 8éché
cebam Il d 'horreur il, oause de vos ennemis?

22. Perfecto odio oderam illos, et ini- gg. Je les haïssais d'une haine par-
mici facti Bunt J!lihi. faite, et ils sont devenus mes ennemis. 1

. 23. Proba mo, Deus, et soito c?r meum ; as. 0 Dieu, éprouveg-moi, e~ connais-
rnterroga me, et oognosee 8emltas me~s.' sez mon cœur; rntelTogQZ - mol, et oon-

naissez mes sentiers.

dans les LXX,'et équivaut à « per dies »); Ils 19 -24. Quatrième strophe. - Si oc;;ide?'is.
réalisent ainsi peu à peu l'idéal tracé de chacun Brusque transitIon. L'hébreu serait mieux tra-
d'eux, et de toute éternité, dans la pensée divIne, duit par l'optatif, 0 Dieu, si vous falsle. mou-
alors que personne parmi eux n'exlstsJt encore rir !... C.-à-d. pulssles.vous faire pérIr les mé.
(et nemo 0,. eis). L'hébreu rattache très étrolte- chants 1 En voyant que sen Seigneur tout adml-
ment cette phrase à la précédente, et fournit rable, dont Il vient de tracer un brillant portrait,
un sens beaucoup l'lus simple: Et sur ton livre « non seulement n'est pas reconnu et almo par
étalent Inscrits tous les jours qui m'étalent des, un grand nombre d'hommes, mals qu'Il en est
tlnés, avant qu'auoun d'eux n'existât. C;-à-d. : même haï et blasphémé, le poète se tourne main-
avant même que l'existasse, Dieu avait nettement tenant oontre les ennemis de Jéhovah aveo une
déterminé la durée de ma vie. On pouwalt aussi indignation profonde. » ~ 'Vi..; sanguinum. Nom
ramener la Vulgate à oette interprétation:" Tous qui convenait à la lettre à bon nombre des grands
'les hommes sont marqués dans votre livre: leurs pécheurs que David avait en vue. ~ Declil1ate
jours y sont marqués, sans qu'Il en manque un a me. Il ne veut pas avoir la moindre relation
seul. » (Calmet, h. 1.) - Mihi autem... Ici encore personnelle avec eux. - Quia aicitis... Autre pas-
la Vulgate et les LXX oftrent un sens très dif- sage (vers. 20) « extraordlualrement dlmclle »,
férent de celui du texte primitif. D'après leur surtout dans la Vulgate. David Va slgn"ler la
traduatlon, le psalmiste, s'adressant au Dieu qui cause de sa sainte haine pour les Impies. Cea
connalt toutes choses, lui eertlfie qu'Il a toujours misérables se disent en eux - mêmes (in cogita.
honoré comme Ils le méritsJent les Isra~lItes pieux tione), Interpellant le Seigneur et faisant allusion
et fidèles (amici tUi), dont la pulssanoo, ajoute- aux justes si nombreux dont Il a été quest)on
t-lI, est considérable dans le pays (,.imis oon- naguèFe (vers. 1'-18): Pour le moment Ils do.
IOTtatus.. .). David est désireux de les compter minent, nous ne pouvons le nier; toutes les villes
(dinumerabo eos): mais c'est une Impossibilité, leur,sont soumises (aocipiel1t... o;vltates.,.); mals
tant Ils se sont multipliés (super arenam.,.). Il leur domination ne sera que passagère (in vani-
est très visible que ces Idées s'harmonisent mal tate), car notre trlomphè est proche, et nous
avec le contex~e. L'hébreu continue très claire- saurons bien les déposséder. Cette Interprétation
ment la description qui a commencé au vers. 13. nous a paru la meilleure. Quant à l'hébreu, on
Parlant tOUjou\'8 du plan divin réalisé dans la le traduit ainsi, « Eux (Jes pécheurs), qui parlant
création de l'bomme, le poète s'écrie: « Que te. de toi d'une manière criminelle: Ils te prennent
pcusées, Ô Dieu, ont de prix pou!' mol! que la en vain, eux, tes ennemi.. » Prendl'e Dieu, c.-à-de
somme en est grande! SI je les compte, elles sont son saint nom, en vain, c'e.t le bla.phémer, l'ln-
"lus nom breuses que le sable. . - lGœ14r1'eœi, et jurier d'une manIère Impie. - Nonne qui ode-
adhuc... Surpris par le sommeil tandla qu'Il étu- ..uni... Les ennemis de Jéhovah sont aussi les
dlalt. bien avant dans la nuit, les pensées de ennemis nés de David. Sentiment digne du cœur
Dieu (d'après ia Vulgate, pendant qu'Il essayait de ce pieux roi. - ~/Jescebam. Le verbe hébreu
de compter les serviteurs fidèles du 8eigneur), Il marque un profond dégofit. - Pe?1eoto ol1io: Il
peursult sa contemplation, même en dormant; les hait d'une haine absolue, extrême. - Proba
à son réveil, Il se trouve donc eneore uni splrl- 'me... Hébr.: sonde:mol. Comp..le vers. 1. En ter-
t~ellement, à Jéhovah. minant ce beau cantique (vers. 23-24), David

4. Troisième partie : oon~raste entre la malice conjure le Seigneur de constater son Innocence
des impies et l'Innoeence d~ psalmiste. Vers. 19-24. et dè l'en r';compenscr à jamais: manière d'at-

,
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398 PB. OXXXVIII, 24 - OXXXIX, 6.

24. Et Vide si via iniquitatis in me l ' 24. Voyez si la voie de l'iniquité S8
est, et deduc me in via alterna: trouve en moi, et conduisez-moi dans la

voie éternelle.

P'SAUME CXXXIX

1. ln fi[lem, Psalmus David. 1. Pour la fin, psaume de David,
2. Eripa me, Domine, ab homine malo; 2. Délivrez-moi, Seigneur, de l'homme

It viro iniquo eripe me. méchant; délivrez-moi de l'homme in-
juste.

3. Qui cogitaverunt iniquitates in 3-. Ils méditent l'iniquité, dans leur
corde; tota die constituebant prrelia. cœur; tous les jO11rB ils entreprennent

des combats.
4. Acuerunt linguas suas sicut serpen- 4. Ils ont aiguisé leurs langues comme

tis j venenum aspidum sub labils eorum. celle du serpent j le venin des aspics est
sous leurs lèvres.

5: Oustodi me, Domine, de manu pec- 5. Seigneur, préservez-moi de la main
catoris, et. ab hominibus iniquis eripe du pécheur, et délivrez-moi des hommes
me,. injustes,

qui cogitaverunt supplantare gressùs qui ne pensent qu'à me renverser,
meos.

6. Absconderunt superbi laqueum 6. Les superbes m'ont dressé des pièges
inihi, en secret,

,

ooster lui.même son uuion à Dieu et la sinoérité liante; vers,IO-12,souhaitscontrelescoupables;
des sentimenoo qu'fi vient d'exprimer. - Boito: vers. 13, espoir en la Justice divine.
connais à fond.- Interroga me. Hébr.: Éprouve- 2° Première strophe: David se plaint à Dieu
mol (au moyen du feu, comme un métal pré- des calomnies de ses eunemis. Vers. 2-4.
oieux), - Via intquUat1s. Littéralement dans 2-4, Erlpe me, Courte prière (vers, 2), avant
fhébreu: la voie de la douleur, c.-à-d, du péehé, de commencer la plainte. - Ab homtne malo,
qui ne tarde pas il amener le malheur, comme a 1Itro." Expressions collectives, Comp. les vers.
Juste châtiment, - ln via œterna: le chemin S, 4. etc, Intquo: d'après fhébreu, l'homme de
qui conduit au bonheur éternel. violences, - Oogttaverunt tntquitates. PlutÔt:

fis ont pensé, médité le mal (contre David). Pre-
mier degré de leur malice, qui était tout d'abord

Prière confiante, pour obtentr le secours de Dieu slmplemeut tn corde. - Tota die.,. prcelia, Hébr.:

contre d'odIeux calomniateurs. tout le,Jour (c.-à-d. tous les JOurB, constamment)
fis excItaient la guerre. Les vom qui se préparent

1° Le titre. Vers. 1. maintenant à l'action. - Aoue1-unt linguas:
PB. CXXXIX.- 1. Ce titre est le même qu'ail comme on aiguise un glaive ou une lIèche. Cf,

psaume précédent. - L'auteur: David. Ce pOème Ps. LIV, 22; LXUI, 4; CXIX, 4. Sur les comparai-
rappelle parfaitement le genre du grand roi. n sons stcut serpentts, venenum asptdum, voyez
date probablement de l'époque de la persécution les notes des PB. IX, 7, et Lvn, 7. - Bélah dans
de Saül, alors que David eut tant.. soulrrir des fhébreu, pour appuyer sur cette pensée.
langues malignes. Selon d'autres, fi aurait été 3° Seconde strophe: le. poète décrit les em-
composé à l'occasion de la révolte d'Absalom. - bûches que lui tendent ses ennemis pour le perdre.
n n'est pas sans analogie avec les PB. LVU et Vers. 5-6.
LXmileur conclusion est la même pour la pensée). 5 - 6. Cetoo strophe est entièrement « parallèle
n renferme une prière pressantc, pour invoquer à la première D. De nouveau une prière rupide
l'aide du Seigncurcontre des enncmis méchants (vers. 5ab), puis la plainte (vers. 5°.6). - Ab
et puissants, qui agissaient traitreusement contre homtntbus t1.iquts. Dans l'hébreu, cetoo propo-
lui, surtout en paroles. Le suppliant espère être sition est tout à fait identique à celle du vers. 2b.
exaucé, comme il l'a été en d'autres circonstances - Bupplantare gressU8,.. : fis ont projeté de le
semblables. n prédit la ruine de ses ennemis, qui renverser à terre, - Abscond8Tunt... laqveum.
~ermettra aux bons de relever la tête. - Cinq na ont eu recours aux ruses du chasseur (vers. 6).
petites strophes, dont les trois premières sont Fréquente métaphore; cf. Ps. IX, t6;-xxx, 5:
marquées par le sélah hébreu (voyez la note du CXLII, 4, etc. - Superbi. Épithète qui caracté-
Ps. III, 3) : vers. 2-4, le psalmiste se plaint à Dieu rlse souvent dans la Bible les ennemis de Dieu
des Q:llomnlcs de ses ennemis; vers. 5-6, il décrit ou de la théocratie: en eftct, ils bravaient inso-
leurs embûches perfides: vers. 7-e, prière con- lemment les volontés divines,.,...Juoota Uer: près



et ils ont tendu des filets pour me et fun es extenderunt in laqueum j
prendre; près du chemin ils ont mis de juxta iter scandalulIl posuerunt mihi.
quoi me faire tolIlber. ,

7. J'ai dit au Seigneur: Vous êtes 7. Dixi Domino: Deus meus es tu;
mon Dieu; exaucez, Seigneur, la voix exaudi, Domine, vocem deprecationis
de ma supplication. mere.

8. Seigneur, Seigneur, qui ~tes la fo~ce 8., Domine, 1?omine, virtus salu~is
de mon salut, vous avez mlS ma tête à mere, obumbrasti super caput meum ln
couvert au jour du combat. die belli.

9. Seigneur, ne me livrez pas au pé- 9. Ne tradas me, Domine, a desiderio
cheur contre mon désir; ils ont formé meo peccatori; cogitàverunt contra me;
des desseins contre ~oi; ne m'aba?don-J ne derelinquas me; ne forte exaltentur.

nez pas, de peur qu'lIs ne s'en glorIfient.

10. Sur la tête de ceux qui m'envi- i 10. Caput circuitus eorum, labor la-
ronnent retombera l'iniquité de leurs biorum ipsorum operiet eos.
lèvres.

Il. Des charbons ardents tomberont 11. Cadent super eos carbones, in
sur eux; vous les précipiterez dans le ignem dejicies eos; in miseriis non sub-
feu; ils ne pourront subsister dans leurs siste~t.
misères.

12. L'homme qui se laisse emporter 12. Vir linguosus non dirigetur in
par sa langue ne prospérera point sur terra; virulIl injustum mala capient in
la terre; les maux accableront l'homme interitu.
injuste, de manière à. le perdre.

13. Je sais que le Seigneur fera jus- 13. Cognovi quia faciet Dominus ju-

du chemIn par lequel Ils savaIent que DavId JI m'envlronnent, que l'IniquIté de leurs. lèvres les
devaIt passer. - Scandalum. Hébr. : des pIèges. couvre 1 ]) Ceux quI envlronuent DaYld, ce sont- Autresélah pour termIner cette strophe. ses ennemIs. Le roI demandeauDleuqulleprotége

4° TroisIème strophe: le psalmIste conjure (vers. Sb) de faIre retomber sur leurs têtes le
.Jéhovah de le protéger contre ces hommes mé- juste châtIment de leurs Infâmes calomnies. La
chants. Vers. 1- 9: Vulgate se ramène sans trop de dlJllculté à cette

1 - 9. C'est la prIère proprement dite; elle est Interprétation (circuitus est au génItif). - Labor

raite avec un sentIment de confiance admIrable. Zabiorum. LIttéralement: la donleur de leurs
-DiœiDomino. Alnslvlolemmeutattaqué, DavId lèvres; c.-à-d. la juste punItIon que leurs lèvres
vIent demander des armes défensIves au SeIgneur, malignes auront mérItée. - Oadent... carbones:
quI est « la force de son salut]) (virtu,9...). - des charbons ardents, lancés contre eux du haut
Obumbrasti super caput... Ombre rafralchlssante du cIel, comme autrefois sur Sodome. Cf. Gen.
qui aIde à supporter la chaleur du combat. Cf. XIX, 24; Ps. XYlI, 13.14. - In miBeriis non
PB. xc, 4. L'hébreu n'a pas cette Image: «Tu S'UbsiBtent. Jls ne pourront survIvre aux tour.
couvres ma tête, ]) dIt-il simplemeuLDleu couvre ments dol)t le SeJgueur les accablera. D'après
d'un casque protecteur la tête de DavId, consa- l'hébreu: (Qu'll les précIpIte dans le feu,) dans
crée par l'onctIon royale. - Ne tradas... a desi., des ablmes d'où Ils ne se relèvent plus. ~ Vir
derio moo. C.-II-d. contraIrement à mes désIrs, Zinguosus. Locution très pIttoresque, pour désl-
en n'exauçant pas ma prIère. Dans l'hébreu: gner les vils calomnIateurs. Le psalmIste répète
N'accomplis pas les désirs du méchant. DésIrs le motif princIpal du terrIble châtiment quI attend
crIminels, quI tendaient Il la ruine du roI. Au ses ennemis. - Non dirigetur in terra. Plus
fond, c'est la même pensée. - Oogitaverunt clairement dans l'hébreu: « ne s'alfermit pas sur
contra me. Hébr. : Ne laisse pas réussIr son plan.. la terre. ]) Manière de dIre qu'II ne tardera pas '
- Ne forte e=Ztentur. VictorIeux, lis s'enor- Il périr. - Virum injustum. Hébr.: l'hommevlo-

1 guellllralent en face de Dieu lul- même, qu'Ils lent, comme au vers. 2. - Mala... in (nterUu.

croiraient avoIr humilié dans la personne de son MIeux vaudrait l'accusatif, C ln Inœrltum, » ainsI

oint. - Sélah dans l'hébreu pour la troIsIème qu'on lit dans plusieurs psautIers anciens et dans
fois. les LXX. C'est le résultat fluaI. Au lieu de captent,

fiO Quatrième strophe: souhaIts du psalmiste l'hébreu emploie une métaphore énergIque: le
contre ses ennemis ImpIes. Vers. 10 -12. malheur luI donnera la chasse.

