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LES PSA-UMES

:~

PSAUME 1
.
1. Heureux J'homme qui n'a point L Beatus vir qui non abiit in consilio

"marché dans le conseil àesjmpi~s, quI impiorum, et in via I;>ecca;torum non ~tetit,
ne s'est pas arrêté dans la ~Ole des et m cathedra pestIlentlOO .non se dIt j
pécheurs, et qui ne s'est point assis dans
la chaire de pestileooe j

2. mais qui a ses affections dans la 2. sed in lege Domini voluntas ejus.,
i1b(du Se.igneur, et qui méditece;tte toi et in 1ege ejus meditabitur die ac nocte.jour et nuit. '

.. ;;"."'1

Livre pre.,.ier. - Ps; j~ XL fait (vers.,). - ~i non... L'Idée négative est 1
PSAmiE l . &x~rlméed'une manière très énergique, par un

,. l ' trlj'le parallélisme, qui se poursuit en gradation
Sort opposé du juste et de l.mp.e. ascendante Ii travers les trois membres de phrase

Ce psaume n'est précédé d'aucun titre. Comme du verset 1. Elle consiste Ii dire que le « recede
Jérémie l'a connu, et en a même paraphrasé u!l a malo » est toujours la règle de. conduite des
passage (cf. vers. 3-4, et J er. XVII, 5 - 8), Il est justes. "- Premier parallélisme: non abiit, non
évidemment plus ancien que ce prophète. Quel- stetit, non sedit. Ces verbes marquent « trois
ques Pères, plusieurs manuscrits des LXx'etun degrés de commerce ou d'engagement avec les
certain nombre d'auteurs modernes l'attribuent pécheurs » (Calm~t) : le mouvement vers le mal;
Ii David, et rien, dans le fond ou dans le style, l'action de s'y fixer par des habitudes coupables;
ne contredit cette opinion. n développe la pen- l'endurcissement volontaire, accompagné d'une
sée suivante, qui est répétée sous tant de formes Infernale propagande de mauvaises doctrlnes.-

'daus la Bible, ~t spécialement au livre des Pro- Deuxième parallélisme :in oonsilio, in ma, in
verbes: Le vrai bonheur ne consiste que dans cathedra. Trois substantifs qui correspondent
l'union avec Dieu, par le fidèle accomplIssement aux trois verbes. - Troisième parallélisme: im-
de la Loi; partout affieurs, on ne trouve qve piorum, peccato,'Um, pestiWntiœ. Dans l'hébreu:

,;profonde misère. n forme donc comme un excel- les Impies (r'sâ'im : l'expression la plus géné-
lent prologue du psautier (saint Basile: « Proœ- raie de la langue hébraYque pour désigner l'lnl-
mllim breve; » saint JérÔme: « Prrefatlo Spi- qulté; elle marque la séparation intime que le -;'"
ritus sanctl »); car le liVre des Psaumes, depuis péché établit entre Dieu et l'homme), les pécheurs

, ,son premier chant jusqu'au dernier, ne fait que lhaua'i'D': remarquez la forme intensive où
dire «Oui et Amen aux prescriptions de la Loi -; rédupllcatlve; elle dénote des actes extérieurs
n se divise en deux parties à peu près égales: réitérés, muitipllés), les ~04ueurs (Jé~m : les

'la première, vers. 1- 3, décrit le caraçtère et la libres penseurs qui font ouvertement profession
condition de l'homme juste; la seconqe, vers. et propagande d'Impiété). Par conséquent, «jmpU
4 - 6, prédit le malheur et la ruine éternelle des corde, peccatores opere, irrlsores ore, » comme on

Impies. Le style est clair, simple, gracieux, éner- l'a dit. Les LXX ont traduit lé#m par ÀOtfJ.wv,
gique ; une élégante cowparalson met en relief hommes pestilents, et la Vulgate a légèrement
la pensée dominante de chacune des deux par- modifié leur version en mettant l'abstrait au lieu
tles. du concret: la chaire de pestilence. - Sed... La

10 Première partie :bonheur du juste. Vers. 1'3. description se continue en termes positifs. La
- Ps. 1. - 1-3. Beatus. Suave début des Psaumes. partlcuieki-'im de l'hébreu signifie: bien plus,

Celui qui est proclawé bienheureux est dépeint au contraire. - In ,/eue Domini: l'ensewble de
d'abord négativement, d'après ce qu'Il évite de la révélation, et pas seulement le Décalogue. -
faire (vers. 1), puis posltlvement,d'après ce qu'~ Volunta~ (hébr. : /lé!e~) ej~ : son bon pla\Sir;
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1ù Ps.I,S-5.

jS. Et elit tanquam lignum quod plan- S. Il sera comme un arbre planté prè!
, tatum est secus decursus aquarum, quod d'un cours d'eau, et qui donne son fruit

fructllm Buum dabit in tempore suo, et en son temps, et son feuillage ne tom-
folium ejus non defiuet; et omnia qure- bera pas j et tout ce qu'il fera réussira.
cumque faciet prosperabuntur. - ~

4. Non sic impii, non sic j sed tan- 4. Il n'en est pas ainsi des impies, il !

quam pulvis quem projicit ventus a facie n'en est pas ainsi j mais ils sont comme

terrre.' - la pou~sière que le vent disperse de jdessus la surface du sol. '

o. Ideo non resurgent impii in judicio; 5. C'est pourqu()i les impies neressur-
1neque peccatores in concilio justorum. citeront point dans le jugement, ni les

pécheurs dans .!'assemp}ée des justes.

J:~n a1Tection, ses dellces. Express!:.n qui dénote' sance super
toute l'ardeur d'une volonté illebranlable. - Et savoureux D, cadrent très bien avec ce passage.
(n lege,.. meditaMt~r... Conséquence naturelle de Les courants d'eau représentent les grâces fecon-

1.cet amour pour la .oi divine; c'est, du reste, la dantes que le juste pulse dans son union perpe-
1réalisation de la pressante recommandation .de tuelle avec Dieu. - Fructum... daMt... L'arbre

Molse à tout Israël, Deut. VI, 6 -1 : Il Les com- mystique, toujours 1ert!!e, produit régulièrement
mandements... seront dans ton cœur ;... tu les des truits dellcieux de vertus, de bonnes œuvres. .;1

medlteras assis dans ta maison, en voyage, Ii ton - Foltum...non deftuet. Emblème d'une vigueur
. inaltérable et d'une étonnante

richesse de vie.- Omniaq~-
cumque... La comparaison a
pris fin, et l'Idée est exprimée
simplement, dans le langage
ordinaire. Tout réussit entre
les mains du juste, car tous ses
actes scnt bénis de Dieu. -
Cette preIllière partie est la plus
belle des deux: on volt que,
l'écrivain sacré a insisté plus
volontiers sur le portrait du
juste.

2° Deuxième partlo : malheur
de l'impie. Ver.. 3-6.