10. !2. lKJs verbes sont Il l'optatIf dans l'hé- 6° C.lnqulème strophe: espoIr en la Justice
brou jusqu'II la lin du vers. Il : nous avons donc divine. Vers. 13-14.
IcI une vraie série d'anathèmes, que les LXX 13-14. Dans cette dernière partIe du psaume,
et la Vulgate ont transformés en prédIctions. - le ton redevient calme et suave, comme les
Oaput circuitus... Le vers. 10 est assez obscur. Idées exprimées. - Oognom. n salt d'une scIence
L'hébreu parait signifier: C La tête de ceux qui absolumejlt certaine que Dieu le vengera de Set
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tire II. l'indÎ~el;lt, et qu'il vengera. lee
pauvres.

14. Verumtamen justi confitebuntur 14. Mais les justes célébreront votre
nomini tuo, et habitabunt reotl oum nom, et les hoIl;lmes droits habiteront
V1ùtu tuo. devant votre visage.

PSAUME CXL

1. Psalmus David. 1. Psaume de David.
Domine, olamavi ad te, exaudi me; Seigneur, j'ai crié vers vous, exaucez-

intende voci meœ, eum clamavero ad te. m6i; ééoutez ma prière, lorsque je crie-
rai vers vous.

2. Dirig~tur oratio mea 81cut in6en. 2. Que ma prière s'élève devant vous
SUffi in conspectu tuo; elevatio manuum comme l'encens; que l'élévation de mes
mearum saorificium vçspertinum. mains vous soit comme le sacrifice du

soir.
3. Pone., Domine, custodiam ori me6, 3. Mettez, Seigneur, une garde II. ma

et ostium circumstantiœ labiis meis. bouche, et une porte de défense à mes. lévres.

ennemis. - Fac;et judicium. Le Seigneur S9U.1 2° Première etrophe. Prélude: Seigneur, je crie
tlen<ll'll CQ!1trQ le, méchants m ~1!~~ d~ ~eux vljra VQUS, exaucez.mci. Vers. 1b.2.
qu'ils oppriment Injustement. David se désigne 1".2. Début analogue Ii celui de la plupart
sans doute lui. même personnellement par le mot des psaumes composés dans les mêmes clrcons.
i"opi8; il généralise ensuite, et promet que Dieu tances; le suppliant présente sa requête en
n'abandonnel'll pas non plus les autres affligés q1!elques paroles rapides, conjurant Dieu de le
( mndictam pauperum). - Gloire qui rejaillil'll Sauver. - Les mots exauat ,ne ne rendent qu'Jm.
de tout cela sur Dieu, vers. 14: justi confile- parfaitement l'hébreu. A la lettre: H~te.tol pour
bunt~r... (verumtamen corres~ond Ii la partloule mol. Cf. Pa. XXI, 20; XXXVll, 23; XXXIX, 14.-
hébra!quo 'alc, qui exprime une forte afflrma- Dtrigatur (hébr.:« stet, slstat se])oralie...
tion). - Bonheur dont jouiront ees justes: ha/)'!. Comparaison saisissante. Le poète désire que sa
tabunt... oum wUtL ttLo. Cf. Ps. xv, Il. Ils habl- prière monte droit au ciel, comme l'encens que
teront auprès du Seigneur, qui les contemplera .J'on brftlait matin et soir sur l'autel des parfu!Ds
etlenr sourira avec amour. Sur la terre d'abord, (Lev. xxx, 7-8), et dont l'arome exquis symbo.
puis au ciel à jamais. 1isalt les supplications des pieux adoratenrs de

Jéhovah. Of. Luc. l, 10; Apoc. v, 8; VIII, 3-4,
PSAUME OXL etc. Éloigné du sanctuaire par la violence de ses

Pr1,ç"e d Ils iq p(rsécutîon et rangoisoe. ennemis, et ne pouvant offrir de sacrifice pro.
q prement dit, il Immole du moins le Il sacrifice

1° Le titre. Vers. la. de ses lèvres ]). - Elevatio manuum... Le geste
Ps. CXL. - la. L'auteur: David. Probable- de la prière, melltlonné si souvent dans le psau.

ment au temps de la persécution de Saül. - Uer. Cf. PS.XXVII, 2; XLIII, 22; LXIf, 5; cxxxu, 2,
D'après le vers. 2", œ cantique est une prIère etc. - SaerificitLm. Le substantif hébreu min/lah
du soir. L'Église primItive lui donnait déjà oe désigne d'ordinaire un sacrifice non sanglant;
nom (0 !1tIÀUXVIOÇ, Oons!. apost., VIn, S5), pai. mals l'épithète vespertinum montre qu'il s'agit
opposition au Ps. LXII, qu'on appelait 0 op6p,vaç Ici tout à la fois et de l'agneau Immolé chaqu(!
(le psaume de l'aurore). - Le psalmiste est en soir, et des olfràndes d'encens, de farine, de vIn,
fuite, loin du sanctuaire, et plongé dans une etc., qui accompagnaleut cette oblation. Cf. Ex.
détresse profonde. il conjure le Seigneur de le XXIX,40-41.
préserver de toute participation Ii l'iniquité des &0 Secondestrovhe : David conjlIre le Seigneur
pécheurs; tout en acceptant courageusement de le préserver de toute parole couvable, et de
l'épreuve que Dieu lui a envoyée, il en <Iemandc toute participatIon Ii la méchanceté des impies.
la délivrance avec un sentiment de vive confiance. Vers. 3-4.
- Quatre strophes Inégales: 1° prélude, ou appel 3.4. La prière, quI n'avait jusqu'IcI qu'un
il Dieu, vers. 1"-2: 2° prière pour obtenir d'atre caractère général, devient maintenant très spé-
préservé de toute partieipatlon à la méchanceté claie. - Pone... ou.lod/am OTt meo. Que Dlen
des Impies, vers. 3 - 4; So« David accepte comme l'alde à bien garder sa langue, pour qu'elle ne
un bien les ooups dont le frappent les méchants, 4evlenne pas maligne et coupable comme celles
mals il demlJnde néanmoins à' Dieu d'en at~ de ses persécuteurs. Cf. Ps. XXXUf, 14; XXXVIII, 1,
délivré, ]) vers. 6.7; pressante et confiante prière, etc. - 08!ium cirC'!'mslantiœ... « une porte d'en-
vers. 8.190 ceinte ]) (LXX: 7rEp ,ox1iç) n'est autre qU'UI1C



Ps. CXL, 4-7;

4,. Ne laissez pas mon cœur se livrer 4. Non deolinès cor meum in verba
.. des paroles de ~&lice, peur chercher malitiœ, ad excusandas ex!Jusationes in
des excuses au péché, peccatis

comme Jes hommes qui commettent cum h9minibus oper&ntibus iniquita-
l'iniquité; et je Il ~aurai auculle part à tem; et pon cemmunicabo cum electis
leurs délices. eotum.

o. Que le juste me reprenne et me cor- 5. Oorripiet me justus in misericordia ~

fige avec charité! m~is l~huile du pé- et increpabit ml! ; oleum autem pecca-
cheur ne parfumera point ma tête, toris non impinguet caput meum,

car j~opposerai encore ma prière à quoniam adhuc et oratio mea in be!le-
: tout ce qui flatte leur cupidité. pl!1citis IJorum. 1

6. Leurs juges ont été pré(!jpités le 6. Absorpti sunt juncti petrœ judices
long du rocher. eorum.

ps li.çPUt~~Ql1ct enfin ~es p&roles, car 1\uqient verb~ ml!l\, qlIo!liam potue-
elles sont pulssa~tes. runt.
, 7. -De ~~~e quI! l~ mottE\ Ife ~erre est 7. ~i!Jut cras~itl1d() terrre erupta est

r~nve~é~ ~qr 11:$,91,., . I1qE~r ~lJrram, .
np~ O§ o~t ~te d~sp~T~I:~ ~upTes du d~selplJ;t~ eu~t ossa no~tT& seç\~s m.

l!~pl1lcr~! f~rl1cu~.

porte ~~Ide, comme on en pl~lt aux rpmparts vant ws autres, Dieu lul- même, le juste par
des vll1l!a fQr~lfiées. Plus sllilpl!\Uient d~ns l'hé- !\xcellence. Nous préférons ee second sentllUent.
breu : Veille sur la porte de ')les lèvres. Imllge - QI~um", peccatoris n(m impinlluet,.. Allusion
toute classique (Euripide: 1tvÀCXt 0"r6[J.cx'roç). aux onctions d'huile, qui avalent lieu aux repas
-, Non d8o!ines... Autre grâGe que demande le des riches. Cf, Ps, XXU, 6, etc. David a déjà refusé
pi\almlsOO 1 celle d'éviter touoo communion avec plus haut (vers. 4d) de prendre part à ces joies
les Imples.~ In verba malitilJJ, ad exlJusandas.,. profanes: Il n'Ira pas chez les péGheurs se faire
D'après la Vulgaoo, c'est encore la continuation parfumer ainsi, - AdhulJ et oratio. Même actuel-
de la demande qui précède (vers. 3) : ~ Ne per- lement, dans sa sltuatlcn désolée, s'Il adresse
me~tez point que mon cœur se laisse aller à des quelq"e supplique à Dieu touchant la pros-
paroles de malice, pour chercher des excuses à périté des Impies (in beneplac!tiB eol'Um), c'est
mes péchés, à l'exemple des méchants. » Dans pour en être à jamais délivré. - Telle est l'In-
l'hébreu, Il n'est plus question de paroles, mals oo!!prétatlon la plus simple de la Vulgaoo. L'h6-
d'actions: N'lnc!!ne pM mon cœur à des choses b!!eu aussi a ses dlfficultéi\. On en donne habl-
mauvaises, pour commettre des actions coupables, tuellement eette traduction : ~ Que le juste
dans l'Iniquité, avec lss hommes qui font le mal. me frappe, c'est une grâce; qu'Il me châtie,
- Oum hominibus. 'I.,m du ooxte primitif dé- c'est de l'huile sur ma tête (e.-à-d. e'est 6gale-
sIgne des hommes Inlluents et puissants«< cum ment une faveu!! préeleuse); ma têoo ne se dé-
domlnls»). - Non communicabo...Varlante no. toumera pas (pour évite!! ee eoup); mals de
table dans l'hébreu: Et que je ne mange pas nouveau une prière s'6lèvera eontre leur méchan-
leurs mets délicats. C.-k-d.: Ne permettez pas, cet!! (des pécheurs).» La pensée est certainement
Seignenr,. que je me laisse entralner par leurs plus claire et plus ooulante. - Absorpti sunt...
exemples, leur bien-être, leurs olfres séduisantes, (vers, 6). Ces Impiei doivent done p'!!ir, « en-
à Imiter ieui' conduite Impie. La Vulgate exprl- gloutis . par l'ablme des châtiments divins. -
mers la même pensée si l'on traduit eleCltiB par JUncti petrlJJ.. étrolooment unis au rooher le long
« choses exquises». duquel Ils tombent, pr'clpltés d'en haut par la

4° Troisième strophe 1 David accepte eomme main vengeresse du 8eigneur. 8alnt J4!!ôme tra-
un bien les eoups dont le frappent ses ennemis, duit l'hébreu avec assez d'exaetitude : « Ablatl
n,ais Il demande n'anmolns d'en être d'!!vré. sunt juxta pet!!am. 11- Judioos Borum, los chefs
Vers. 6-7. de la bande Impie qni persécutait Davld.- Au.

5-7. «Jusqu'Ici le psaume a été relativement aient tlerba'mea. Elfrsyée par la terrible punl-
aisé à comprendre; mals Il devient iL pré.ent tlon de ceux qui la conduisaient au crime, cetts
dll!1clle, j) surtout dans les versions anciennes. masse égarée prêtera Ilnalement l'oreille aux
Vers, 5 : à la pro.pérlt' des péeheurs David pré- bonnes paroles de David; Ils en sont cap~bles
fère une salutaire épi'euve; Il ne ieu!! porte nul- (potuerunt) , maintenant qu'Ils ont !!ecouvré
lement envie. Vers. 6 , ce. Impies p6riront, châtiés leur liberté morale. L'auteur de la Vulgate a lu
par Dlen. Vers. r: en attendant, le psalmiste et ~6\Jv~6'1)O'cxv dans les LXX, tandis qu'Il. ont
ses pieux amis sont dan. une situation périlleuse f.6üv6'1)O'cxv, «elles sont douces» (les paroles de
et misérable. - Oorl'ipiBt,... in misericordia. David), ce qui est contonne . l'hébreu. - Sicut,..
Correction assurément, mais faite avec bonté, (vers. ,). JUSq~'jI ce q~'ait tjté prQdult cet heu-
a,ec mesure de manlè!!e à transfonner celui qui reux résultat, David est en péril, avec ses amis
la reçoit, sans l'aigrir. - Les commentateurs se demeurés Ildèles. Voici l'hébren, qui facilitera
divlsënt':ù sujet du mot justus, qnl représen- l'expUeation de notre version latine: « Comme
oorait, suivant les uns, les hGmmes justes; .ui- quand on laboure, et qu'on fend la terre, ainsi



PB. CXL" 8 ~ CXLI, 4.
8. Quia ad te, Domine, Domine, oculi 8. Mais, Seigneur, Seigneur, mes yeux

meij in te speravi, non auferas animâm s'élèvent vers vous; j'ai espéré en vous,
meam. ne m'ôtez pas la vie.

9. Custodi me a laqueo quem sm. 9. Gardez-moi du piège qu'ils m'ont
~u~ru~t mihi, et a scanda~ operantiutn dressé, et des embftches de ceux quiIlllquitatem.. . . . commettent l'iniquité. .

10. Cadent III retlaculo eJus peccato- 10. Les pécheurs tomberont dans le
resj singulariter BUll ego, donec trans- filet; pour moi, je suis seul., jusqu'à ce .
eam. que je passe.

1. Inteilectus 1; Instruètion de David, lorsqu'il était
spelunea, oratio. dans la ca verne, prière..

2. Voce mea ad Dominum clamavi j 2. De ma voix j'ai crié ver13 le Sej:
voce mea ad Dominum deprecatus sumo gneur;de mavoixj'aisuppliéle Seigneur.

3. Effundo inconspectll ejusorationem 3. Je répands ma prière eQ sa pré-
meam, et tribulationem meam ante sence, et j'expose devant hli ma tribu-
ipsum proriuntio, lation.

4. in deficiendo ex me spiritum meumj 4. Quand mOQ espoir est défaillant en
et tu cognovisti semitas meas. moi, vous connaissez mes voies; Seigneur;

-
nos ossements sont dispersés à l'entrée du j"ôl et la nQte. - L'auteur: Davtà. - L'occasion
(le séjour des morts).» La comparaison est em- est la même que pour le PB. LVI (voyez la ilote
pruntée à l'agrlcultnre. Le labour est en appa- du vers. 1) : cum... in 8pelunca; la caverne
renceuneopératlon cruelle pour la terre; mals, d'Adullam, 1 Reg. XXII, 1, ou celle d'Eilgaddl,
des mottes brisées par le soc de la charrue, germe 1 Reg. XXIV, 1. David fuyait alors Saül, qui vou-
bientôt une riche récolte. Les mots crassitudo lait à tout prix lui arl'3cher la vie. - Encore le
terrtB représentent précisémeut la surface du sol, genre, mals d'une maulère plus ~péclale : oratio,
encore compacte et solide. Brupta est: les mottes Hébr.: rftUah. Voyez la page 5 de ce volume;
se disjoignent et se dispersent quand on laboure. - Poème très simple et très clair. Le psalmiste
- msBipata sunt... De même les ossements du se trouve dans une situation q\ll est huma lue-
jeune roi et de ses partisans, dispersés en quelque ment déBespérée, et Il Insiste sur son Isolement
sorte jusqu'au portique du sombre séjour par la douloureux; du moins Il salt qu'Il peut compter
violence de la persécution, reprendront vie et sur Dieu, dont Il Invoque le secours avec con.
fourulront une heureuse carrière. fiance. - Trois strophe$ : IJlvocatlon, servant de

0° Quatrième $trophe: pressant et confiant prélude,ver$.2-4b; David est sans espoir du
appel 11 Jéhovah, pour obtenir une prompte déll- côté de la terre, vers. 4°-0; Il n'en met que plus
vrance. Vers. ~-10. complètement son espoir en Dieu, vers. 6-8.

8-10. Quta ad te (pronom mis en avant d'une 2° Première strophe: Invocation servant de
manière emphatique)... Au plUS fort du péril, les prélude. Vers,' 2-4b.
yeux de David sont dirigés vers Dieu avec espoir. 2-4b. Voce mea... clamam. Mieux: Je crie.
Cf. PB. XXIV, 10; CXXII, 1- 2. - ln le speravt. Début presque Identique à celui du PB. LXXVI, 1.
Hébr. : Je me réfugie en toi. - Non au feras... L'Idée principale repose sur les mots ad Doml-
Belle métaphore dans l'hébreu: Ne verse pas ma num, répétés deux fois de suite. Quoique privé
vie. - austod; me a Zaqueo..., a scanàaUs. Voyez de secours humain, le suppliant compte sur Jé.
le PB. CXXXIX, 6, ep la note. - Oaàent in retta- hovah. - Bffundo... orattonem... Belle expres-
cuZotjus.. Ils seront pris dans leurs propres filets. sion: épancher son ceeur, sa pensée devant Dieu.
Of.Ps. VII, 16; LVI, 7; Provo XXVI, 27, etc. - -TrtbuZattonem...pronuntto:Hébr.:Jeraconte
Singularitersum... Alors David sera libre et devant lui ma détresse.-ln àeftctendo ex me...
dégagé, en attendant que sa délivrance soit eom- Son âme est sur le point de s'échapper; Il va
plète (donec iranseam). L'hébreu est beaucoup mourir. Hébr.: Quand mon esprit est abattu (se
plus simple: Les méchants tomberont dans leur repliant) sur mol, C(. Ps. LXXVI, 4. -Bt (alors)
filet, et mol J'échapperai au même Instant (saint tu cognomsU... Motif de confiance: pressé par
Jérôme: Il slmul autem ego translbo »). Joyeuse le malhe1\r, le psalmIste trouve sa consolation
conclusion. non seulement à prier, mals aussi à penser que

PSAUME CXLI DIeu connait son état (semitas meas) et le regarde
avec amour.

Prière dans une profonde angoi.,se, 3° Seconde strophe: David est sans espoir du
1° Le titre. Vers. 1. côté de la terre. Vers. 4.-0.
PB. CXLI. - 1. Le genre: intellectus. Hébr. : 4. - 5. Le suppliant entre plus avant daDa la

maiJJ.-it, 01\ psaume didactique. Cf. PS.XXXI, l, description de sa misère, Les cruels eD:1emls qlÙ



CXLII, 1.
Dans la voie où je marchais ils m'ont ln via hac qua ambulabam, absconde-

tendu un piège e~ secret. ru~t laquet:tm mibi.
5. Je considérais à ma droite, et je 5. Considerabam ad dexteram, et vi-

regardais, et il n'y avait personne qui debam, et non eratqui cognosceret me.
me connftt.

Tout moye~ de m'enfuir m'est ôté, et Periit lllga a me., et non est qui re-
nul ne cherChe à sauver ma vie. quirat animam nloom. "

6. J'ai crié vers vous, Seigneur; j'ai 6. Clamavi ad te, Domine; dixi ! Tu
dit: Vous êtes mon espérance, et mon es spes mea, portio mea in terra vi7en-
partage dans la terre des vivants. tium.

7. Soyez attentif à ma prière, car je 7. Intende ad deprecationem meam,suis extrêmement humilié. quia humiliatus sum nimis. '

Délivrez-moi de ceux qui me persé- Libera me a persequentibus me, quia
cutent, parce qu'ils sont devenus plus confortati sunt super me.
forts que moi.

8. Tirez mon âme de cette prison, afin 8. Educ de custodia animam meam, ad
que je célèbre votre nom. Les justes confit&ndum nomini tuo. Me expectant
sont dans l'attente, jusqu'à ce que vous juRti. donec retribuas mihi.
me rendiez iustice.

PSA UME CXLII

'" 1. Psalmus David, quando perseque.

batur eum Absalom, filius ejus.
Domine, exaudi orationf}m meam; au-

en veuleut à sa vie lui tendent parrout des pièges: ad t1.eprecationem (hébr., à mon cri) : cf. PB. xvI,
1n ma hac... abscont1.erunt... Cf. PB. OXXXIX. 6.. l, etc. Humiliatus... nimis (hébr., très affligé) :
Au lieu de ambuZabam, lisez le temps présent: cf. Ps. XXXVII. 9: XXXVIII, 3; LXXXVII, 16, etc.
dans la voie où je marche. - Oonstderabam Libera me... J quia confortatL.: cf. Ps. VI, 2;
(pcur «considero Il) ad dwteram... Le protec- XVII, 18; xxx, 16, etc. - Educ de cuswdia...
teur se tenait habituellement à droite de celui fi. La prison, ~ expression figurée pour désigner
qu'il défendait. Cf. PB. CVIII, 31; OIX, 6, etc. Dans le malheur, le péril. Cf. Is. XUI, 1. - Ad conft-
Phébreu, le poète Int~rpelle directement Jého- tendum...: ce que fera David lorsque Dieu l'aura
vah, ce qui est d'un effet très pathétique: Re, sauvé. - Me eœpectant justi. Ils attendaient sa
garde à droite, et vols 1 C.-à-d. : vols à quel point délivrance, pour partager son bonheur et pour
je suis délaissé, et incapable d'échapper au dan- 1011er le Seigneur avec lui. Variante dans l'hé-
ger. - Non erat qui cognosceret... Autre trait breu : Les justes m'entoureront lIe ne serai plus
pathétique: chacun regardait David comme un seul, quand tu m'auras fait du bien). Selon
étranger auquel on demeure indlffé~'ent. -: Perttt d'autres, à la suite de saint Jérome : « ln me
fuga... Hébr. : Le refuge a péri pour mol. Impos.. coronabuntur justi; Il Ils feront de mol leur cou.
slble de fuir, de trouver un abri tutélaire. - ronne de gloire. - « Saint François d'Assise mou-
Non est qui requirat. Personne n'a souci d6 sa rant récita tout ce psaume, et.il expira après
vie, ne la recherche en vue de la sauver. Cf. Jer. avoir dit le dernier verset. Il -:'
xxx,..11. David avait pourtant alors auprès de
lui quelques amis et partisans fidèles; mals fi PSAUME CXLII
avait été tout d'abord absolument seul, et qu'était Prtèr ai à' à àétcette poignée d'hommes en face'de l'armée de 8 au m eu une gran e reose.

Saül? 10 Le titre. Vers. la.
40 Troisième strophe: dans cet isolement, le PB. CXLII. - la. PSaZm1t8: le septième et

poète met tout son espoir en Dieu. Vers. 6-8. dernier des psaumes de la pénltenoo.- L'au-
6-S. OZamavL. Ses cris d'appel, un moment teur: Damd. Le roi-poète l'a cqmposé comme

interrompus par la description de sa misère, re- une sorte de guirlande, tressée avec des lieurs
commencent de plus belle. - Ttt (pronom très qu'fi prit çà et là en d'autres cantiques. C'est,
fortement souligné)... spes mea. Hébr.: mon d'après une autre comparaison, « un extrait du
réfuge. - Portio mea. Comme au PB. xv, 6. - baume le plus précieux des psaumes de David. Il
1" terra mv8nttum. Voyez le PB. XXVI, 13, et la Circonstance qui n'enlève rien 1 ce poème sous le
note. La terre, par opposition au séjour des morts. rapport de l'originalité. - L'occaslcn historique:
- Nous avons déjà rencontré ailleurs les quatre quando... Ab"alom... Cette indication manque

propositions dont se compose le vers.1.1ntenàe daus l'hébreu; les LXX l'auront empruntée Q



ribuB percipe obsecrationem mihi in l'oreille à ma supplication selon votre
veritate tua; exaudi me in tua juBtitia. vérité; exaucez - moi Belon votre justice.

2. Et non intres in judicium cum servo 2. F;t n'entrez pas en jugement avec
tuo, quia non juBtifioabitUl' in oonspectu votre lerviteur, parce que nul homme
tuo omnis vivens. vivant ne sera trouvé juste devant VOU2.

3. Quia persecutus est inimious ani- 3. Car l'ennemi a poursuivi mon âme;
mam meam; humilia vit in terra vita~ il a humilié ma vie jusqu'à terre.
meam. 1

Collocavit me in obscuris, sicut mor- Il m'~ placé dans les lieux obscurs,
tuos Breculi. colUme ceux qui sont mor~B depuis long-

temps.
4. Et anxiatuB eiJt Buper me Bpiritqs 4. Mon esprit s'est replié iJur moi

me\lB; in me turbatum IJst cor meum. da~B ~on angoiBse; mon cœur a été trou-
blé au dedans de moi.

5. Memor fui dierum antiquorum; 5. Je me BuiB Bouvenu des jours an-
meditatuB iJum in omnibus operibus cien$ ; j'ai médité sur tontes vos œuvres ;
tuiB; in factiB manuum tuarum medi- j'ai médité sur les ouvrages de v~
tabar. mains.

6. Expandi manus meas ad te; anima 6. J'ai étendumeB
mea Bicut terr~ sine aqua tibi. mon âme est devant

terre sans eau.
7.Velociter exaudi me, DomJ~e; de- 1 7.!{Atei-vous, Seigneur, de m'exau.

fecit spiÎituB meus. cer; mon esprit est tombé en défaillance.

" "',

la tradltloA jnlve. !Aes mots fi/tus e}us msttpnt mourir. - Mortuos ,",cuit. Héb!,!,YsIl11J, \I1l1 rp-
en ralllJ! lp IJrlmp odieux de ce fils Ingrljt. - La vlellt /1 dlrP ; ~es 4ommai morts ~epw~ long-
plaInte alterne avec la prière. David appelle le temps et auxquels personne ne pense plus. Jéré.
Seigneur à son secours, lui décrit son angoisse, mie a 1Iité ce passage (vers. Bo) dans ses Lamon.
et se met à l'Invoquer de nouveau. On de'flne, tatiQlls, III, 6. - An,!,lat"~ supcr me... Effets.
tallt le cri est éner~lque, que la détresse est produits dans l'G~re intérieur 4u poète par la
extrGme et le péril pressant. Toutefois le snp. èruanté de ses persécu~urs. L'hébreu ~mpl(jle
pliant ne se content,e pas de ~emander à DIeu ici tau, à f~lt les mêmes eJ\presslons qu'lju
sa 4!!IIvranc~; il le conjure aussi de le conduIre PB. oXLt,4 (cf. LXXVI, 4) : Mon esprit est abattu
dans le droit chemIn dl' sa volonté sainte. - (s~ repliaut) S\11" lDoi. - ln m~ Iurbatum... cor...
Deux parties I\gales, marquées par le sé/qh: 14 Hébr.: Mpn coonr est stupéfljlt "n mille~ de
plai'1te dowine dan~ la première, vers. 1b. 6: la mol.
prière dllns la seco1}de, v~rs. 1-12. Tl:qls strpphes ~.6. TroIsième stropbe : l~s blel1falts a~té.
dans chaqu!' partie. rl~urs de J!!hovah excite1)t la conllljnce du sur-

2° Première ~artle : p'!vld gémit devaut Dieu, pll'lnt. - Memorfui dteru~." ÉChp évIdent dq
en 1'11 exposant sa détresse profond!'. Vers. ] b-d. J's, LXXvI, 6 et 12. - Jfeaitl'tus... (n... operi-

Ib.2. Pre!11lère etrophe : appel II Dieu, ser- ~... : les jDervl'ill!'s opérées par Dieu, soit en
,,'!nt de prél~d!'. - Le p~al~jste appuie ~~ d~. t;lv~ur de Davl!t, soit pour l~ p~uple jnlf tout
m"nde s~r den~ attrlj)u~~de J ~t1ovah : ~a par. e!\tler, - Err:pandf manu,... Il'attlt1}Qe de l~
t..lte IIlJ:éll~~ à ses pr91!lesS~~ (tn v!'rUatç tua), prlèr!'. Cpmp. le PB. LXII, fi. Contraste saislssa!\t
"\0 son i!\lInle justice. qui exlgcait ~u'll Jlroté~eât entr~ le bon4eur d'autr~folset les trIstesses a~.
les Innoc!'nts «(n tua jus!!!!",). - :r;on 'Intres ln tuelles. - Anima.,. 81cut terra... RémInIscence
,i",d!cI..m... Quoique relativement jiIst~ ~t saInt, dn PB. LXIr,2. Le pronom tibt !toit être r'\ttaché
David sait qu'il JI!' l'~st pas e~ ne peut pas l'être il cr anIma DJelj }) : l!' poèt~ vent dire que S:°l)
d'une manière absolue; Il oorrlg!' d\)nc et redresse â!l1e est, r!'l.atlvement à DIe!!. c!' qu'est un!' terre
en q\ll!tq~~ sQl'te ce qu'II vient !te dir!} ÎIIJPlici- ~!'sséchée relatlvelDent à l"pl~le; il ~splre de
tement d!' son ,Innocence. lors~n'Il f'!Isalt appel toutes ses forces à c!' bienheureux rafralc1)ll!sç~
~ la ju~tloe dl! DIeu., Toj1s J.e~ homm!'~ ~eral!'nt D)ent. - $é!ah dan~ l'hébreu; la ml's:lql1!' BOU'
troj1vés coupa1?!e~, SI le ~elgneur les jugeait e1) ligne cett!' pensée par un forte expressif., c .
toute rl~ueur. selon la norme de sa sainteté. So DeuxIème partie: le p~almlste press!' vIve-

Cf. Job, XIV, S; XV, 14-15; XXI1, 4;Ps. L.1.etc; ment le Selgne~rde I~ dél.\~er'i1è sesennoml8,
S - 4. Secqnde strophe: trIste étljt auqu~l l!' e~ de le dlrJger lui-mGl1le Ilan~ la voie de la per- 1

luppllant a été rédul~ par se8 ennemIs. - Il va f!'ction. V!'r6.1-12. , !
U1o~)ver sa prIère (9ula) en décrlvallt ~on ~xtrême 1-Sb. Qua,trlème strovhe : ~ue Dieu se hâted~
détresse. - PersecjLtus est inimtcus..., humllta~~ secourir David, dpnt le per\! est extrême. - VelD'
Cn ten.a (hébr.: il "foui!! ~ terre)... Échos du citer =1'dt me,.. Hébr.: Hâtc-tol. réponds mol.
PB. vIt. vers. 6. - In pbscuns. E~pression qui Après la I\escrlption plalntlvèli~ ~esmaux (v~rs~ 8
est s;v!\onyme de §".1h te ~!!jou, des m\)rts; par et SB.). le poète s~ jette avec une 4ouvelle Intcn.
conséquent : me" ennemis m'olli presque faIt slté de fervour dalls la prière, non sans poussai:



Ps, CXLII, 8 -- OXLIII, 1.

Ne.détournez pas de moi vou-e visage, Non avez:tas faciem tuam a me, et
de peur que je nè sois semblable à ceux similis erJ descendentibus in lacum.
qui descendent dans la fosse. .

8. Faites-moi sentir dès le matin votre 8. Auditam fac mihi marte misericor-
miséricorde, parce que j'ai espéré en diam tuam, quia III te speravi.
vous.

Faites- moi connaitre la voie ou je Notam fa,o mihi viam in qua alUbulem,
dois marcher, parce que j'ai élevé mon quia ad te levavi animam mearh.
âme vers vous.