4 - 6. Non .tc... Saisissant
contraste, qui est introduit avea
une vivacité pleine d'élan lyri-
que. Les mots non sic ne sont
pas repétés dans l'hébreu. -
Tanquam pu! vis...Comparalson

Paimlers plantés au bord d'un cours d'eau. (Fresque égyptienne.) frequente dans la Bible, pour
. décrIre le peu de consistance

ooucher et à ton lever. D Le verbe hébreu qui et la ruine 1uture des Impies. Cf. PB. XXXIV, 3;
exprime ici cette pieuse méditation de la Loi est .~b, XXI, IS: Is. XXIX, 5; Os. xm, 3, etc. Leur
tres énergique (yéhégeh) : !! signifie Il se parler symbole, c'est, d'après le texte hebreu, la
il sci-mame à demi-voix D, comme on le fait par- glume legère (mfJ,) qui enveloppe les graines
10ls lorsqu'on est plongé dans une intime et des céreales, et qui devient si aisement le jouet
profonde contemplation.- Et erit... (vers. 8). Heu- du vent, lorsqu'on vanne le ble en plein air, sur
reuse consequence de cette conduite du juste. un terrain élevé, à la façon de l'Orient (AU.
- Tanquam lignum... Image magnifique et qui arch., pl. XXXIV, fig. 9; pl. xxxv, fig. 8). Lei
dit beaucoup. Dans l'Orient, qui est si pauvre mots a jacts terrlB ~nt été ajoutés par la Vul-
en eau, les arbres se dessèchent et perlssent fré- gate, à la suite des LXX. - Ideo : à cause de
quemment durant les graudes chaleurs: un bel la profonde différence qu'!! y a entre la conduite
arbre, qui se dresse au bord d'une source vive et des pecheurs et celle des justes. La description
abondante (decurS1J;8 aquarum : deux pluriels se change tout à coup en une prédiction ter-
expressifs) n'est donc pas moins précieux que rible. - Non resurgent. Plutôt, d'après l'hébreu:
remarquable. Le verbe Satu,]., employé dans le !!s ne se tiendront pas debout, C Le roi prophètc
texte original (Vulg.: plantatumj, marque, en se représente Dieu Cjui juge le monde entier. '..

outre, un arbre três solidement planté, qui a Devant Dieu, ies justes et les méchants: le(
pris de profondes racines. Il est probable que justes qui s'élèvent vers Dieu, leur jugc, tels qn'h
le poète sacre avait spéciaIoment en vue le pal- les a décriu, comme des arbres au feu!JIage ve,.
micr, arbre dont Il l'amour pour l'eau, la ClOOts- et charges de fruiu; les mechants qui, apr/!~
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6. .Car le Seigneur cü.nnaît II;" v?ie
1 6. QicIo.niJ~ noyitDomin?s. viam justo-

des Justes, et le chemm des lmple~ rom, et lter lmplorum perlblt.
périra. ~

PSA UME II

1. Pourquoi les nations ont-elles frémi, 1. Quare fremuerunt gentes, et populi
et Jes peuples ont-ils formé de vains meditati 6unt inania?
desseins?

2. Les rois de la terre se sont levés, 2. Astiterunt reges terrre, et principes
; et lès Plinces se 6ontassemblés cQl\tre conveneruntin unum adversus Dominum,
! le Sei~eur etconti'eso~ Christ. et ad verQus Christum ejus. '..

!:

s'atre abandonnés à leurs passions, et laIssé em- Set 6). Mals ce n'est là qu'qn préambule.,Le
porter çà et là à leur merci; sont maintenant cœur du poème se trouve dans les d~ux stro-
gisants à terre, comme les brins de pallie quand phes suivantes (vers. 7 - 9, 10 -IS), qui ne con-
le vent a cessé, sàns espérance de se relever tiennent que des paroles, sans actIon: l'Idée
Bous une sentence favorable du dIvIn juge» dominante, énoncée d'une manière théorique et
(Patrlzl, Cent Psaumes, p. 5S de la trad. franç.). objectIve dans la troisième strophe: cette même
C.-il-d. qn' ([ Ils ne seront pas justIfiés )J, comme Idée, reproduite sous une forme pratique et ob.
traduit lE! Targum, mals irrévocablement con- jectlve dans la quatrIème strophe. La structure
damnés. - In judicio. Non pas les tribunaux est donc parfaitement régulière. - Mals ([ la

humaIns, mals celui de DIeu même, lorsque le mlsè en œuvre poétique de cette pièce n'est Ici
bon graIn sera séparé de la menue pallie, Cf. qu'un accessoIre... en présence de la grandeur
Matth. III, 12. - In cnnéiUojustorum: ::Jsjustes et de la saInteté du sujet» (Mgr Melgnan). {Je
seront témoIns et assesseurs du souverain Juge sujet, c'est le Messie et son règne invincIble,
Au dernier jour. Cf. l Cor. VI, 2. -'- Le verset 6, universel dès Ici-bas: non pas d'une manIère

. résume, pour conclure, toutes les Idées du poème. typique et indirecte, mals directement et exclu-
Quoniam retombe tout ensemble sur le verset' 3 slvement (yoyez l'Introduction, p. 11). On a
et sui' le verset 6: - No'Vit Dnmtnus: non valliement essayé de rattacher le Psaumeu à
d'une connaIssance abstraite, indi1Iérente, sans divers falta de l'Ancien Testament: Il ne saurait
effet: mals d'une connaissance affectueuse, elll- s'adapter à ancun d'eux (comp. surtout les veI:8.
cace, qui protège et qui sauve. .2 Au contraire, 7-9). Le caractère messianique est démontré d'une
lorsqu'II s'agit des pécheurs, c'est l'abandon, pui~ façon péremptoire par les écrivains du Nouveau, le châtiment: de là le trait final si terrible, iter... Testament (cf. Act. IV, 25-2S, et xm, ;13: Rom.

peribtt; leur vole se perdra dans ies plUi affreuses 1,4; Hebr. 1,6, et v, 5; Apoc. xu, 5; xIx, 15,ero.),
ténèbres, les égarant à jamais. Cf. Prov.v, 5. par l'ancjenne tradition juive, par toute la tra-
Quel contraste a\"ec le ([ Beatus )J Initlall ditlon chrétienne, par les contradictions perpé-

P II tuelles des faux critiques qui refusent de l'ad-SAUME
mettre. - L'auteur est David, d'après Act. IV, 25,

Vains effnms des ,'nyaumes de la terre contre passage dans lequel plusieurs appositions au nom

le royaume du Christ. du graud roi «[ notre père David, votre servi-

Pas de titre. Psaume lyrique par sa forme, teur )J) montre»t que ce nom ne dés!gne pas,
mals prophétlq~e par les idées qu'II exprime. Il comme en d'autres textes très généraux, le livre

décrit, en termes vifs et pressés, la révolte des ~utentlerdes Psaumes.
nations coalisées, sous la conduite de leurs chefs, 10 Première strophe: les nations essayent en

contre Jéhovah et son Christ.. révolte qui échoue vain de se révolter contre Jéhovah et contre son

bientôt misérablement contre la puissance invin- Oint. Vers. 1-S.

cible du Seigneur et du Messie. Sa perfection Ps. II. - 1- S. Quare... Entrée en matière
llttél:alre est exquise. Admirable drame aux «ex abrupto )J. Ce Pourquoi majestueux, qui
scènes nettement marquées, à l'action progres- domine les deux premiers versets, ne contient