9. Délivrez-moi de mes ennemis, Sei- 9. Eripe me de inimicis meisj Domine;
gneur j je me réfugie auprès de vous. ad te c.onfugi.

10.Enseignez-moiàfairevotrevolonté, -10, Doce me facere voluntatem tuam,
parce que vous êteli IlJon Dieu. quia Deus meus es tu.

Votre bon esprit me éonduira dans Spiritus tuus bonus deducet me in
utle terre droite et unie. terram reatam.

Il. Seigneur, à cause de votre nom .11, Propternomen tuulU, DomiI1è~
vous me ferez vivre dans votre justice. vivificabis me, in requitate tua.

Vous ferez sortir mon âme de la tri- Educes de tribulatione animam meam,
bulation, .

12. et, dans votre miséricorde, vous 12. et in misericordia tua disperdes
détruirez mes ènrtèlhis, ininiitios m~~,

èt vous perdrez tous ceux gui persé- et perdes offines qui tribulant aniffiàlU
êu!ent mon âme, car je suis votr'e ser- mearh, quoniam ego servus tuus sumo
viteur.

1. Psaume de David, contre GOliath. , 1. Psalmus David, advenus Goliath.

B~ni s~it le Seig:neur mon Dieu, qui Beliedictus Dominus, Deus meus, q~i

~nselg!le a ffièS maIns le combat, et à docet manus ffièlts ad prrelium, et dl~
m~s doigts la guerre. gitos rheos ad bellum.

encore des gémissements douloureux. - Dele- tant les pensées et les expressions, déjà connues,
.it spiritus meus. Voyez les Ps. LXXXIIl, 8, et d'autres p!aumes.}) -"- Propter nomen...: romp.
LXXXVII. O. - Non avertasfaciem... Comme au le Ps. XXIV, 11. Vivijloobis me...: cf. Ps. LXX, 20,
Ps. LXVIII, 18, et ailleurs. - Simi!is... àescen- et allieurs. Eàuces àe tribulatione...: cf. Ps. XXIV,
dentib'us.,. On trouve mot pour mot cette ligne 17; CXLI, 8, etc. ln misericoràia", àisperàes,..:
au Ps. XXVII, 1 (d'après le texte hébreu). Zn cf. PB. Lill, 7. A la lin comme au début de sa
!acum: dans la fosse. le tombeau.- AUàitam". prière (cf. vers. 1), David fait appel à deux des
mane. C,-à-d. de bonne heure, promptement. attributs divins :,là Il Invoquait la Justice et la
Cf. PB. v, 4. - Quia in te speravl. Hébr.:Je me IIdél1té de Dieu; ici Il s'adresse à sa Justice (in
réfugie en toi. Voyez le Ps. XXIV, 2. tEquilate,..) et à sa bonté, il est remarquable qu'Il

8C-1O. Cinquième strophe: que le Seigneur invoque l'équité divine puur obtenir d'être dél!-
lui enseigne la voie qu'Il doit sulvre.-Notam.,. vré lui-même de ses maux, et la bonté divine
mam in q'ua... Comp. le Ps. xxrv,4, et surtout lorsqu'Il demajlde la ruine de ses ennemis. « Ce
le Ps. XXXI, 8. La voie la plus agréable à Dieu n'est point là le langage d'un esprit avidc de
et la plus avantageuse à l'homme est bien cel1e vengeance et altéré de S3Jlg.}) - Conclusion
de la volonté céleste. - Ad te levavi. Bel1e mé- d'une grande délicatesse. et motif suprême d't,tre
taphore, empruntée au Ps. XXIV, 1. - Eripe exaucé: quonian~ ego eervus tuus.
me,., Voyez les Ps. XXXI, 16, et LVIn, 2. - Aà
te oonfUUi. D'après l'hébreu: Je me suis caché PSAUME CXLIII
en toi. - Doce me.,. voluntatem... Comp. le , t ' à â ... t , tPB. XXXIX, 6, 9. -Spf,f'itus tuu. bonus, L'Esprit AC IOn e gr ces pour une gran..., 1)t,C a..re, e

, t e dl it D Id P 13 T prt~re paur obtenir le secours du c~e! con!r"sarn , comm sa av au s. L, . - .on à ' t ' ...a t la t -" d la f tl D,},. au res ennem~s pu..ssants.",rr m recam: con ",e e per eo on. apr~
l'hébreu, la contrée plane. 10 Le titre. Vers. 1",

11-12. Sixième strophe: que Dieu délivre en- PB. CXLIII. - 1", L'auteur: David. ~ LeI!
tlèrement lepsalmi..œ et anéantisse ses ennemis. mots adver8U8 Goliuth, que nous lIso~s dans les
. Le pcémc continue d" se dérouler en emprun- LXX et la VUliate (non toutefois dans l'hébreu)
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2. Misericordia mea et refugiùm meum, 2. Il est ma miséricorde et mon re-
susceptor meus, et liberator meus, fuge, mon défenseur et mon libérateur.

protector meus, et in ipso speravi; Il est mon protecteur, et c'est en lui
qui subdit populum meum sub me. que j'espère; c'est lui qui assujettit mon

peuple sous moi.
3. Domine, quid ~st homo quia inno- 3. Seigneur, qu'est-ce que l'homme.,

tuisti eis? aut filius hominis, quia repu- pour que vous vous soyez fait connaître
tas eum? à lui? ou le fils de l'homme, pour quEl

vous preniez garde à lui?
4. Homo vanitati similis factus est; 4. L'homme est devenu semblable au

dies ejus sicut umbra prœtereunt. néant; ses jours passent comme l'ombre.
5. Domine, inclina cœlos tuos, et de- 5. Seigneur, abaissez vos cieux et des-

scende; tange montes, et Dlmigabunt. cendez; touchez les montagnes, et elles
seront fumantes.

6. Fulgura coruscationem, et dissipa- 6. Faites briller vos éclairs, et vous.
bis. eos; emitte sagittas tuas, et contur- le~ disperserez; lancez vos flèches, et
babis eos. vous les mettrez en déroute.

ne signifient évidemment pas que ce cantique fut dans ces deux versets sont répétées presque mot
composé par le jeune berger de Bethléem, au à mot dans le Ps. XVU, vers. 2, B, B6, 4B. D -
moment où Il s'élançait contre le géant phllls- Domtnus Deus meus. Hébr. : Jéhovah, mon1tln; mals simplement que David, ayant de nou- rocher.- Susceptor meus, protector meus. Hébr.:
veau' à faire face à des ennemis .redoutables ma citadelle, mon bouclier. - Qut subdtt popu-
(probablement encore les Philistins, qull'atta- lum... Le verbe hébreu rûàad signifie: assujet-
quèrent souvent aux premiers temps de son tir par la force. En réalité David dut soumettre
règne), voulQt rappeler à Dieu ce magnifique par les armes la plupart des tribus d'Israël. Cf.
triomphe, avec tout l'élan de la reconnaissance, II Reg. II, 1 et ss.; III, 1 et ss.; v, 1 et ss.
ponr obtenir une victoire analogue. C'est IL l'art Bo Seconde strophe: éloge de l'aimable con-
de la prière D, si admirable dans les psaumes. descendance de Dieu pour l'homme. Vers. 3 . 4.
De nombreux critiques rejettent, Il est vrai, cette 3 - 4. Domine, quia... homo... 1 IL Après avoir
partie du titre; mals son authenticité parait suffi- énuméré les motifs qui le portent à se confier
8ammentgarantleparlatradltlonj~lve.D'alIIeurs, err Dieu (vers. 2)..., et avant la prière qu'II va
le poème semble vraiment développer et com- bientôt y joindre (vers. 6 et ss.), David Inter-
menter la parole prononcée par David au mo- pose pieusement et à propos la considération
ment même de sa lutte avec Goliath. Cf. 1 Reg. de la bonté de Dieu dans le soin qu'II prend de
XVU, 41 : 1[ Toute cette multitude saura que ce l'homme, et de la misère de l'homme, qui ne
n'est ni par l'épée ni par la lance que Jéhovah peut rien, qui n'est rien sans Dieu. D (Patrlzl.)
sauve; car la victoire appartient à Jéhovah. D Humble confession, quI met en relief la grandeur
C'est un beau mélange d'actIon de grâces et de des bIenfaIts divIns. Le vers. 3 contIent une pensée
prière. - Lorsque le Ps. CXLIII fut composé, toute semblable à celle du Ps. VUI, 6 (voyez la
David étaIt déjà roI de toute la natIon Israéllte note).- Innotulsttei. D'après la Vulgate, DIeu s'est
(comp. le vers. 2): la date probable seraIt donc manifesté à l'homme aù moyen de ses faveurs
celle de i'une des guerres racontées aux premiers multiples. Variante dans l'hébreu: (Qu'est-ce que
chapitres du second livre des Rois ; par exemple, l'homme) pour que tu le connaisses? C.-à-d. pour
II Reg. v,1, ~1 et ss., ou VllI, 1 et ss. - Cinq que tu daignes faire attention à lui.. comme Il
strophes Irrégulières, dont la troisième et la qua- est aussitôt ajouté (reputas eum). - Homo va-
trlème sont terminées par un refrain: action de nitaU similis... Hébr. : semblable à un souffie.
grâces à DIeu pour un premier triomphe, rem- Pour le premier hémistiche du vers. 4, voyez les
porté gn\ce à son tout-puissant secours, vers. Ps. XXXVIII, 6, et LXI,10; pour le second héml-
lb-2;élogedelacondescendancealmableduSel- stlche, Job, VUI, 9; XIV, 2; les Ps. CI, 12,
gneur envers l'homme, vers. 3-4; prière pour ct CVill, 23.
demander une autre vIctoire, vers. 6-8; promesse 40 Troisième 8troplre : prière pour obtenir le
de louanges et réitératIon de la prière, vers. 9-11 ; secours du Seigneur en vue d'une nouvelle vlc-
descriptIon de la vaine prospérité des eunemls tolre. Vers. 6-8.
d'Israël, vers. 12-16. - Dans ce psaume encore, 6-S. Ce passage con1,Ient plusieurs pensées et
on retrouve d'assez nombreux passages qui pa- expresslQns qui rappellent le Ps. XVII, vers. 10,
ralssent être des échos d'autres chants sacrés, 16, 11, 46. Mals Il y a .:ette dllférence, qu'Ici le
ou bien, que ces chants auront eux.mêmes em- psalmiste adresse à DIeu une prière qui concerne
pruntés, dans.le cas où Ils seraient de date plus l'avenir, tandIs que làïr le remercie de ses blen-
récente (voIr le commentaire). faIts passés. - Inclina; C<8los et descende. Sur

20 Première strophe: action de grâces à DIeu cette belle métaphore et les suivantes. voyez les
pour un premier triomphe. Vers. lb.2. notes du Ps.XVII, 8-l6 Tange montes... Comp.

1.- 2. Bened1ctus 1[ Les locutIons employéee le Ps. CIU, B2. Ces monta, rues figurent les ennemi.

~ " ,

1 "~



Ps. CXLIII, 7 -13.

7. Étendez votre main d'en haut, déli- 7. Emitte manum tuam de alto, eripe
vrez-moi, et sauvez-moi des grandes me, et libera me de aquis multis, de
eaux, de la main des fil!! des étrangers, manu filioru~ alienorum,

8. dont la bouche a proféré la vanité, 8. quorum os locutum est vanitatem,
et dont la droite est une droite d'ini- et dextera eorum dextera iniquitatis.

quité.9. 0 Dieu, je vous chanterai un can- 9. Deus, canticum novum cantabo tibij
tique nouveau j je vous célébrerai sur la in psalterio decachordo psallam tibi.
lyre à dix cordes. .. .

10. 0 vous qui procur!Jz le salut aux 10. QUI das salutem reglbus, quI re~-
rois, qui avez sauvé David, votre servi- emisti David, servum tuum, de gladlo
teur, du glaive meurtrier. maligno.
. Il. Délivrez-moi 11. Eripe me,

et retirez-moi d'entre les mains des et erue me de manu filiorum alieno-
fils des étrangers, dont la bouché a pro- rum, quorum os locutum est vanitatem r
Îéré la vanité, et dont la droite est une et dextera eorum dextera iniquitatis.
droite d'iniquité.

12. Leurs fils sont comme de nouvelles 12. Quorum filii sicut novellreplanta-
plantes dans leur jeunesse. tioues in juventute sua.

Leurs filles sont parées et ornées à la Filire eorum compositre, circumornatre
manière d'un temple. ut similitudo templi.

13. Leurs greniers sont remplis, et 13.. Prompt~ari.a eornm plena, eru-
débordent de l'un dalls l'autre. ctantia ex hoc ln ùlud.

8uperbes de David: Dieu n'a qu'à les touoherdu le glaive de Goliath. Cf. l Reg. xvu, 51; XXI, 9.
doigt, pour faire Jaillir de leur sommet les traces Voye~ la note du vers. 1". - Eripe me, et erue...
du feu .Intérieur qui ne tardera pas à les consu- Refrain, commun Il œtte strophe et à la précé-
mer entièrement. - Emitte manum... L'hébreu dente. Comp. les vers. 7" et s.
emploie le pluriel: Étends tes mains d'en haut. 60 Cinquième strophe: description de la vaine
- De aquis multis. Au~ métaphore expressive, prospérité des ennemis de David et dc sun pcny!c.
pour représenter les cnnemls du suppliant. - Vers. 12-15.

FiU(}I",m aUenorum, les paiens que David allait 12-15. Telle est, en elfet, d'après les LXX,
combattre, et qui étalent comme des étrangers la Vulgate et le syrlaqùe, la signification géhé-
pour le Dleud'Israêl.1J s'agit probablement des raIe de ces derniers versets. Le psalmiste trace
Philistins. - Quorum os... (vers. S). Comp. les un tableau élégant et vivant du bonheur tempo-
Ps. XI. 3, et XL, 7. - Dextera iniquitatis. Hébr.: rel des paiens qu'il est sur.le point de combattre:
une droite de mensonge; c.-à-d. prête à se par~ leur prospérité les rend arrogants contre le Se.l-
jurer, à violer les plus saintes promesses. gneur, n'est-il pas juste de la ruiner? C'est donc

50 Quatrième strophe: promesse de louanges là un nouvel argument sur lequel David s'appuie
à la sult.e de la victoire demandée, et répétition pour Implorer l'assistance divine. Tout ce qui fait
de la prière. Vers. ~-11. la force d'une nation, ces ennemis d'IsrI\8l le

9 -11. Oanticum nov"m ,- un chant composé po"sèdent: enfants robustes et gracieux (vers. 12).
tout exprès pour remercier Jéhovah de ce nou- richesses considérables (vers. 18 -14b), bonheur
veau bienfait: Cf. Ps. xxxu; 8; XL, 4, etc. - parfait (vers. 14°). - FiUi sicut '~OV6!/dj.., sern-
In psaUerio deeachordo. Sorte de petite harpe. blables à des plantations jeunes et fior.lssantes. -
Cf. Ps. xxxu, 2. - Das sa!utem regibus. Cf. Filiœ... eomposilœ~ Hébr.: coli\me des colonIie&
Ps. XXXII, 16, etc. - D'après le TargulIi et le sculptées. cr Les fils sont fort bien comparés ..
Talmud,les mots de g!adio mallgno désigueralent des plantes ou à des arbres qui croissent en pléin



Oves eorUm fetosre, abundantes in Leurs brebis sont fécondes et ifInom-
egressibus suis; trahIes quand elles vont aux pâturages.

14. boves eorum crassre. 14. Leurs gémsses sont gt'asses.
Non e~t ruina macerire, neque trans- Il n'y a pas de brèche ni d'ouverture

it IS j neque clamor in plateis eorum. dans leurs muraill~~.. et jamais un CI;
sur leurs places pub~iques.