. sante, au dénouement parf~it, Le poète, ou plutôt pas une interrogation proprement dite; c'est
l Ie prophète, commence et termine le psaume plutôt une exclamation dédaIgneuse, équivalant

(vers. 1-2,1Q-1S); au centre, appa~l~sent tour à nos locutions: ([ A quoi bonI C'était bien lal", à tour les rebelles, Jéhovah et son divin Fils. peine...)J Le poète est donc s1ir à l'avance de

',': qui agIssent et qui parlent. Les réflexions du l'inutilité complète de la rébellion, car 11 'eon-
:, Voyant formènt donc une I!ortede cadi7e. Quatre nalt la force invincible de Jéhovah et du MessIe.
r;:, strophes égales. Les deux premières (vers.l-S, ~ Gentes (hébr.: gol:m) : les nations paYennes,

~, 4-6) exposent des actious: l!~cte insensédesrévo- par opposition à IsraiJl, le peuple du Seigneur.
It, lutlonnalres, l'acte de Jéhovah opposé au leUr. - Fremuerunt.,. L'agi~tlOn des révoltés est

",: Chacune de ces strophes se termine par des paroles dépeinte sous de vives couleurs. En hébreu, ragsu

qUi expliquent davantage Ia,~üble action (vers. indIque une ~ssemblée houleuse et bruyante:

.
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3. Dirumpamus vincula eorum, et pro- 3. Rompons leurs liens, et jetons loin
jiciamus a nobis jugum ipsorum. de nous leur joug.

4. Qui habitat in crelis irridebit eos, 4. Celui qui habite dans les cieux se lira
et Dominus subsannabit eos. d'eux, et le Seigneur se moquer:1 d'eux.

5. Tunc loquetur ad eosin ira sua, et 5. Alors il leur parlera dans sa colère,
în furore suo conturbabit eos. et il les épouvantera dans sa fureur. ~

6. Ego autem constitutus sum r~x ab 6. Pour moi, j'ai été établi roi par lui 1
eo super Sion, montem S;!.lutilm ejar, sur Sion, sa montagne sainte, afin d'an-
prredicans prreceptum ejus. i 1 noncerson décre~.

7. Dominu~ dixit ad me: Filiusmeu~ 7. Le Seigneur m'a dit : Tu es mon
es tu jego hodie genui te... ...' fils j je t'ai engendré aujourd'hui. .

t,

yM.gu (le m~me v~rbe qu'au Pa. l, vers.2.), 1 gie: loisque sa patience aura pris lIn, à l'heure
des complots ourdIS habUement. Mals cela ne met marquée par sa Justice. Loquetur : par la voix
que mJeux en relief l'ironie par laquelle s% ter- des faits. Oonturbabtt tOB : les troublant et les
mine ce vivant tableau: inania. Dans le texte: renversant au milieu de la confusion la plus
riq, monosyllabe expressif, pour marquer l'Ina- aJfreuse. Ici encore îe rythme est très remar-
nité, le vide. - Beges terrlB. Les peuples ne sont quable dans l'hébreu, imitant la rapidité et
point seul8 : leurs roIS et leurs chefs (hébr. : comme le bruit de la foudre. - Ego a,.tem...
r6zn(m, les graves, les vénérables) ont pris la di- D'après la Vulgate et les LXX, o'est le Messie ,
rectlonde la révolte.- ABtiterunt: d'après toute qui prend la parole dès cet endroit. Nous lisons i
la force du mot hébreu (itYd§bu),semettreen dans l'hébreu, avec une nuance importante: !
position pour attaquer (cf. l Reg. XVII, 16, eto.), « Et mol, J'al établi mon roi sur Sion, ma mon-
prendre une posture d'arrogant défi. Oonvene- tagne sainte.» Suivant cetto leçon, qui est plus
runt... : n6sdu fait également image, èt rap- belle et plus naturelle, Jéhovah oppose aux
pelle une assemblée nombreuse, importante, daJI8 rebelles la puissance irrésistible du Messie, qu'il
laquelle on se presse les uns contre les autres et a institué son représentant Ici-bas. Grande vigueur
où l'on se parle en secret. - AdverB"B Dom.- dans le « Mals mol» initial. Comme si Dieu
num... L'objet de la révolte. C'est ,contre Dieu, disait: Vous attaquer au Christ, c'est vous atta.-

; et contre celni qu'fi a lul-m~me sacre comme son quer à mol-même; votre défaite est donc cer-
représentant sur la terre, que le monde entier talne. - Super S.on : la célèbre colline que
se soulève. OhriBtum: en hébreu, le mot célèbre David avait conquise sur les Jébuséens, et où U
maSfa!l, oint, d'où nous avons fait Messie. L'ap- avait bâti sa cité (cf. il R&g. v, 1). Elle avait
pllcatlon est aisée: au temps de Notre-Seigneur été sanctl1lée ensuite par la présenCe de l'arche,
Jésus-Christ, Hérode, Pilate, les princes dés qui y résida jusqu'à la construction du temple:
prêtres, la grande masse des Juifs (cf. Act. IV, de l~ l'épithète de montem Banctum. Son nom
26-28); plus tard, c'tous les empereurs et servait fréquemment ~ désigner d'une manière
rois persécuteurs mentionnés dans l'histoire de poétique toute la ville de Jérusalem, dont elle
l'Église; » longue liste qui s'accroit tous les formait la partie la plus méridionale. Voyez l'At/.
jours, et qui « ne finira qu'aux tyrans prédits yeogr., pl. XIV et xv.- Pr,sdicans Jll't1!C8ptum...
par saint Jean dans son Apocalypse (xx, 1, 9).. Autre variante dans l'hébreu. Ces mots y com-
- Dfrul1'pamus... Le psalmiste entend et signale menœnt le verset 1, et serveJli; de « grandiose
la conclusion frémissante des délibérations des préambule» à la déclaration majestueuse « Doml-
Insurgés. Leur sonrde rage est parfaitement nus dlxlt... ]), sous cette forme: « Je veux
Imitée dans le texte par le rythme et par les sons. publier le décret, » c.,à-d. l'arrêt divin, authen-
- VincuZa,jugum: Images de la servitude; tique, immuable, qni a conféré au Messie la
la seconde est propre aux LXX et à la Vulgate royauté "unlverselle, à laquelle son origine lui
(hébr. : leurs cordes). donnait droit,

20 Seconde strophe: Dieu se rit des eftorts de 80 Troisième strophe: discours du Messie, .'

ses ennemis. Vers. 4 - 6. pour proclamer sa génération éternelle et l'uni-
4-6. Scène du ciel, après œlle de la terre. Au- versallté de BOn règne. Vers. 1- 9.