15. Beatum dixerunt populum cui hrec 15. Ils ont preelamé heureux le peUplé
sunt j beatus populus cujus Dominus qui jouit de ces biens; heureux le peu-
Deus ejus. pIe qui a le Seigneur pour son Dieu.

1. Laudatio ipsi David. 1. Leuange de David.
Ex:altabo te, Deus meus r(\J[ ,. et bene- Je vous exalterai; ô Dieu mon roi, (\t

dicam nomini tuo in S/eCUluffi, et in je bénirai votre n(}m il jamais et dans
sreculum sreculi. les siècles des siècles.

2. Pet &ingulos di~$ be!i(\dieam titi, 2. Cbaque jom je veus bénirai, et je
et laudabo nomen tnum in s/eculum, et louerai votre nom à jamais, et dans les
in s!e:(\ulum $re(\un. siècles des siècles. .

3. Magnus Domintis,. et l1tudûMns ni- 3. Le Seigneur est grand et très digne
.,,-

air, tandis que les ftllœ 8ont cotitparées à des datio; en liébi',; t;lhJUa1l. C'est le seul endroIt .
piliers sculptés, qni donnent à ia fois de la grâce où l'on trOuve cette expression dans le titre par-
et de la force à l'intérieur d'un édifice. »- tlculier d'un psaume. Voyez la page 5. - L'au-
1;,.,.clalo/ia e(t hoe -ln .!1ud.. LêS gren~rS sont teur : ipri Damd. @il Ignote à quelle daté et la
belleme1lt pleini!, que lês réooltêS s'en éellàppent quelle occasion. - AdiDJrâble tableau de la toutc-
de tous c&tés. D'après l'MbrêU : regorgeant dê puiSSMlOO de Jéhoygb,. et surtout de sa bOnté
toute sorte de proVislon~.. - Oves... abunda1ltes pàternelle 10 l'égard de Bès créatures.. cC Ode ma-
in ,gresribuS... Hébr. : Nos brebis Sê multlpllent gnlfique » sous ce rapport. Les anèlens rabbIns
par millIers, par myriades, dans noscampagtteg. ~ gofttaient d'Ilne D1I1n1ère extraordlnaire.« Qui-
-Non est ruina maceriœ. Tout est en bon étàt; conque, disaient-ils, récItera ce psaume trol8
même les murs, où l'on n'aperçoit pas de fIssures foIs par jour est sftr d'être sauvé. » - fJest un

ou de brèches (transituS). La pensée est plus poème alphabétique: chaque verset commen<:e
générale dans l'hébreu: Pas de désastre ni de donc par une lettre nouvelle, d'après l'ordre de
captivité. - Neque clamor. C.-à-d. pas- de plainte, l'alphabet hébreu. La lettre ntln n'est pas repré-
de cris de douleur. Cf. Is. xxIv,11; Jer. XIv,2, sentée dans le texte original; voilà pourquoi le
etc. - Nous avons cité les divergences de détail psaume n'a que vingt et un versets au lieu de
que présente le texte hébreu; elles sont peu de vingt-deux. Leg L~X et la VuJgate contieunent
chose relatIvement Ii la différence énorme du sens équlvalemment le vel'Sèt omis (vers. 1300 : Fi-
considéré dans SOn ensemble. Ce que les ancIennes l1elis."; enl\ébteu, né'émân); mals Il est pos-
versions appliquent aux ennemIs de David et slble que ce soit 1ft- utte Interpolation, ce distique
d'Israel, le texte le dit des Hébreux eux-mêmes, lie faisant que reproduire le vers. 17, à part le
vantant leurs richesses, leur bonheur, comme légêr obaugement qui porte sur le premier mot..
des signes manifestes de la protection divine: - Pas de dIvision proprement dite, ainSI quïl
« Nos IIls sont CO)Dme des plantes...; ~OB dUes arrive lfanS les psauiifiJ'O de cette catégorie. °'1
O\'mme des colonnes seulptées...; nos greniers peut du moins distinguer quelques groupes de
sont pl(jins...; nos troupeaux se multlpliètit... versets, quI dévé1bppent la' tnê'Il!è p~nsée.
dahs nos campàgnês; nos génisses sont fé- 20 Court prélude, ~t toëiliê général dU clmtlqul!.
oondes..,; poInt de bruit dans nos rues.» Et, Vers.1b-2.
éJomtile conclusIon (vers. 18), au liêU de Iatorte 10..2. Le poète annonée son d~ssêln dê louer
àntlthèse que nous lisons dttns lai Vulgate (Béa.. JiJllovah de toute son âme. - Vers. 1 (aleph);
fum dixerunt plJpulu7l1...; beatus popuVfts...) : Exaltabo te: cotiltile au PB. nIX, 2, etc. -.:...
«HeureUX le peuple pour qUI Il' en est ainSI! Deus... re(t. Les Ps. XIX (vers; 10) et XCVII
1feureux le ueupl(j dont Jéhbvah'est ie Dleu1» (verS. 6) donuent aui!SiàDleu ce titre expressif
C.-à-d. : tsta!!l est heur~ux de jouir d'une si de roi, qui acquIert une no'uvelli! tôtcesur les
grande prospérltématériellê; maiS sou vrài bon.. lèvres d'un poète royal. ~ "Vers. 2 (béihÎ, Pèr
heur consiste surtout à être l~ peuple prNnégié singulos dies: comml! au Ps. LXm, 2. Lau-
du vràl DIeu. dabo... in stffe'ulttm;.: comp. le ps. XXXiII, 2.

l'SAùKÉ CXLIV 3° La mlljesté6ti la splendeur de Jéhovaft~
'" - ., , Vers. 3-6.
",loge de 1(Ji 1na38S'" et de la bont. duSeigne1kr. 3 - e, La matière rie manque pas à la louange

1° I.e tlfre, V~I'S. 1". lorSqu'il s'agit de Jéhovah. C'est d'abord sa gran.
1's. CXLIV. -- 1". Le genre du pOèIri~': lau. deut' Ihllrilb que DaVi~ veut coàIfter. - Vera; 3



de.Iouange,
bornes.

4. Chaque génération louera vos œu- 4. Generatio et generatio laudabit
vres et publiera votre puissance. opera tua, et potentiam tuam pronun-

tiabunt.
5. On parlera de la magnificence glo- 5. Magnificentiam glorire sanctitatis

rieuse de votre sainteté, et on racontera ture loquentur, et mirabilia tua narra-
vos merveilles. bunt.

6. On dira quelle est la puissance de 6. Et virtutem terribilium tuorum di-
vos œuvres terribles, et on racontera cent, et magnitudinem tuam narrabunt.
votre grandeur.

7. On proclamera le souvenir de votre 7. Memoriam: abundantire suavitatis
immense bonté, et on se réjouira de ture ernctabunt, et justitia tua exulta-
votr-e justice. bunt.

8. Le Seigneur est clément et miséri- 8. Miserator et misericors Dominus,
cordieux, patient et tout à fuit misé- patiens et multum misericors.
ricordieux.

?9. Le Seigneur est bon envers tous, 9. Suavis Dominus universis,et mise-
et ses miséricordes s'étendent sur toutes rationes ejus super omnia opera ejus.
ses œuvres.

10. Que toutes vos œuvres vous cé- 10. Confiteantur tibi, Domine, omnia
)èbrent,. Seigneur, et que vos saints vous opera tua, et sancti tui benedicant. titi,
bénissent.

11. Ils diront la gloire de votre règne, 11, I.:tIOnam regni tui dicent, et po-
et ils parleront de votre puissance; tentiam tuam loquentur j

12. afin de faire connaître aux enfants 12, ut notam faciant filiis hominum
des homllles votre puissance, et la glo- potentiam tuam, et gloriam magnifi.
rieuse magnificence. de votre règne. centire regni tui.

13. V.otre règne est un règne de 'tous 13. Regnum tuum regnùm omnium:
les siècles, et votre empire s'étend de sreculorum, et dominatio tua in omni
génération en génération, generatione et generationem.

Le Seigneur est fidèle dans toutes ses Fidelis DomÏnus in omnibus verbis
paroles, et saint dans toutes ses œuvres. suis, et sanctus in omnibus operibus suis,
.
(gllimel). Magnus... et laudalJilis.., Écho du eœultabunt: célébrer avec allégresse la justice
Ps. XLvn, 2. - Magnituàinis... non est finis. de DIeu, qui est toujours associée à sa bonté. -
Hébr. : sa grandeur est Insondable. Cf. JOb,XI,1; Vers. S (cheth). Miserator et misericors... C'est
Is. XL, 1S. - Vers. 4 (daleth). Generatio et gene- presque à la lettre le vers. 8 du PB. CII.-'- Vers. 9
ratio lauàabit.,. : J'une après J'autre, les géné- (teth). Suavis... universÎs. Ce dernier mot est

'rations loueront la màgnlficence du Très-Haut. souligné: pas d'exception; DIeu est bon pour
Pas d'interruption à la louange. L'hébreu dit, toutes ses créatures (omnia opera ejus).
avec une nnance qui rappelle le PB. XVIII, 3 : 50 Exhortation à louer un Dieu si grand et si
Une génération vante à J'autre tes œuvres. - puissant. Vers. 10-13.
Pronuntiabunt. Hébr.: on racontera. - Vers. 5 10-13. Vers. 10 (ioà). OOl1ftteantur omnia
(lié). Magniftcentiam gloria1... Hébr.: la gloire opera: même les êtres inanimés, car Ils ont
de la splendeur de ta majesté (au lieu de sancti- tous une voix lorsqu'Il s'agit de chanter la
tatis tuœ). - Le mot loquentur manque dans louange de leur Créateur. Voyez le PB. CXLVlII.
J'hébreu, qui a, plus bas: « Je dirai, Il au lieu - Sancti tut. Hébr. : tes /lastàim; les fidèles
de narrabunt. - Vers. 6 (oov). Virtutem terri- amis de Jéhovah, tons les pieux l8raélltes. -
/)ilium...: la puissance que Dieu manifeste quand Vers. Il (ca1/II). Gloriam regni tui...: la splen.
Il veut se montrer terrible; par conséquent, sa deur du règne théocratique, objet de louanges
force redoutable. - Magnituàinem... narrabunt. Intarlssables.- Vers. 12 (lameà). Gloriam magni-
L'hébreu emploie de nouveau la prenllère per- flcentiœ regni. O.-à-d. la splendeur glorieuse de
sonne: Je raconterai. ce règne. - Vers. 13 (mem). Regnum omnium

40 Éloge de la bonté du Seigneur. Vers. 1- 9. sœcu/orum. Règne éternel et sans fin. Cf. ITlm.
7-9. Vers. 7 (zaïn), Memoriam abundanti(8 1,17. Le prophète Daniel parait avoir emprunté

suavitatis: c.-à-d. le souvenir de J'infinie bonté ce verset. Of. Dan. IV, 3 et 34. - Fiàelis in...
de Dieu. Ces accumulations de substantifs sont verbis suis: fidèle dans toutes ses promesses,
relativement fréquentes dans notr~ psaume. Comp. Sanctus in... operibus... : parfait dans toutes ses
les vers. 5 et 12. - Eructabunt. D'après toute œuvres. Ainsi qu'Il a été dit à propos du titre,
la force de J'hébreu: publier iL la manière d'une ces deux lignes manquent entièrement dans l'h"-
fontaine abondante, qui boulllonne.-,J"stitla... brcu.

COllME:iT. - IV. ],8



PB. CXLIV,
14. Allevat Dominus omnes qui co 14. Le Seigneur soutiellt tous ceux

ruunt, et erigit omnes elisos. quI tombent, et il relève tous ceux qui
sont brisés.

15. Oculi omnium in te sperant, Do- 15. Les yeux .,detous, Seigneur, atten-
mine, et tu das escam illorum in te~- dent tournés vers vous, et vous lelIr
pore opportuno. qoBPez lel1r nourriture en son temps.

16. Aperis tu manum tuam, et impIes' 16. Vous ouvrez votre main, et VO(.8
o~ne animal benedictione. comblez de bénédictions tout ce qui a

vie.
17. Justus Dominus in omnibus viis 17. Le Seigneur est juste dans toutes

suis, et sanctusin omnibus operibus suis. ses voies, et saint dans toutes ses œuvres.
18. Prope est Dominus omnibus in- 18. Le Seigneur est près de tous ceux'

vocantibus euro, omnibus invocantibus qlÛ l'invoquent, de tous ceux qui l'in-
euro in veritate. voquent avec sincérité..

19. Voluntatem timentium se faciet, 19. Il fera la volonté de œux qui le
et deprecationem eorum exaudiet, et craignent; il exaucera leurs prières, et
salvos faciet eos. il les sauvera.

20. Custodit Dominus omnes diligentes 20. Le Seigneur garde tous ceux qui
se, et omnes pecclttores disperdet. l'aiment, et il perdra tous les pécheurs.

21. Laudationem Domini loquetur 08 21.. Ma bouche publiera la louange
J meum. Et benedicat omnis caro numini du Seigneur. Et que toute chair bénisse

sancto ejus in sreculum, et in"sreculum son saint nom à jamais, et dans les
sreculi. ., siècles des siècles.

. -

6° Description et louange plus complètes de le repas. - Vers. 17 (tBadé). Justus Dominus:
la bonté de DIeu. Vers. 14-20. c..à-d. parfait dans toute sa conduite (viis suis).

14.20. Beau passage. "Le poète chante main- - Sanctfks. Hébr. : lIâsià, pratiquant la bonté.
tenant en détailles œuvres du roi riche en bonté. ~ - Vers. lS (qoph). Prope est... invocantibus...:
- Vers. 14 (samech). AZZevat... qui corruunt: Il leur est présent par feffusion de ses grâces.
Il se fait leur appnl, les retient quand Ils sont Par)le toute consolante. - Une condition, pour.
sur le point de tomber. - Brigit... e!isos: ceux tant: c'est que la prière soit faIte en droiture
que leur chute a brisés. D'après l'hébl'eU : Il et sincérité de cœur, in veritate. - Vers. 19

redresse tous ceux qui sont courbés. Omnes : (resch). VoZuntatem... jamet: étonnante pensée
c'est il tout instant qu'on rencontre cet adjectif et développement du vers. 18. -Voûs servez DIeu,
dans la série de versets que nous étudions; Il DIeu vous sert; vous faites sa volonté, et Il fait
revient jusqu'à dix-sept fois dans le psaume la vOtre, pour vous apprendre que DIeu est un
entier, le plus souvent ponr relever l'étendue de ami sincère, et qu'étudiant les désIrs de ceux qui
la bonté du Seigneur. - Vers. 15 (aln). Oclùi le craignent, Il leur pel"lnet d'user de ses biens
omnium. .. : trait pittoresque. DIeu est le père avec une espèce d'empire.» (Bossuet.) Résultat
de la grande famille de tous les âtres animé!, et final: sa!vosfac!ct eos. - Vers. 20 (schtn). 8al-
à chacun Il fournit la nou"trlture qullul convient; sissant contraste: d'une part, Il e!t répété que
aussi leurs regards sont-Ils dirigés vers lui avec DIeu veille avec le plue grand soin sur eeux
confiance. Comp. le Ps. cu,, 27, où la même qui l'aiment (les diligentes ne diffèrent pas des
pensée est exprimée presque dans les mêmes timente! mentionnés au vers. 19; dans le culte
termes. Dans les mots tu /las escam iUorum, divin, la crainte respectueuse et le tendre amour
l'ancienne Église aimait à voir le symbole de la se complètent); d'autre part, ce Dieu infiniment
sainte Eucharistie, l'aliment divin par excellence. bon traItera avec une juste rigueur les pécheurs
- In tempor. opportuno. Hébr.: en son temps. oontumaces.
C..à-d. au temps de leurs besoins. - Vers. 16 7° Concluslon. Vers. 21.
(phé). Ap.ris tu (pronom souligné, comme au ~1 (thav). En ternllnant, le poète revient à
verset p1:écédent) manum... : trait identique J'Idée de la louange, qui domine tout ce can-
dans le Ps. cm, 28. - Impies :J6nedictione. tique. Il promet de chanter à jamais l:éJoge du
Wbr. : Tu rassasies de bonnes Choses tout ce Seigneur (laudaUonem... Zoqlletur...), et Il sou-
qui a vlé. C'est à bon droit que les vel"S. 15 et II! halte que tous les homme! (omnis caro) fassent
ont été Insérés dans la prière liturgique d'avant de même jusqu'à la fin des temps.