dessus du théâtre de cette audace humaine, le 1-9. Dominus di~it... Jéhovah, en f'aœ de ses
poète contemple Jéhovah, dans sa majesté et ennemis, venait de proclamer les pouvoirs royaux
sa sérénité divines, et U entend sa voix terrible de BOn Chri~t; œlul-cl, en face des mêmes adver-
qui répond aux menaœs des rebelles Insensés. - salres, rappelle les relations intimes, uniques,
Qui halittat in CtBUB, Dominus (Ici, 'Adonai qui existent entre lui et Jéhovah. Solidarité par-
dans l'hébreu). Le Tcut-Pulssant, qui trône éter- faite et d'nne forœ Irrésistible. - FiliuB rlleus,..
nellement dans les hauteurs inaccessibles des Première et principale partie du divin décret,
cieux: tel est l'adversaire que l'on ose provo- relative à l'éternelle génération du Messie, c.-à-d.
quer. Aussi, tout d'abord, n'oppose-ton qu'un de N.-S. Jésus-Christ. « Mon fil. » dans le sens
calme dédain aux outrages Impies: irridebit, strict, par nature et point par adoption, ainsi
subBannabit (mieux vaudrai.t le préaept: Use qu'il résulte des mots suivants: ego (pronom
rit, U se raille). Anthropomorphisme hardi, mals ~lennel: mol-m~me) Mate genui te. «Éton-
s)gnlllcatif. - Tt,ne. Second degré de la colère nantes paroles,» a-t-on dit à juste titre. Mals
du Seigneur. Cet « alors» est d'une ra~ éner- rien de plus expresslt que cetto nss'1clatlon du

-'~"
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8. Demànde-moi,et je te àonnerailes 8. Postula a me; et dabotibi gent~s

nations 'Pour ton héritage, et pour ton hereditatem tuam, et possèssionem. tuanr
domaine les extrémités de la terre. terminos terrœ.

9. Tu les gouverneras avec une verge 9. Reges eos in virgaferreà, et tanquam
: de "fer, et tu les briseras comme le vase v8sfiguli confringes eos.

dq potier. /
10. Et maintenant, Ô rois, compr()n~z; 10. Et nunc, reges, intelligitej erudi- \

instruisez-vous,. juges de la terre. mini, qui judicatis terram.
,. Il..S~rvez le Seigneu~' avec craint~.J Il..Servite Domino in timore, et exul-

: et réJouIssez-vous en lUI avec tremble- tate el cum.tremore.
,

prétér\t, Je t'al engendré, et du présent, Aujour- de reges, car le pouvoÙ" da rendre la JuStice a
d'hui : le prétérit montre que la génération en toujours été rattaché à l'autorité sal1veraine.-
question est accomplie, le présent dénote qu'ell~ Intel/igUe, el"Uàimini. Littéralement d'aptès
est permànente; acte éternei, qui n'a ni passé l'hébreu: Ayez de la sagesse, lais~ez-vousdo'1ner
ni présent, ni veille nllendemaiu. Cf. Ps. CIX, 3. un oonsell. Ce bon conseil est renfermé dans les
Tel est ie sens direct et immédiat des mots versets 11-13, et Indique la cooduite à tenir soit
« Ego hodle genui te ». Toutefois Ils« s'appll- e'1vers Jéhovah (vers. 11), salt envers son Christ
quent aussi à tautes lestnanlfestations de cette (vers.)2-13), du moins d'après la leço'1 du texte cc
génération éternelle dans letemps: à la naissance de Jésus- - - ~ :~ ;'c" cc'Christ, à son baptême, mals ;cc
surtout à sa résurrection» (Le cc;.',,'
Hlr, Les Psaumes, P.4J; faits .:
quls!)nt paurle Sauveur, d'après i
le plan divin, « une suite natu. \'
relie et comme une extension
de sa génératioo éternelle» ., "'c

(Bossuet). Cf. Act. xur, 33: Heilr. ;
l, 5. - Daba tibi gentes... Ces c;:
paroles sont le oorollalre !les
précédentes. Jéhovah étant le
créateur et le martre du monde,
le MessIe, en tant qu'II est son
Fils et son héritier, a droIt à
la domination universelle. Pour
en être Investi, Il n'a qu'à faire
un signe, postul~ a me, et Il
fait ce signe lorsqu'II s'avance,
terrible, contre les rebelles, en
citant le décret de son Père.-
Te:rminos terrœ: la terre en-
tière. Le Christ ne saurait avoir
une domination restreinte; son
Église est catholique. - Reges
(LXX : 1tot(J.(Xve,~, «pasces »).
D'après quelques anciens inter-
prètes, le mot hébreu quI oorres-
pond à ce premier verbe signifie-
rait: Tu les briseras. - Virga
ferrea. Le sceptre du Messie, Ins-
trument si doux à l'égard aes 0 s',rle munI u sceptre. 88-re e e llilVe.
bons, se transforme contre les mé-
chantsenarmeredoutable.-VasJlguli:emblème hébreu. - Servite... intimore. Avec crainte, à
d'une ruine facile et Irréparable. Cf. Jer. XIX, 11. cause de sa majesté et de sa puissance Infinies.

4° Quatrième strophe: oonclusian pratique; Alars même que Pon tressaille d'allégresse au
que les natloos se soumettent promptement au sauvenlr de ses perfections et de ses bontés
Christ pour éviter la ruine. Vers. 10-13. (e'!:UUate), on doit le faire avec le tremblement'

10.13. Et nunc: maintenant donc 1 De ce qu'Il d'un saint respect. - Apprehenàite discip!inam.
a vu et entendù, le poète tire des conclusions De même les LXX et le Targum, qui ont lu
mo~ales, qu'II adresse à tous les grands de ce na.9SOqu b6r; ce qui slgnllle: baisez, embrassez
monde, rebelles ou non, parce qu'Ils sont tous la pureté, c.-à-d. une vie pure et parfaite. Saint
expasés à abuser de leur situatIon contre DIeu Jérôme a lu bar, « purement,» camme les tia-
et les choses divines. Judices terrœ est,synonyme duoteurs grecs Aqullaet Sy~maque: de là cette

,.
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20 PS. II, 12 - III, 2

12. Apprehendite disciplinam, nequan- 12. Attachez -vous à la doctrine, de
do irascatur Dominus, et pereatis de via peur que le SeignIJur ne s'irrite, et que
justa. vous ne périssiez hors de la voie droite.

]3. Oum exarsept in brevi ira ejus, ]3. Lorsque bientôt s'enflammera sa
beati omnes qui confidunt in eo. colère, heureux tous ceux qui ont con-

fil!once en lui.