"
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1. Alleluia, d'Aggée et de ~acharie. 1 1. Alleluia, Ag.gœi, et Zachariœ:
2. 0 mon âme, loue le SeIgneur. Je 2. Lauda, anIma mea,. Dommum.louerai le Seigneur pendant ma vie; je . Laudabo Dominum in vita mea; psal-

chanterai mon Dieu tant que je serai. !am Deo meo quamdiu fuero.
Ne mettez pas votre confiance dans _Nolite confidere in principibus,

les princes, .
Q. ni dans les enfants des hommes, 3. in filiis hominum,. iD quibus no!!

qui ne peuvent sauver. est salus.
4. Leur âme se retirera, et ils retour- 4. Exibit spiritus' ejus, et revertetur

Deront à leur poussière; en ce jour toutes in terram suam; in illa die peribunt
leurs pensées périront. omnes cogitationes eorum.

5. Heureux celui dont le Dieu de 5. Beatus cujus Deus Jacob adjutor
Jacob est le protecteur, et dont l'espé-' iJjus, spes ejus in Domino Deo ipsius,
péranc'è est dans le Seigneur son Dieu,

6. qui a fait le ciel et la terre, la mer 6. qui fecit cœlum et terram, mare,
et tout ce qu'ils contiennent. et omnia quœ in eis Bunt., 7. n garde à jamais la vérité de ses 7. Qui custodit veritatem in sœculum ,
promesses, il fait justice. aux opprimés., facit judicium injuriam patientibus, dat
~l .donne la nourriture à ceux qui ont

1 escam esurientibus.
ralm.

Le Seigneur délivre les captifs;

PSAUME CXLV Zam... quanàiu/uero.,Comp. le Ps. cm, 33,Où l'on
trouve identlquement cette phrase.Bymne en l'honneur de Dieu, S8Coura- 3° Le poète engage ses concitoyens à ne pas

de tous les aff!igés. compter "ur l'homme, maiB seulement sur Dieu.

1° Le titre. Vers. 1. Ver..2d-9.
Ps. CXL V. - 1. « Ce psaume et tous les sul- 2d_4. Ne pas mettre son appuI dans les honlme.,

vanta jusqu'à la fin du psautIer commencent par quI sont Impuissants et vains. - Nolite... in pri?t-
A!leluia. B Dans l'hébreu, Ils se terminent tous cipibus. Variante du PB. oxvlr, 8-9. Comp. aussi
aussI par cette m~me Invitation à la louange le Ps. La, 13. - ln ftliis hominum. L'hébreu
divine. Ils sont réeJlement, par leur sujet, des dit au singulier: dans le fils de l'homme. -
hymues de louange. Ils forment une partie Inté- Preuve que l'homme est tout à fait Impuissant
grante de la prière du matin chez les Juifs. - pour sauver, vers. 4 : sa vie est de courte durée
Les mots Aggœi et Zachari.s manquent dans (exibU spiritus..., l'âme, le principe vital), et au
l'hébreu. Ils signIfient que ces prophètes ftrent jour de sa wort (in iUa die) tous ses projet.
fréquemment chanter le PB. CXLV. qui parait, du s'évanouissent (peribunt... cogitationes._). Les
reste; avoir été composé de leur temps, après la nlots revertetur in terram... font allusion à la
fin de l'exil babylonien. - L'auteur de c:e beau terriiJie sentence portée contre Adam et toute sa
cantique exhorte ses concItoyens, délIvrés 8ans race. Cf.Gen.llr, 19; PB. mll,29.-b'uam: sa œrre.
doute du plus grand de leurs maux, mals qui

1 c.-à"d. la terre d'où Il a été tiré. Ce retoUr ":1
avalent encore beaucoup à souffrir de l'hostilité lIell d'origine ne coneerne, bien ~ntendu, que j"
des Samaritains et des peuples d'alentour, à ne corps.
pas mettre leur confiance dausles hommes, fra,. 6-9. On peut compter sur DIeu, qui est ie
glles et Inconstants, mals uniquement en D16I1, secours de tous les affligés. Le vers. 6 contlen.
dont la puissauee, la fidélité et la bonté 8OD& l'Idée générale, qui est développoo dans les versets
Inlinles, Comparez le PB. CXLll, qui a beaMàup suivants. ..., Beatus. On a calculé que c'est Ici la
de pensées et d'expressions analogues.- Un court vingt -sixième et dernière fois que l'on rencontre
prélude, vers. 2".; le corps du psaume, vers. 2d_9; dans le pssutlerce mot (bébr.: 'aBri,) par lequel
une conelmlon, vers. 10. s'ouvre le premier de tous les psaumes. - ln...

2" Le prélude: thème général du psaume. Deo ipsius. Pronom très signIficatif: Jéhovah
Vers. 2".. étaIt le propre Dieu d'Israi!l. - Preuve que le

2"°, LaudtZ, anima tnea... Même début qu'aux DjE\u des Juifs possède toutes les qualités néces.
Ps. CIl et CIl'. Le psalmIste s'exelte àlouerJé. salres à un sauveur: la pulssanee (vers. 6). la
hovah de tout son cœur, promettant de se livrer fidélité (ver$. 70), la bonté ()"ers. 7'-9). Qui ItoU
toute i& wle à cette si douce occupation. -P,al- cœlum...: formule qui revient.assez fréq~mment
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PB.. CXLV, 8 - CXLVI, t.

8. Dominus illuminat crecos. 8. le Seigneur éclaire les aveugles.
. Dominus erigit elisos j Dominus diligi t Le Seigneur relève ceux qui sont brisés.Justos. le Seigneur aime les justes. '

9. Dominus custodit advenas i pupil- 9. Le Seigneur protège les étrangers j
lum et viduam suscipiet, et vias pecca- il soutient l'orphelin et la veuve et iltorum disperdet. détl'UÏra les voies des pécheurs. '

10. Regnabit Dominus in srecula j Deus 10. Le Seigneur régnera à jamais;
t~us, Sion, in generationem et genera- ton Dieu, Sion, régnera de génération en
tionem. génération.

PSAUME CXLVI

1. Alleluia. 1 1. Alleluia. Laudate Dominum. quoniam bonus - Louez le Seigneur, car il est bon de

est psalmus j Deo noatro sit jucunda, le chanter j que la louange soit agréable
decoraque laudatio. à notre Dieu et digne de lui.

dans la dernière partie du psautier (cf. PB. CXIV, PSAUMJ18 CXLVI ]l'r CXLVII
16; CXX, 2: CXXJV, 8; cXXXJu, 8). CI Souvent les
hommes ne ,peuvent pas aider, alors m~me qu'Ils Exhortation à louer le Be;gneur, qui a àélivrd
le voudraient; mals Dieu est le Créateur tout- 168 IsraIJlit68 captifs et reconstruit Jéru-
puissant du ciel, de la terre, de la mer, et de salem.

de tous les ~tres que renferment oos trois élé- 10 introduction.
ments. » - Oustoàie veritatBm: la fidélité à PB. CXLVI et CXLVII. - Pas d'autre titre
ses promesses. CI Les hommes changent aisément que l'Alleluia: encore, dans l'hébreu, se confond-II
d'avis, et ne tiennent point leur parole; mals avec les mots LauàatB Dolninum de la Vulgate.
Dieu est la vérité et la fidélité m~mes. » - - Ces deux poèmes n'en forment qu'un seul
Factt juàiotum,.. Le psalmiste insiste longnement dans l'hébreu, et à bon droit, car Ils sont Intlme-
sur la bonté de Jéhovah, dont Il signale plusieurs ment unis par le fond (un sujet Identique, dont
traits caractéristiques. D'abord, Dieu fait rendre le développement va toujours croissant) et par
justioo à ooux qui étalent opprimés iniquement la forme (un m~me rythme). D'ailleurs, n"otre
(injuriam paeientibUB). Cf. PB. cu, 6. - Dat version latine fond elle-même les deux cantiques
eBcam. .. Comp. le Ps. CXLIV, 16b, et la note. - en ~n seul par le numérotsge des versets. -
Dominus... (vers. 7"). Nouvelle série de divins L'auteur est Inconnu. Comme date de la compo-
hl~nfalts. Le mot Y'h6vah, cinq fois de suite mis sltlon, on admet assez g~néralement l'époque de
en avant de la pensée, est d'un terrible effet, N~h~mle, alors que les Juifs venaient de rebâtir
surtout dans le texte h~breu, dont le rythme est et de fortifier Jérusalem aveo un saint et g~n~-
rema~uable. - Bolvtt compeàitos: la liberté reux enthousiasme. Comp. les Ps. CXLVI, 2, et
rendue aux prisonniers. Cf. Ps. LXVII, 7; cvn, CXLVU, 13, avec Neh. u, 6, et vu, 4. - La cap.
10, 14. - nluminat c.eCQS. Soit au propre, soit tlvlté de Babylone a pris fin, l'État th~ocratlque
au fignré. Cf. Deut. XXvln, 29; Job, =, 25: est r~tabll, et la ville sainte a été elle-mÔme
Is. XXIX, 18, et xxxv, 5, ete. - Erigit eltsoB. relevée de ses ruines: la prospérité commence à
L'hébreualam~mevariantequ'auPB.cxLIV,14: régner de nouveau dans le pays: le psalmiste
«II relève ceux qui sont courbés. D- Aàvenas, pu- exhorte les Israélites, ses frères, à remercier
pillum et vià,mm. Trois classes d'affligés qui sont Jéhovah de tant de grâces. - Trois strophes, qui
plus dénués de tout secours humain, et auxquels commencent toutes par une invitation à louer le ,
Dieu témoigne davantage Ba bonté. - Contraste Seigneur (cf. PB. CXLVI, 1,7; CXLVII,12), et dont
saisissant, comme au Ps. CXLIV, 20b : vtas pec- chacune exprime un motif spécial de louange.
catorum àiBperdee... D'après l'hébreu: CI Il fait La première, Ps. CXLVI, 1-6, célèbre la bont~ et
dévier la vole des pécheurs;» de tellesortequ'èlle la puissance de Dieu; la seconde, Ps. CXLVI,7-ll,
les conduit aux abimes. Cf. Ps. l, 6. Juste sévé- vante sa providence; la troisième, Ps. CXLVU,
rlté; mals n'est-II pas étonnant, 101 encore, que 12-20, chante se! bienfaits nombreux à l'égard
les divines vengea'1°es soient énoncées si brlè- d'Israijl. Mals toutes les pensées de détail se
vement, tandis que les divines bontés sont Ion- groupent autour de l'Idée prlnolpale, qui est le
guement décrites? C'est que or Dieu est amour» rétablissement heureux des murs de Jérusalem.
avant tout. 2° Première strophe: invitation à célébrer la

4° Conoluslon. Vers. 10. puissance et la bonté du grand Dieu qui a rétabli
10. Ce Dieu si puissant, 81 ddèle, si aimable, Jérusalem. PB. CXLVI, 1-6.

si juste, c'est le Dieu de Sion, le Dieu d'Isra!!l, PB. CXLVI. -1-6. Motif de louange d'abord
et Il règne à tout jamais. - Regnabit Dominus. très général: quontam bonus... "salmus.- Deo
Plutôt: Jéhovah est roi. Cf. Ps. XCII, 1; XCVI, 1; nostro Bit... Le verbe est au présent dans le texte
xcvm, 1. hébreu, où la phrase entière est d'ailleurs ditfé-



Ps. CXLVI, 2.11.
2.. C'est le" Seigneur qui bâtit Jéru- 2. ..Edificans Jerusalem Dominus j dis-

salem, et qui doit rassembler les dis- persiones Israelis congregabit.
persés d'Israël.

3; Il guérit ceux dont le cœur est 3. Qui Banat contritos corde, et alligat
brisé, et il bande leurs plaies; contritiones eorum.

4. il compte la multitude des étoiles, 4. Qui numerat multitudinem stella-
et îlleur donne des noms à toutes. rum, et omnibus eis nomina vocat.

5. Notre Seigneur est grand, et sa 5. Magnus Dominus noster, et magna
puissance est grande, et sa sagesse n'a virtus ejus, et sapientiœ ejus non est
point de bornes. numerus.

6. Le Seigneur protège ceux qui sont 6. Suscipiens mansuetos Dominus;
doux j mais il abaisse les pécheurs jus- humilians autem peccatores usque ad
qu'à terre. terram.

7. Chantez au Seigneur une action de 7. Prœcinite Domino in confessione,
grâces; célébrez notre Dieu sur la harpe. psallite Deo nostro in cithara.

8. C'est lui qui couvre le ciel de nuages, 8. Qui operit cœlum nubibus, et parat
et qui prépare la pluie pour la terre; terrœ pluvium;

qui fait croître l'herbe sur les mon- qui producit in montibus ;fœnum, et
tagnes, et les plantes pour l'usage des herbam servituti hominum;
hommes;

9. qui donne leur nourriture aux bêtes, 9. qui dat jumentis escam ipsorum,
et aux petits des corbeaux qui crient et pullis corvorum invocantibus euro.
vers lui.

10. Ce n'est pas dans la force du cheval 10. Non in fortitudine equi voluntatem
qu'il se complaît, et il ne met pas son habebit, nec in tibiis viri beneplacitum
plaisir dans les jambes de l'homme. erit ei.