PSA UME .I~I

1. Psalmus David, cum fugeret a facie 1. Psaume de Da,id lorsqu'il fuyait
Absalom, filii sui. devant Absalom son fils.

2. Domine, quiq multiplicati sunt qui 2. Seigneur, pourquoI ceux qui me,
tribulant me? multi insurgunt adversum persécutent se sont-ils multipliés? Un~
me. multitude s'élève conu.e moi. 1 <'

version dans son psautier hébraYque (voyez l'ln- elfet, d'une manière évidente à chaquejligne
troductlon, p. 9:10) : 'f Adorate pure. D" Lechill- «la majesté, le coloris ,..le style de David D. -
déen, plusieurs rabbins et de nombreux ~xé- L'oecaslon : cum tugeret... Absalom. Un assef
gètes cbrétlens ont lU bar également; mals Ils grand nombre de psaumes sont datés de la p,er-
o\'t vu dans ce mot le substantif qui a fré- sooution de Saül; nous n'en avons relativement
quenten chaldéen et en syriaque, parfois aùssi que fort peu du temps de la révolte d'Absalom.
en hébreu (cf. Provo XXX, l, 2), le sens de« !Ils D; Tous ses détails sont en harmonie parfaite avec
d'où cette traduction, qui s'harmonise si bien cette époque de ~Igrandes angoisses pour David:
avec l'ensemble du poèlne, et qui nous parait la les railleries mordantes (vers. 3), le péril extrême
meilleure de toutes: Baisez le Fils; manière (vers. 6-7), la multitude innombrable des ennemis
orientale de dire: Rendez hommage àU Fils, (vers. 2,3,7). Cf. II Reg. xv, 13; XVI, 7-8;
adorez le Fils. DIIns l'Orient biblique ,on rend xVII,l, 11, etc. On conçoit alsémellt que David ne
hommage aux rois et aux princes en leur bai- fasse aucune allusion au triste rÔle joué par son
sant le visage, l~ main ou le genou. Cf. 1 Reg. ftlslngrat. Lisez en entier le récit pittoresque
x, 1; III Reg. XIX, 18; Job, XXXI, 25 (voyez le de II Reg. XV-XVIII, qui forme le meilleur des
commentaire); Os. xm,2 (Atl. arch., pl. LXXIX, commentaires. - IL Prière du matin d'un homme
!lg. 2, 3,6,8,9). Rien de pluslégltime.que eet opprimé, mals qui se console en DIeu: D tel est
hommage rendu au divin et royal Fils de Jého- le résumé du psaume III. Le vers. 6 montre que
vah. - Ne Dominus. Le sujet du verbe irasca- c'est une« oratio matutlna -. La foi de David y
tUT n'est pas marqué dans l'hébreu; mals les apparait admirable: le roi, délaissé, poursuivi,
LXX et la Vulgate l'ont fort bien suppléé. - humilié, en grand danger, est néanmoins certain
Pereatis de 'Via. L'adjectif Justa manque aussi que touslesoomplots humains ne réussiront jamais
dans le texte, qui porte simplement: De crainte Il frnstrer et à renverser les plans de DIeu. -
que vous ne périssiez hors du chemin, c.-à-d. Quatre strophes très distinctes, dont la première,
que vous ne vous égariez (cf. PB. l, 6) et ne dooritla situation désolée de David; lasecond~,
tombiez dans l'ablme. - Oumexarserit... Mieux: un motif d'espérer; la troisième, l'espéranee même:
car sa colère s'enflammera bientÔt. Allusion à la la quatrième, la prière.
description du verset fi. - A ce moment terrible, 20 Première strophe: la détresse présente, ou
beati, s'écrie le poète, omnes qui confttlunt...; désespoir du cÔté de la terre. Vers. 2 -3.
d'après toute la force de l'hébreu, ceux qui se 2-3. Domine. C'est à Jéhovah que David expose,
cachent en DIeu, qui cherchent enlui un asile, dès son réveil (cf. vers. 6"), sa poignante misère,
un sl1r refug~. Lign~ toute graci~use, pour ne sou~ forme d'exclamation plaintiv~ : Quid 1nuz..
pas laisser le l~cteur sous \le trop douloureuses tiplicati.../ Plutôt, d'apresl'hébreu: Comme mes
impressions. oppresseurs se sont multipliés 1 Cette pensé8 dn

PsAUME III nombre toujours croissant de ses ennemis elfraye
le saint roi plus que tout le reste; aussi la répète-

Tranquillité de la lo~ parmi les aB3auts t-ll deux fois encore coup sur coup: multi insur.
hostt/es. gunt..., multi... Description vivante de l'apostasie

10 Le titre. Vers. 1. presqne universelle de ses sujets, et même de ses
PB. III. -1. C'est le premier des titres intro- amis les plus proches. Cf. II Reg. xv,12-13. - .

ducteurs, qui jettent souvent tant de lumière sur Dicunt animœ fflet1J. HébraYsme pour « mlhl -.
la composition et le sens des psaumes. Voyez la Ou plutÔt la vraie traduction semblerait être:
page 8. Il indique le genre, l'auteur, l'occasion IL de anima mea; - par conséquent, «de me..-
historique de ce poème.-Psalmus.Hébr.: mizmor, à mon sujet. - Non est salus !psi Réflexion
poésie lyrique, destinée à recevoir un accompa- qui devait être plus amère Il David que n'im-
gnement d'Instruments à cordes. Voyez l'Introd., porte quelle autre Insulte. Cf. II Reg. xvI. 8
p. 1. - L'àut~ur : David. Et l'on reconnait, en et SB. Ses ennemis, et m~me ses rares amis peut.\



PS; III, 3-7. ,,21

3. Beaucoup disent à mon âme: Il 3. Multi dicunt animre meoo : Non est
n'y a pas de salut pour elle dans son salus ipsi in Deoejus.
Dieu. ,

4. Mais vous, Seigneur, vo~s êtes mon'. 4. Tu autem, Domine, susceptor meus
protecteur et ma gloire, et vous relevez es; gloriamea, et exaltans caput meum.
ma tête.

5. De ma voix j'ai crié vers le sei. 5. Voce mea ad Domiuum clamavi, et
gneur, et il m'a exaucé du haut de sa exaudivit me de monte sancto suo.
montagne sainte.

6. Je me suis endormi, et j'ai été 6. Ego dormiVi, et soporatus sum; et
assoupi; et je me suis levé, parce qùe le exurrexi, quia Dominus suscepit me.
Seigneur a été mon soutien. .

7. Je ne craindrai point les milliers 7. Non timebo millia populi circum-
d'hommes du peuple qui JU'environnent. dantis me. Exurge,. Domine; salvum me
Levez-vous, Seigneur; sauvez-moi, mon fac, Deu~ meus.
Dieu.