Il. Le Seigneur met son plaisir en Il. Beneplacitum est Domino super
ceux qui le craignent, et en ceux qui timentes euro,. et in eis qui sperant super
espèrent en sa miséricorde. misericordia eius.

remment coupée: « Louez Jéhovah, car II est suetos. Hébr.: II soutIent les affilgés. - Hu",I-
bon de chanter notre DIeu; car II est doux, II ltans autem... n abaisse jusqu'à terre les ImpIes
est bienséant de le loner. » - Le poète se hâte orgueUleux. Contraste semblable à ceux des
de passer au motIf spécial et principal de sa pres- PB. OXLIV, 20, et OXLV, 9.
sante invitatIon (vers. 2 et ss.). ~dtftcans Jeru- 30 Seconde strophe: éloge de la divIne et tout
salem...: œuvre entourée de telles difficultés, aImable Providence. PB. CXLVI. 7-11.
qu'elle n'aurait pu être accomplie BaIIS le Sel- 7-11. PrtP.clni!e Domino. Par cette InvitatIon
gneur; aussi luI est-elle directement attribuée. - réitérée. le psaume « prend un nouvel essor 1).
Disperstonss IsraeliB. L'abstraIt pour le concret. Comp. les vers. 1 et 12. L'hébreu dit IIttérale-
et le futur (congregabit) au lieu du présent: n ment: Répondez; c.-à-d. chantez en chœurs
"assemble. les exilée d'Israi!l. Allusion très évl- qui se répondent l'un à l'autre. - MotIfs spé-
dente à la lin de la captIvIté de Babylone. - claux de louange, vers. 8 et SB. Le psalmiste se
Qut sanat... Énumération analogue à celle du propose surtout de montrer comment Dieu pro-
PB. OXLV, 7 et SB. Sur l'expressIon « guérIr les cure à tous les anImaux la nourrIture quI leur
brisés de cœur 1), voyez le PB. XXXIII, 19, et Is. convient. GracIeux détails. Sans pluie, terre sté-
LXI, 1. IcI elle se rapporte tout particulièrement rlle èt famine générale. AussI, premIer soin de
au peuple luIt. - AUtgat contrittones... TraIt la Providence, operit c.elum..., parat... pluvtam.
tonchant. Dieu avaIt, pour ainsI dire, bandé sua- Prompt résultat de la pluIe: in monttbus /œnum,
vement IIJs plaies de sa nation bien-aimée. - et herbam servttutt (pour le servIce) homt,.,tm.
Qut numerat... Après ces actes de bonté, le poète Ce dernIer traIt manque dans l'hébreu; c'est un
mentIonne quelques œuvres de la puissance dl- emprunt fait au PB. cm, 14. - Dat jumentil
vine. Dieu seul peut compter la multitude lm- ,escam: satiété uljlverselle. Cf. PB. OIII. 27 - 28 :
mense des ét9lles (cf. Gen. xv, 6). Le traIt quI OXLIV,15, etc. - PuUts corvorum. TraIt délicat
luit, et omntbus... nomina..., décrIt mIeux encore et dramatique. Voyez le PB. onI, 21, et la note;
1& science Inllnie de Dieu; car Il suppose une Job, XXXVIII, 41; Luc. XII, 24. - L'homme ne
connaissance intIme, indIvIduelle. - Magnus devraIt s'appuyer que sur cette ProvIdence al-
Dominus... ExclamatIon bIen naturelle à la suIte mante et IIdèle. et point sur des soutIens char-
de cette petIte nomenclature (vers. 3 et 4). - nels, quI sont vains (vers. 10). Sur la pensée non
Sapienttœ... non est numerus. C.-à-d. pas de tnlortttudtne equt..., voyez le PB. XXXII, 16-17.
limites. Comp. Is. XL, 26-29. Beau passage auquel et Prov. XXI, 31: un coursIer agile ne suffit poln~
le psalmiste a faft, dans ces dernIers versets, pour assurer la vIctoIre' ou la fuIte au guerrIer
quelques emprunts manlfestes.- Suscipi,ens man- quI le monte~ Nec in !tbits vin...: quelles que~



Alleluia. Alleluia.
12. Lauda, Jerusalem,. Dominum j 12. Jérusalem, loue le Seigneur, loue

laudaDeum tuum, Sion. ton Dieu, 6 Sion.
13. Quoniam cQnfortavit seras porta- 13. Car il a consolidé les verrous de

rum tuarum j benedixit filiis tuis in te. tes portes j il a béni tes fils au milie~
de toi.

p6cem, et 14. Il a établi la paix sur tes fron-
tières, et il te rassasie de la Heur du
n'ornent.

15. Qui emittit eloquium suum terrre, 15. Il envoie ses ordres à la terre, etvelociter currit sermoejus. sa parole court avec vitesse. 1

16; Qui dat nivem sicut lanam j nebu- 16. Il fait tomper la neige comme de
lam sicut cinerem spargit. la laine j il répand la gelée blanche

comme lIe la cendre.
17. Mittit crystallum suamsicut buc" 17. Il lance sa glace par morceaux;

cellas; ante faciem frigoris ejus quis qui peut r~sister devant son n'oid?
sustinebit?

18. Emittet verbum suum, et lique- 18. Il envoie sa parole et il fond ces
facietea j Habit spiritus ejus, ,et' Huent glaces j BOn vent souffle, et les eaux
bqure. coulent.

19. Qui annuntiat verbum suum Ja- 19. Il annonce sa parole à Jacob, ses
cob, justitias et judicia sua Israel. jugements et ses préceptes à Israël.

20. Non fecit taliter omni nationi, et 20. JI n'a pas agi de même pour toutes
judicia sua non manifestavit eis; les nations, et il ne leur a pas manifeBté

ses préceptes,

soient leur vigueur et leur célérité. - Benepla- Eloquium suum. Les ordres du Seigneur, a~s.
titum Domino (vers. Il). Ce qui plalt Ii DIeu de sitôt exécutés que proférés. On les compare Ii un
la part des hommes, o'est qu'Ils se conflent unl- messager zélé, qui fait en toute hâte les commis-
queroent en lui. slons dont Il a été chargé: velociter currit... -

48 Troisième strophe: éloge de Jéhovah en Qui dat... Exemple de l'exécution rapide des
tant qu'II est le généreux bienfaiteur d'Israël. volontés divines. Sur Un mot de DIeu, c'est l'hiver,
Ps. CXLVII, 12-20. avec tout son cortège accoutumé (vers. 16-17);

PB. CXLVII.-12-20.Encore un nQuvel essor sur nn mot de lui, c'est le printemps (vers. 18).
par l'Invitation Ii la louange. Mals Qn volt dès Belle desorlptlon de l'hiver. Comp. Job, XXXVII.. 6 -
l'abord, par les apostrophes Jerusaoom, Sion, que ot ss.; XXXVIII, 29-30. - Nivem ,9icut lanam. Par
cette dernière partie du cantique a un caractère leur blanéheur les flocons de laine ressemblent
plus spécial (cf. vers. 12 -14, 19 - 20), quoique les Ii des flocons de neige. Cf. Is. I, 18; Ez. XXVII, 18,
traits généraux n'en soient pas absents (cf. vers. etc. - Nebulam sicut cinerem. Plutôt « le givre]),
16 et ss.). - Quoniam... (vers. 13 et ss.). Le poète comme dit l'hébreu, et alors la comparaison est
motive pour la troisième fois son exhortation. très exacte. - OrystaUum. La glace (c'est ia
- Confartamt seras portarum... Les portes de leçon de l'hébreu), qui ressemble au cristal. D'après

Jérusalem veualent d'être reconstruites, et munies 1e contexte, Il s'agit de la grêle lancée par mor-
de leurs barres prQtectrlces. Cf. Neh. vn,l-4. - ceaux (littéralement: « par bouchées, ]) Bicut
Beneaixit ftriis tuis... Les habitants de.la cité buccellas). - Ante factem frigoris... Le froid
sainte avalent été bénis de toute manière, et est particulièrement pénible aux Orientaux, qui
surtOut par une multiplication rapide. - Posuit y sont moins accoutumés. - Tout à coup. emittet
ftnes... pacem. Belle expression: la paix servant verbum...: un ordre en sens contraire, dont l'elfet
en quelque sorte de frontière, et protégeant ce n'est pas moins rapide. Liquefaciet ea: tout se
territoire qui avait tant sonfrert des guerres an- fond (la neige, le givre et la glace), au tlèdè
térleures..- Aaipe frumenti. Comp. le Ps. LXXX, SQuffie du printemps (j!abit spiritus...). Le dégel
17, et la note. L'abondance est revenue aussi, est aussltOt complet, et les ruisseaux coulent Ii
selon les divines promesses des temps antlques.- pleins bords (j!uent aquœ). - Qui annuntiat...
Qui emittit...Le poète cite maintenant quelques De nouveau, les glorieux privilèges d'Isral!l. -
traits généraux (venl. 16-18); mals Il en parti. Verbum, ,1'u8titias, juai"la. Trois expressions
cularisera plus loin le sens (vers. 19-20), en les svnonymes pour déslguer la 101 divine. Voyez
rattachant Ii 1& conduite de DIeu envers Igra:ël.- l'introduction au Ps. CXVItI, p. 351. - Non feciC



1. Alleluia. 1. .\.lleluia.
Louez le Seignour du haut des cieux ; Laudate Dominum, de cœlis; laudate

'louez-le dans les hauteurs. eum in excelsis., 2. Louez-le tous, vous ses anges; 2. Laudate eum, omnes angeli ejus;

louez-le, toutes ses puissances. l~udate eum, omnes virtutes ejus.
3. Louez-le, soleil et lune; louez-Je 3. Laudate eum, sol et luDa; laudate

toutes,. étoiles et lumière. eum, omnes stellœ et lumeu.
4. Louez-le, cieux des cieux, et que 4. Laudate eum, cœli cœlorum, et

toutes Jes eaux qui sont au-dessus des aquœ omnes quœ super cœlos sunt
cieux

5. louent le nom du Seigneur. 5. laudent nomen Domini.
Car il a parlé, et ces choses ont été Quia ipse dixit, et facta. sunt; ipse

faites; il a commandé, et elles ont été mandavit, et creata 8unt.
créées.
-

taliter... Cf. Deut. IV, 7- 8, 32 et ss. En effet, les 1 adressée aux créatures Inanimées (cn prl~ées de
nations paYennes n'avalent reçn que la 101 natu- ralscn} de s'associer au chœur universel de la

" relie, et la révélation primitIve, sI promptement louange dIvIne est une anticipation prophétique
altérée par l'Idolâtrie. Toutefois, si Israi!l avait de ce jour où la natnre, qui maintenant gémit
reçu le dépôt précieux d'une révélation plus com- tout entière et souffre les doulenrs de l'enfan-
plète, c'était pour le partager ensuite avec les temebt sous l'lnilùence de la malédiction prl-
Gentils. Les psaumes et les antres parties de la mcrdlale (Gen. m, 17-18), sera affranchie de la
:BIble le redisent 1. tout Instant. servitude de la corruption. pour avoir pari 1. la

~ glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Cf. Rom.
~ VIn, 18 et ss. - Deux parties : 10 que les cieux,
.1 L'Al/eluia de tOfltes les lYféatures du ciel avec tout ce qu'Ils renferment, louent le Seignem;

; et de la terre. vers. 1- 6; 20 que la terre, avec tont ce qu'elle
,-" renferme, loue le Seigneur, vers. 7-14.

}oIntroduction. 20 L'allelula des cieux. Vers. 1-6.
Pa. CXLVIII. - Ce cr magnlilque » cantiqne }-6. L'invitation du psalmiste (laudate Domi-

date, comme le précédent, de l'époque de Néhé- num) s'adresse en premier lieu aux esprits cé-
mie. Il a pour obJet de remercier Jéhovah d'une lestes, qui fcrment la cour de Jéhovah au plus
grande faveur accordée par lui 1. son peuple, haut des cieux (vers. 1-2). - De cœlis: de telle
faveur qnl consistait très probablement dans cr le sorte que la louange, chantée dans le ciel, reten-
rétabllBsement de la nationalité juive» après tisse jusque sur la terre. - Virtutes est syno-
l'exil .(comp. le vers. 14). Transporté de Joie au nyme de angeli. D'aprés l'hébreu: ses armées
souvenir de ce bienfait, le poète invite toutes (~bâ'lJt). Cf. Jos. v, 14; III Reg. XXII, 9; Job"
les créatures, soit du ciel, soit de la terre, 1. louer XXXVIU, 7, eto. De ces sphères les plus élevées du
le divin libérateur d'Israi!l. cr C'est la même pensée ciel, le psaume va maintenant ({ descendre gra,
qui se manifeste dans le cantique des trois jeunes duellement... 1. la terre, ponr s'arrêter 1. l'homme ».
gens dans la fournalBe (Dan. IU, 51-90), et dans en8errant ainsi tonte la nature dénnée de vie ou
l'hymne au sOleil (on plntôt l'hymne au Créatsur) de raison entre les deux catégories snprêmes des
de saint FrançoIB d'ÂBBlse. » (Man. bibI., t. U, êtres créés, les anges et le. hommes. - La...
n. 818.) cr Toute la nature, a dit BoBBuet, veut date.., sol et luna... Les astres et le ciel sidéral
honorer Dieu et adorer son principe, autant (vers. 3-4). Le poète ne mentionne 1. part que
qu'elle en est capable. Comme elle est privée de C le grand et le petit Inmlnalre » (cf. Gen. r, 16).
raison, tout ce qu'elle pent, c'est de se présenter Par stell.e, Il comprend la masse Innombrable des
elle-même à nous, pour nons faire connaitre BOn étoiles fixe. et des planètes.-Lumen: la lumière
divin auteur. C'est ainsi qu'imparfaitement et envisagée 1. part. L'hébren unIt ce mot au pré-
1. sa maulère elle glorlile le Père céle.te:. Mais, cédent : le. étoiles de lumière, c.-à-d. luml.
ailn qu'elle consomme son adoratIon, l'homme neuses. - aœli cœ/orum : les réglons supérieures
doit être son 1!1édlateur: c'est 1. lui 1. prêter une du ciel sidéral. Cf. Deut. x, 14; III Reg. VIn, 27,
voix.. une intelligence, un cœur tout brfilant eto. - Aquœ... super cœlos. Sur oette expression,
d'amonr 1. toute la nature visible, aIIn qu'elle comp. Gen. I, 7. - Quia... Le psalmiste motIve
atme en luI et par lui la beauté InvIBlble de son d'une manière générale son invitation: tous ces
Créateur.» (2' Sermon pour l'Annonciation êtresontétécrt!ésparDleuetdépendentdelul;
de la sainte Vterge.) Ou encore: « L'invitation Ils lui doivent donc le tribut de leur reconnal.-

\



Ps. CXI.JVIII, 6-14.

6. Statuit-ea in œternum,et in sœcu- 6. !lIes a établies à jamais dans les
lum sœculi; prœceptum posuit, et non siècles des siècles; il leur a prescrit U)le
prœteribit. loi qui ne sera pas violée.

7. Laudate Dominum, de terra: dra- 7. Louez le Seigneur de dessus la
COlles et omnes abyssi, terre: dragons, et vous tous, abîmes,

8. ignis, grando, nix, glaeies,spiritus 8. feu, grêle, neige, glace, vents des
procellarum, quœ faciunt verbum ejus; tempêtes, qui exécutez sa parole;

9. montes et omnes colles; ligna fru- 9. montagnes avec,toutes les collines,
ctifera, et omnes cedri; arbres à fruit et tous les cèdres,

10. be~pœ, et universa pecora; ser- 10. bêtes sauvage.s et tou~ les trou-
pentes, et volucres pennatœ. peaux, serpents et OIseaux allés.

\ 11. Reges terrœ et omnes populi, prin- Il. Que les rois de la terre ~t tous
cipes et omnes judices terrœ, les peuples, que les princes et tous les

juges de la' terre ,
12. juvenes et virgines, senes cum 12, que les jeunes gens et les jeunes

junioribus laudent nomen Domipi, filles, les vieillards et les enfants louent
le nom du Seigneur,

13. quia exaltatum est nomen ejus 13. parce qu'il n'y a que lui dont le
solius. . nom est élevé.

14. Confessio ejus super cœlum et 14.. Sa louange est au - dessus du ciel
terram, et exaltavit cornu populi sui. et de la terre; il a élevé la puissance de

son peuple.
Hymnus omnibus sanctis ejus, filiis Qu'il soit loué par tous ses saints, par

Israel, populo appropinquanti sibi. AIle- les enfants d'Israël, le peuple qui s'ap-
luia. proche de lui. Alleluia.