~tre, pouvaient d'autant mieux le croire aban- 8U8ceptor meus es. Be)le image dans l'hébreu i
donné de Dieu, qu'après avoir récemment atteint « Tu es mon bouclier par derrière. D David l'em.
l'apogée de sa gloire en triomphant des Ammo. ploie volontiers : Dieu était son bouclier protec-
nltes, II Reg. x, a et ss., 11 s'~talt ensuite attiré teur, comm~ autrefois pour Abraham, Gen. xv, l,
du Seigneur toute sorte de châtlmente par son suivant l'hébr., et pour Israël, Deut. XXXIII 0' 29...
dl)uble crime, relatif à Urie et à Bethsabée. Et D'ordinaire le bouclier protège le devant du corps;
eh réalité, en ce moment même, la vie ou du mals David était alors fugitif. VOl1àpourquol Dieu
moins l'autorité du roi ne tenait qu'à un Ill, et était son bouclier « p3r derrière D.- Gloria mea.
11 était perdu sans ressource si Absalom eût suivi Il a perdu son trône et sa couronne; mals Jého.
l'habl1e conseil d'Açhltophel. Cf. il Reg. xvn, 1 vah est sa gloire et son honneur. - ExaUam
et ss. - Deo ejUB. Le pronom rend l'Ironie plus capu't... En gravissant le mont des Oliviers, 11
mordante encore; il manque dans l'hébreu. - marchait la tête basse et voilée (cf. II Reg. xv, 30);
A la fin des vers. 8, 5 et 9, nous IiSOllS dans la mals le Seigneur lui fait porter de nouveau le
Bible hébralque le mot 8élak, qui revient jusqu'à front bien haut, en venant à son aide et en le
soixante et onze fois à travers le Psautier, et qui rassurant. - Voce mea clamavi... Pour le pieux
n'apparalt, en dehors de ce livre, que dans le roi si aflilgé, le passé est un garant du présent
cantique d'Habacuc (trois fois). La Vulgate ne et de l'avenir. Toutes les fois qu'l1 a prié, l1a été
le traduit jamais; les LXX le rendent par l'ex. exauce. Autre motif de sa ferme con1lance. -
pression lJt,xo/<x),!1.<X, qui semble marquer une dlvl- De monte 8ancto.,. La colline de Sion, où David
sion, une coupure dans le poème. Saint Jérôme, avait In8tallé l'arche d'alliance, qulllguralt la pré-
à la suite du Targum et d'Aquila, le regarde, Bence de Jéhovah. Cf. PB. II, 6.
mals à tort, comme un synonyme de ~a/l, II tou. 4° Troisième strophe: encore la conllance au
jours. D On a remarqué que tous les chants où milieu du plus grave pérl1, appuyée sur la pro,
11 est employé ont une destination musicale, soit tectlon du Seigneur. Vers. 6 et 7".
qu'ils portent le nom de mizmor (voyez la note 6-7". Ego dormivi... L'expérience rrésente et
du vers. 1), soit qu'on les adresse au m'nafféa/l Immédiate, autre motif de con1lance en Dieu.

'r ou maltre du chœur (voyez la note dU Ps. IV, 1) : Littéral" d'après l'hébreu:« Je me suis couché,
;; 11 est donc probable qu'il a également un but et je me suis endormi, et je me suis levé. DDurant
" musical, D'après les uns, 11 indiquerait une pause la nuit qui venait de s'achever, David, quoique

, ., pendant laquelle les chantres se taisaient et lais. entouré d'ennemis sans nombre, avait été aussi

.' salent jouer les Instruments seuls; plus vralsem. calme et tranquille que dans son palais, entouré
blablement, 11 dérive d'une racine qui slgnllle de ses gardes. Cf. Provo nI, 24. Mals rien de sur.
monter, et 11 équivaut au forte de la musique prenant à cela, puisque le Seigneur le soutenait
moderne. Mals', comme l'ont compris les LXX, (VUIg.: 8uscepU me), lui servait d'appui, comme
fi marque assez ordlnalreme~t un repos ou un dit l'hébreu. Expression très délicate et plttq-
changement dans la pensée, et on le rençontre resque. ~ Conclusion: non timebo millia... Plu-
de te~ps en temps, comme Ici, à la lIn des strophes. tôt: des myriades de peuples. Il ne craint rien,

3° Seconde strophe: sentiment de vive conllance fût-l1 seul avec Dieu seul. - Oircumdanti8 me.
en DIeu, Vers. 4-5. Hébr.: campant contre mol.

4-5. Désespéré du côté de la terre, où \1 ne 5° Quatrième strophe: prière pour obtenir la
volt guère que des ennemis acharnés à sa perte, délivrance. Vers. 7"-9.
David jette ses regards vers le ciel, sa seule Issue, 7"-9. Exurge (hébr.: qumak), Domine. CrI
et 11 se rassure à la pensée qu'l1 possède là-haut pressant, rnagnllique par sa sainte hardiesse. Ce
un sauveur sur lequel 11 peut compter. Grande sont les premIers mots du ohant de triomphe
énergie dans le Tu autem... que le saint roi qu'entonnait Moïse toutes les fois que l'arche se
oppose à la réliexlon sarcastique de ses adversaires levait, conduisant Isra(!là la conqu~te de la Tcrre
(vers. 3b). II Et pourtant, » quoi qu'Ils disent, promise. Of. Num. x, 36; PS,LXVII, 2. - Tu pet'-

~
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22" ~Ps.III, 8 -'- IV, 3.

8. Quoniam tu persecussisti omneS ad- 8. Car vous avez frappé tous ceux qui
versantes mihi sine causa; dentes pec- s'opposaient à moi sans raison; vous
catorum contrivisti. avez brisé les dents des pécheurs.

9. Domini est salus; et super populum 9.. Le salut vient du Seigneur j et c'est
tuum bènedictio tua. vous qui bénissez votre peuple.

PSAUME IV

1.. Infinem, in carminibus, Psalmus 1. Pour la fin, parmi les cantiques,
David. psaume de David.

2.Cum invocarem exaudivit me Deus 2. Lorsque je l'ai invoqué, le Dieu de
justitire mere j in, tribulatione dilatasti ma justice m'a exaucé; vous m'avez mis
mihi. au large dans la tribulation.

Miserere mei, et exaudi orationem .A;yez pitié de moi, et exaucez ma
meam, pnere. .

3.Filii hominum, usquequo gravi COJ;dè? 3. Enfants des hommes, jusques à
"-

Clt8siBti...Autre appel de David à son expérience munis de cette inscription (cf. Ps. VI, trV, LV,
dans le passé. Cf. vers. 6 : toujours le Seigneur LXvn, LXXVI, d'~près l'hébr.) devaient donc être
l'a délivré de ses ennemis. L'hébreu est Ici beau- chantés avec accompagnement d'instruments à
coup plus expressif que la Vnlgate, pour ~epré- cordes, peut - être à l'exclusion de tout au~re
senter le châtiment infligé par Dieu aux Injustes instrument. - Le psaume IV forme la prière du
oppresseurs .de David: « 'ru as frappé Ia jone de soir (cf. vers. 6, U) d'un homme Injustement per-
tous mes ennemis. ]) Sanglante humilIation. Cf. Sécuté, mais qui espère en Dieu mslgré tout, et
III neg. XXII, 24; Job, XVI, 10; 'rhren. m, 80; qui s'appuie tranquillement inr lui. Il ap!us d'une
Mich. v, 1, etc. - Dentes... oontrivistt: leS tral- affinité avec lepréoédent (of. vers. 6, et Ps. III, 3 f
tant comme des bêtes fauves, dQnt on brisait les vers. 7, et Ps. m, 6); aussi admet-on générale-
m~cholrespourlesempêoherdenulre.Cf.Ps.LVII,1. ment, età juste titre,qu'U fut composé dans la
David nomme ses ennemis des « pécheurs ]), paroo même olroonstanoo, o. - à - d. durant la révolte
qu'en se révoltant contre lui Us se révoltaient d'Absalom, mals quelques jours plus tard, alors
contre Jéhovah, deqni il tenait la royauté.'- que le plus grand danger était passé. David est
Domini...salus.Toujoursl'aooentdelaplusentlère moins Impressionné de son Isolement; U redresse
confianoo, la certitude d!être secouru par Dieu. bien haut la tête, et tient un fier langage aux
- Et super populum... Rien de plus touchant prIncipaux rebelles. - Cinq strophes, qui com.
que cette suppllcatlon finale.. Le bon et saint roi, mencent aux vers. 2, 3, 6, 6", 9.
au lieu de maudire ses sujets rebelles, Implore sur 2° Première strophe; l'invocation. Vers. 2.
eux les bénédictions du ciel, pardonnant à ces 2. La prière proprement dite occupe dans les
égarée; comme le fera plus parfaitement encore psautnes les places les plus variées: le commen-
le second David, du haut de la croIx. Cf. Luc. œment (Ici, aux Ps. VII, XI, etc.), le milieu (Ps.x
XXIII, 34. hébr., etc.>, la fin (Ps. III, etc.); parfois elle les

PSAUME IV remplit tout entiers; toujours on remarque un
art admirable dans cet arrangement. - OumEntoure à'en~emis t"!omphants et à'ami.. àëcou- tnvocarem... exauàtvit. Dans le texte orlglnal j

raglJ8, Dav.à man'Ieste sa pleine co1lftt1.nce en l'appel à Dieu a lieu dès les premiers motS du
Dieu. psaume: « Maintenant que je t'Invoque, exauce.

IoLe titre. Vers. ]. mol.]) - Deus justttitB met8. C.-à-d. Dieu de ma
Ps. IV. - 1. Il contient quatre données, dont juste cause. David Ii consolence de son Irtnocence,

deux seulement sont nouvelles (voyez la note de et, par suite, de ses droits à la protection divine.
Ps. ill, 1).- In ftnem. Dans l'hébr., Zamnaff/Ja/l, - In tribuZatione{mleu~ : dans mOn angoisse).
expression que l'on rencontre en tête de cinquante- àtlatasti... Image expressive: les chagrins du
cinq psaumes, et qui signifie, selon toute proba- dedans et les maux du dehors nous resserrent;
billté: au maitrede chœur. Les poèmes qu'elle la délivrance et le bonhetrrnous mettent au large.
précède devaient donc Gtre remis au chef de la Le saint roi, fréquemment dans l'angoisse, avait
mnsique sacrée, pour qu'il les fit chanter par les toujours été « dilaté]) par Dieu. - j\ftserere mei.
lévItes. ):.es LXX ont lu lan4a/l, « à jamais, ]) L'expression hébraYque /lonnént ne renferme pas
et ont traduit par El, ..0 ..sÀo,; la Vulgate les dIrectement l'idée d'un miséricordieux pardon;
a Imités: les anciens commentateurs chrétiens elle signifie plutôt: sols-mol favorable (lIttéral.:
allégorisent là-dessus, et supposent que la locution :xracleux.)
« Infinem 10 dénote des poèmes ayant trait à la 3° Seconde strophe: remontrances de David à
fin des temps, par conséquent prophétiques et ses ennemis. 'fers. 3-4.
messla~lques.-Incar"ti"ibus.Hébr.:bin'ginôt, 3..4. N'ayant rlên à redouter de Dieu, quI
sur les InstrùJnents Ù corùes. Les six psaumes , conn~t sa iustl~e, le poète s'adresse fièrem~nti

.
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24 PB. IV, 4-7.
ut quid diligitis vanitatem! et quœritis quand a~ez- voue le cœur appcsal:lti?
mendacium? Pourquoi aimez-vous la vanité, et cher-

chez':vous le mensonge?
4. Et scitote quoniam mirificavit Domi- . 4. Sachez donc que le Seigneur a mer-

nu~ Sanctum suumj Dominus exaudiet me . veilleusement glorifié son Saint. Le Sei-
cum clamavero ad euro. gneur m'exaucera quand j'aurai crié vers

lui.
5. Irascimini, et nolite peccarej quœ 5. Irritez-vous j mais ne péchez point,

dicitis in cordibus vestris, in cubilibus Ce que vous dites contre moi au fond de
vestris compungimini. vos cœurs, répétez-le avec componction

\ sur vos couches.
6. Sacrificate sacrificium justitiœ, et 6. Offrez un sacrifice de justice, et

sperate in Domino. Multi dicunt : Quis espérez au Seigneur. Beaucoup disent:
ostendit nobis bona? Qui nous fera voir le bonheur?

7. Signatum eSt super nos lumen vultus 7. La lumière de votre visage est
tui, Do~ine; ded\sti lœtitiam in corde gravée sur nous, Seigneurj vous avez
meo. mis la joie dane,mon cœur.

---: -~-

dans deux strophes consécutlvers (vers. S - 6' ), de la conscience, qui retentit bien haut. Résultat
aux chef8 de la révolte. FiZii homtnum (hébr.: certain de ce8 graves réflexions: le silence, la

ï' b'1/A 'U; proprement: « tIlU virorum Il); appel- cessation de leurs menées coupable8 contre l'oiBt
, latlon qui désigne des hommes d'un rang élevé, du Sel~eur. Langage énergique et commande-

les grands du royaume, qui s'étalent mis à la tête ment tout royal 'de Davld.- Sacriftcate... Excel-
des rebelles; Il ne fllut pa8 la confondre avec la lent moyen de rentrer en grâce avec Dleù, lors-
dénomination d'humilité b'nè 'aoom. Cf. PB. qu'Ils auront mis fiu à leur folle entreprise. -
XLVIII, 2; LXI, 9, etc. - Usquequo,.. Dlvergcn~ S(Jcmflcium justtti<8: des sacrifices o1ferts avec
Importante dans l'hébreu: CI Jusques à quand ma une âme pure et des dispositions droites; cf.
glolre'sera-t-elle méprl8ée? Il Par sa gloire, Il PB. L,19; Deut. XXXUI, 19. De8 victimes 8lmple-
entend son honneur personnel, et davantage encore ment extérieures, présentées par des mains soull-
sa dignité royale, que les chefs des rebelles avalent lée8, eussent o1fensé Dieu davantage, au lieu de
profondément blessés. D'après les LXX et la VuI- . le calmer.- SpeTate: au point de vue du pardon

gate: hommes au cœur d!Jr, sourds à tout orl à obtenir.
de Justice. - Vanitatem dans le sens propre, 5°Qu~rlème 8trophe : encouragements adressés
c.-a.d. le néant, le vide. Cf. PB. n,l. David par David à ses amie. Vers. 6b_S.
reproche à ses ennemis de a'appuyer, pour le 6b_S. Quis OBtendit... Cette question: Qui nous
détrôner, sur des motifs frivoles et faux. - Par f~ra voil' et posséder le bien, la délivrance? part
mendarlum, Il désigne les calomnies indignes du propre entourage, si réduit et en grsnde partie
qu'll8répandalentcontrelulpourdétrulre80nau- découragé, du pieux roi. Quoique resté811dèles.
torlté. Cf. il Reg, xv, 2 et ss. - Scitote quoniamN. ses amis désespèrent presque de la situation. -
Leur échec e8t certain, qu'Ils le sachent, car Dieu Réponse adml.-able de la fol, sous fornIe d'unê
aime et pro~ge grooleusement son élu.- MiTi- ardente prière: « Fais lever sur nous la lumière
ftcavU: fi l'~ traité d'une manière toute merveU- de ton visage, Jéhovah. Il Ainsi s'exprime l'h~-
leuse. Rien de .plus vrai: la vie de David est une breu; la Vulgate signale le fait comme accompli:
série de prodiges accomplis par Jéhovah en sa déjà. Ce visage lumineux, c'est un regard prQ,;
faveur. - Sanct'Um BUum. Hébr. : son !lâ8ià, plce du Seigneur. Cf. Num. VI, 24-26, etc. -
ou son ami tout intime. - Dans ces conditions, S1gnatum est (LXX: èaTjl/.&I.dO1j) fait Image:
le roi n'a qu'à fornIuler sa demande, pour ~tre elle a été élevée comme un signe, un étendaI1i.-
Îmmédlatement exaucé. Cf. Ps. UI; o. DediBti lœtit/am... Dès mslntenant Dllvl4 Jouit