. '
sance. Les mots ipse ài:lJit et Jacta sunt ne sont dont le cèdre es~ Ici le représentant glorlcux. -
pas dans l'hébreu. La Vulgate les a empruntés Avec le vers. 10 nous atteignons le sol, sur lequel
aux LXX. Ou les retrouve au PB. XXXII, 9. - se meut le monde bigarré des animaux: be8ttœ,

Statutt Ba. Dieu a établi sOlidement et à jamais les bates sauvages; pecora, les animaux domes-
dans le ciel les créatures dont les vers. 8 et 4 tiques; 8erpentes (hébr. : rémeS), tout ce qui
ont cité les noms. - Prœceptum posutt... En rampe; lIOIUCTe8..., les oiseaux, qui vivent sur
créant la nature, le Seigneur a déterminé les lois la terre, quoiqu'ils puissent voler dans les aIrs.
qnlla régissent, et ces lois subsisteront jusqu'à - Voici enfin l'homme, cet admirable « micro-
la fin du monde. Of. Job, XIV, 5; xxvm, 26; cosme» ou petit monde, cet étonnant abrégé
Ps. CIII, 9; Jer. XXXI, 85-86, etc. Aucun des êtres de toute la nature (vers. 11-12). Toute la race
créés (ou Dieu lul-mame, selon la Vulgate et humaine est Invitée, dans quelques-unes de ses
les LXX) ne les violera jamais : non prœt6ribit. ca~égorles les plus saillantes (rois, princes et

8. L'allelulade la terre. Vers. 7-18. peuples; hommes et femmes, enfants et vieil-
7 -18. Lauàate... dB terra. Formule qui cor- lards). à chanter à son tour l'éloge du vrai Dieu.

respond à CI Landate... de coolls» du vers. 1. -Quia...Vers.18-14,objetetmotlfdelalouange,
Descendant des hauteurs sublimes, le psalmiste comme à la fin de la première strophe (vers. 5-6).
Invite aussi la terre, et tout ce qu'elle renferme, - ExaJtatum... nomen ejus : exalté par la déll.
à louer le DIeu créateur. - D'abord la mer vrance et le rétablissement d'Israel. Cf. vers. 14..
(omn68 aby88t) avec ses principaux habitants - Oonfe88io ejus: sa louange. Hébr.: sa majesté.
(àracOftes; hébr.: tanntntm, les grar:ds monstres - Exaltavtt rom" populi. O'est là une des Idées
marins). Puis quelques-uns des phénomènes at- principales du cantlque,et même la plus Importante
mosphériques. (vers. 8) Igni8: probablement les après celle de la louange. Sur la métaphore de
éclaIrs, comme au PB. CIV, 82 (cf. Ex. XIX, 19). la corne, voyez le Ps. CXXXI,l7, et la note. De-
G'I'anào, nix...: l'équivalent hébrende glacies puis la ruine de Jérusalem, Israel avait perdu
désigne le plus souvent 'la fumée; Icl,les vapeurs toute sa puIssance; mais Dieu commençait à la
ou les broulll\lrds. QUt» faciunt lIerbum...: toutes luireudre vlsiblement.- Hymnus. Hébr.:fihillah,
ces créatures de DIeu exécutent fidèlement ses une louange (c.-à-d. un objet de louange). Of.
ordres (cf. PB. QIn, 4). - Au vers. 9, l'invitatIon PB. CXLIV, l, et la note. - Omnibu8 8anct'/.! Bjus.

s'adresse aux êtres que l'on rencontre les pre- Hébr. : pour tous ses /lastàtm. Oes chers amIs de
mlers en descendant des hauteurs aériennes où Jéhovah ne dllfèrent pas des Israélites. - Populo
brillent les éclairs, où se forment la neIge et la appropinquanti... Autre beau nom de la natIon
grêle: monte8, roUe8... Les arbres à fruits (ltgna..,) théocratique, pour caractériser les relatIons !no
",nt sIgnalés par oppoiltlon aux arbres deS forêts, times qu'elle avait avec Bon DIeu.
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1. Alleluia. 1. Alleluia.
Chantez au Seigneur un cantique nou- Cantate Domino canticum novnm;

veau; que sa louange retentisse dans laus ejus in ecclesia sanctorU)Il.l'assemblée des saints. .,

2. Qu'Israël se réjouisse en celui qui 2. Lretetur Israel in eo qui fccit eum,
l'a créé, et que les enfants de Sion et filii Sion exultent in rege suo.
tressaillent de joie en leur roi.

3. Qu'ils louent son nom avec des 3. Laudent nomen ejus in choro; in
danses; qu'ils le célèbrent ave<lle tam- tympano et psaltelio psallant ei.
bour et la harpe.

4. Car le Seigneur se complait dans 4. Quia benéplacitum est Domino in
son peuple, et il exaltera ceux qui sont populo suo, et exaltabit mansuetos in
doux et les sauvera. salutem.

5. Les saints tressailliront dans la 5. Exultabunt sailcti in gloria i lreta-
gloire; ils se réjouiront sur leurs couches. buntur in cubilibus suis.

6. Les louanges de Dieu seront dans 6. Exaltationes Dei in gutture eCirum ,
leur bouche, et des glaives à deux tran- et gladii ancipites in manibus eorum ,
chants dans leurs mains,

PSAUME OXLIX à communiquer à ses frères. - ln ecclesta san-
HYl1'ne de louange et de triomphe. ,lJtorum. Cetoo église des /lastdim, ou des bien-

aimés de Jéhovah, n'est autre qu'lsraêllul-m@me.
1. Introduction. . Cf. Ps. CXLVill, 14". - Lœtetur,... ezuUent. Saint
PB. CXLIX. - On croit généralement que ce bonheur, aéllces Inelrables d'avoir le Seigneur

psaume a été composé aprés la captivité de Ba- pour anoour (qut fecit...), pour soutien perpétuel
bylone. Il s'harmonise très bien, par les Idées .et pour roi (tn rege SUO; comp. Deut. XXXIII, 5 ;
et par le style, avec l'époque d'Esdras et de 1 Reg. XII, 12, etc.). Joie s'épanchant au dehors
Nébémie, pendant laquelle l'État théocratique par des chœurs de danse et de beaux cantiques:
se rétablissait peu à peu. La joie de voir Jéru- laudent... tn choro, tn tympano... Ainsi s'accom-
salem, le temple et le pays sortir Insensiblement plissait un bel oracle de Jérémie, XXXI, 4, relatif
de leur rulile Inspirait aux Israélites des chants au retour de l'exil. Sur les danses religieuses chez
nouveaux, qui débordaient de reconnaissance les Hébreux, voyez Ex. xv, 20; r Reg. XVIII, 6;
(comp. les vers. 1 et ss.). D'un autre côté, Ils Il Reg. VI, 16, etc. - Sans donoo Dieu a sévè-
étaleut entourés de voisins jaloux et méchants, rement puni son peuple; mals Il l'aime quand
qui s'opposaient de toutes leurs forces à la res- m@me, et Il met en 'lu1 son bon plaisir (bBnepla-
tauration de la théocratie, et Il fallait lutter cttum est et..., vers. 4). Maintenant que les péchés
énergiquement contre eux: de là les sentiments d'autrefois sont expiés, Il relève Israêl et le glo-
exprimés dans les vers. 6 et ss., et le désir de riDe: ezaUabit mansuetos... D'après l'hébreu,« Il
triompher de ces crueiB ennemis. - Deux par- orne de salut les allligés; » Il place la délivrance
tles : louange à Dieu, l'aimable bienfaiteur d'IB- comme une glorieuse couronne sur la tête de
raêl. vers. 1- 5: excitation à la guerre sainte, ceux qu'II avait humiliés pour un temps. A cette
vers. 6-9. La seconde strophe n'a été complète- pensée, le psalmiste mentionne de nouveau la
ment réalisée qu'à l'époque du Messie, car lui jcle des /lastdim (VUlg.: sanctt).~ Lœtabuntul'
seul a vaincu et continue de vaincre tous les tn cubl!ibu.'... Leurs couches, après avoir ét6
peuples de la terre, les soumettant l'un aprèl témoins de leurs mol\ologues douloureux, de leurs
l'autre à son joug divin. larmes amères (cf. PB. IV, 5; VI,7), le sont actuel-

20 Première strophe: louange à DIeu, qui a lement de leurs joyeux transports. Cf. PB. XLII, 9 ;
oomblé son peuple de bienfaits. Vers. 1-5. Is. xxx, 29; Os. VIl, 14, etc.

1- 5. Oantlcum novum. Une situation entlè- 30 Deuxième strophe: excitation à la guerre
rement nouvelle pour Israêl, c.-il-d.la cessation sainte contre les ennemis d'Israêl. Vers. 6-9.
miraculeuse de l'exil, avec l'espoir fondé d'une 6- 9. Dans cette seconde partie du psaume,
régénération rapide, demandait naturellement le r&gard du poèoo est dirigé vers l'avenir.
des chants nouveaux, qui en maintiendraient le Malgré sa faiblesse présente, le peuple juif a
souvenir, et qui témoigneraient il jamais de la conscIence du grand rÔle qui lui est réservé.
reconnaissance d'Isr~l envers son Dieu. Cf. d'amener tous les peuples il la vraie religion. Dans
PB. XXXII, 3; XCVII, Il, etc. Tel est le sentiment son zèle de réaliser le plus promptement possible
qui anIme tout d'abord le poète, et qu'II cherche cetoo haute destinée, Il s'élance par la pensée à
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418 CXLIX, 7 - CL, 4.

7. ad faeiendam vindietam in natio- 7. pour eiercer la vengeance parmi les
nibus, increpationes in populis j nations, le châtiment parmi les peuples;

8. ad alligandos reges eor.~m in com- 8. pour lier leurs rois avec des en-
pedibus, et nobiles eorum in manicis traves, et leurs princes avec des chaines
ferreis j de fer,

9. ut faciant in eis judicium conscri- 9. et pour exécuter contre eux l'arrêt
ptum. Gloria hœc est omnibus sanctis qui est ecrit. Telle est la gloire réservée
ejus. Alleluia. à tous ses saints. Alleluia.

1. Alleluia. 1. Alleluia.
Laudate Dominum in sanctis ejus j Louez le Seigneur dans sonsanetuaire;

laudate eum in firmamehto virtutis ejus. Jouez-le dans le firmament de sa puis-
sance.

2. Laudate eum in virtutibus ejusj 2. Louez-le pour ses actes eclatauts j
laudate eum secunduro roqltitudinem louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
magnitudinis ejus.

3. Laudate eum in sono tubœ j Iaudate 3. Louez -le au son de la trompette;
euro in psalt.erio et cithara. louez-le sur le luth et la harpe.

4. Laudate eum in tYlllpano et choro j 4. Louez - le avec le talllbourin et en
laudate eum in ehordis et organo. chœur j louez-le avec les instruments à

cordes e~ a'lec l'orgue.

la conquête des palens. Cf. II Mach. xv, 27. Tout Israélites à célébrer Jéhovah avec toute sorte
en lonant Jéhovah de bouche (exaltatlones... tn de joyeux Instruments; vers. 6, concluslpu géné.gutture.. .), il désire le célébrer aussi par des raie. .

actes. Voilà donc toute la nation sainte, armée 20 Prélude: les motifs de la louange. Vers. lof.
de glaives à deux tranchants (gladtt anctpites...>, 1- 2. D'après l'Exode, XXXIV, 6 et 7, la syna-
vengeaut l'honueur du vrai Dieu, châtiant les gogue compte treize attributs divins, auxquels
palens (tncrepationes...), chargeant de chaines et correspondraient, disent d'anciens comInentateurs
raInenant captifs les rois et les prince» longteInps juifs, les treize laudate de ce cantique (y COIn-
rebelles (compedtbus, mantciB; voyez l'Atlas pris les deux Allelula, et le laudet du vers. 6).
archéol., pl. LXXI, fig..1, 6, 8, 10; pl. XCIV, fig. l, « Mals il est plus vralseInblable que, dans l'esprit
4, 8) ;en un mot, accoInpllssant dans le Inonde du poète, le noInbre important est celui de dix,
palen les jugements écrits à son sujet par les formé par la répétition des Laudate; car dix
prophètes, qui tous avalent annoncé sa future est le nombre de la rondeur, de la perfection,
défaite (judtcium conBcl"ifltum ). - Gloria hlBc de la possibilité épuisée. }) - ln sanctis ejus.
est... Gloire ImInense pour les vrais amis du Sel- Selon l'hébreu: dans son sanctuaire. Le ciel,
gneur, d'avoir été chargés de cette grande œuvre. d'après l'hémistiche qui suit. - ln firmamento
Ce qui glorl1le le souv~rain glorifie en Iname teInPS ",irtutls: le 1!rmaInent, cette votite magnl1lque-
les sujets. - Sanctts ejus. Dans l'hébreu, lla8idim ment« étendue J au-dessus de nos tates (hébr.:
pour la troisième 101s. Cf. vers. 1 et 5. raqta'), et qui témoigne de la toute-puissance

de Dieu. - Le troisième et le quatrièIne lau-
PSAUME CL date ont pour objet et pour Inotlf les Inanifes-

~logt6 solennelle: Louez Jéhovah 1 tat~ons de la force invincible du Seigneur (in ",1,.-
tut,bus...), et sa grandeurabeolue,infinle (secun.

10 Introduction. dum multttudtnem...).
PB. CL. - Les quatre .premiers livres du 3° Le Inode de la lou~ge. Vers. 3-5.

paautler se. terminent tous par une courte doxo- 3 - 5. C'est une louauge enthousiaste et sain-
logie, ajoutée par les collecteurs (voyez la page 6); tement joyeuse que le psaiInlste réclaIne de BeS
le cinquième n'a pas cette formule finale, parce concitoyens; aussi mentionne.t-ll la plupart des
que le PB. cI., qui le conclut, est lui-mame une instruInents qui accompagnaient habituellement
doxologie magnl1lque. - C'est une exhortation les cérémonies religieuses chez les Hébreux. -
à louer le Seigneur, adressée d'abord tout spé- ln sono tubIB. Hébr. : au son du ~ôfar. Voyez
clalement à Israël, mais qui, en s'achevant, re- II Reg. VI, 15; PB. LXXX, 4, et, le commentaire;
tentit bien au delà des limites du pays juif, l'Atl. archéol., pl. CIV, fig. 4. - ln psaUerio et
puisqu'elle concerne tout ce qui a vie (vers. 6). ctthara. Hébr.: le nébel et le ktnnôr; deux Ina-
- Vers. 1-2, prélude, qui indique les motifs de truInents à cordei, la lyre et une petite harpe.
la louange; vers. 3 - 5, le psalmiste Invite lei Of. 1 R{JS, x, 5, et la note (Atl. archéol., pl. LXU!,

;.
,or.



Pa.' aL, 5.6.
, .

5. Louez"le avec des (}ymbales reten- 5. Laudate ~um in cymbalis bène-
tissantes j louez -le avec des cymbales sonantibus; .laudate euro in cymbalis
d'allégresse. jubilationis.

6. Que tout ce qui respire loue le Sei- 6. amuis spiritus
gneur. Alleluia. Alleluia;,
-

Ilg. 7.10, 12). -In tympanoet "horo: lès chœurs spiritus),c..I.-d. de tous les êtres anImés. C'est
de danse,et ~e tambourin, qui en marquait les par cette exhortation ([ sonore» que se termine
mouvements. Cf. Ex. xv, 20; Ps. OXLIX, 5, etc.; le psautier. ([ Élevé, pour ainsi dire, sur cinq
l'At!. ar"hWl., pl. LX, Ilg.14, 15, 16; pl. LXI, degrés, fi plane, dans cederuler ',antique, sur
tlg. 1, 2,7, 9, 12, etc. - In "hardis. L'ensemble les hautcurs blenheureu~es de la consommation,
des instruments 1. cordes. - Organo. D'après où, comme s'exprime saint Grégoire de Nysse,
l'hébreu,le chalumeau ou la tinte de Pan ('i1gab). toute créature, après s'être débarrassée de la
Voyez l'Ali. archéol., pl. LXII, fig. 16. - In "ym- division et des misères créées par le péché, est
balis... Les cymbales, qui étalent de deux sortes: harmonIeusement réunIe IJn un seui chœur de
les unes, petites, au son aigu (comme dit l'hé- danse; où le chœur de l'humanité, concertant
breu, au lieu debenesonantib'UB); les autres, plus avec celui des anges, est devenu comme une
grandes et pIns retentissantes (Vulg. : jubila- cymbale unIque de la louange divine, pour faire
tianis). Voyez l'At!. ar"héol., pl. LX, fig. 13, 18; retentirl.la gloire du DIeu triomphateur le chant
pl. LXI, tlg.4, 6, 8. final de la victoire. Après ce psaume... fi n'es'

4° Conclusion. V!Jrs. 6. pas oosoln d'un Amen, car l'AUe!uia le renferme
6. L'lnvltatlo~ devient maintenant universelle et le dépasse. D

et retentit aux oreilles de ([ tout sou1lle ,; (omnis
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