40 Troisième 8trophe : exhortation de David d'un plein contentement en son Dieu, et, maigré
à ses ennemis. Vers. 5-6'. les malheurs présents, sa Joie est plus vive que

0-6'. Il,les engage, sur un ton moins sévère, celle dell agriculteurs (ou, d'une manière spéciale
à rentrer en eux-mêmes, à changer de conduite de se8 ennemis) lorsqu'Ils ont fait d'abondantes
et à obtenir leur pardon de Jéhovah. - ITasci- récoltes. Telle est la signlJlcatlon de l'hébreu, qui
mtnt. Simple conces~lon, qui est auasltÔt limitée: porte littéralement: «Tu as mis la Joie dans mon
nolite peecaTe. S'Ils veulent critiquer les actes cœur plus qu'au temps où leur froment et leur
de son gouvernement, qu'Ils le fassent' dans les vin abondent. Il Les LXX et la Vulgate semblent
limites pernIlses.. sans révolte et sans crime. - avoir été défigurés par des fautes de copiste et
QUtB dtcitiB,.. L'hébreu donne un sens tout à la des additions: ainsi, le mot Df,i n'existait pas
10ls plus clair et plus pittoresque :«Parlez àvotre d'abord, et a été ajouté; l'Itala et plusieurs Pères
cœur sur Totre couche, et taisez-vous. Il Se parler ont « a tempore froment! Il, et Origène ~firme
au cœur, c'est méditer, réfiéchlr 8érl~usement; qu'on lisait primitivement dans les LXX, à..co
sur sa couche, durant le calme et la solitude de xœlpov, « du temps, Il au lieu de à..co ~œp.cov,
la nuit, on le faIt d'une manière plus recueillie « du fruit. Il D'après notre version latine Boua sa
M plUS profonde, rien ne 1;0l1Vrailt alorl la voix forme actuelle, le verbe multiplicatt suntle rap.

. ~;-- -~



PB. IV, 8 - V, 1. 25
8. Ils ge sont multipliés pàr l'ab on- 8. A fructufrumenti, vini, et 'olei sui,

dll-nce de leur froment, de leur vin et d6 multipliclI-ti sunt.
leur huile.

9. Et moi je dormirai et me reposerll-i 9. ln pll-ce in îdipsum dormiam, et
en paix; requiescam ;

10. pll-rce que vous, Scigneur, m'lI-vez 10. quonill-m tu, Domine, singul11-11ter
lI-ifermi dll-ns une espérance singulière. in spe constituisti me.

PSAUME V

l":' 1. Pour la fin, pour celle qui obtient 1 1. ln fine~, pro ea qure heredltatem
; ",...l'héritage, psaume de l}avid. consequitur, PslI-lmus David.

::"
",c.porte aux ennemis de David, et leur bonheur - Les mots pro eG qUIS... consequitur sont très.

tout profane, basé sur la possession des biens obscurs dans la Vulgate, et 4lms les LXX qu'elle
temporels, est opposé au bonheur surnaturel qui Imite { ô1tèp ~Yjç X).:ljPOY9fJ,OQO':Ij,) : Us déslgne-
remplissaltl'âmedumonarque.Surlajolebruyante raient, d'après les anciens commentateurs, la (
des _issons et des vend&nges, eomp. Is. IX, 3; syDAgogue , puis l'Église "h~lenne, en tant
JeJ".xLVnI, ~3, etc. qu'héritières des faveurs spéciales de Jéhovali.

6° Cinquième strophe: sentlmœt de Mals la locution hébraïque 'el- hann'(otJ6t ne..,
parfaite confiance en Dieu. Vers. 9 -10. dérive pas ici du verbe nâ(oaJ,. « hériter;» senln

9-10. ln pace: mot important
et BO\llIgDh par la place qu'il oc-
Cllpe. - ln iàipsum (LXX: È1t,
~ô IXJ~Ô) : en même temps, à la

r foiF, comme le dit plus clairement.! l'hébreu ya(odav. Cet adverbe se
1 rapporte aux deux verbes qui

suivent: tlormiam et...; d'après
l'hébreu: Je me couche et je
m'~ndors. Exemple saisissant que
le poète nous cite de sa confiance
en Jéhovah malgré les angoisses
de sa situation: la paix règne

, telIemént daus son âme, qu'à.
peine couché il s'endort, comme
ml homme dépourvu d'inquié..
tudes. Cf. Ps. nI, 6. - Grmnde ~ - .
énergie dans le quoniam tu, Do- ..tendards égyptIens.
mine: motif de cette sécuri:é si
remarquable en de telles circonstances. - Bit'.. toute probabIlité, elle signifie «pour les fidtes »
gulMiIet'. Variante dans l'héhr'eu: œ toi seul,» (littéral. : « les » Instruments « perforés»), et
sans qu'aucun: autr& ne me vint en aide,« tu marque les Instruments qui devaient accompagner
m'as fait habiter en sdreté. » - Dans le texte le chant de ce poème. - Le psaume v est, comme
v1"igina1, le rythme de ce psaume est admirahle- le Ule, une prière du matin (d. vers. 8) ; mals il
ment cadencé: tout d:abord varié, rapiJleoomme n'a pas été composé dans la même circonstance.
le!! sentiments émus qu'il exprime, il se calme Précédemment (ps. nI, Ù, David était en fuiro,
et s~endort, pour ainsi dire, vers Ja fin; mais il aba;ndonné du plus grand nombre de ses sujets;
n'en reste que peu de traces dans- la traduction. il est maintenant à Jérusalem, 8Ur le point de se
« Aussi Dan,te a-t-il raison de dire, dans.on rendre au sanctuaire, pour y assister au sacrifice

c Oon'Dito, que la suavité de la musique et de 1'4ar- du matin, et, quQique ses ennemis soient mul-
monied~ Psautier lléhreu n'existent pius dans le tiples, aoharnés àsa perte, ils agissent plutôt par
gmoet dans le latin.. » (Deiitzsch.) de sourdes menées que par des violences ouvertes;

; P V SI ce psaume appartient, comme le conjecturentSAUMB1 d'excellents cHtlques, à la révolte d'Absalom, il
r Prière contre des ennemis perfides. dut être composé dans la péri~lj" préliminaire,
1 1° Le titre. Vers. 1. lorsque le feu couvait encore sous la cendre.
f l's. V. - 1. Ce titre renferme quatre Dotions, D'autres J'attribuent au temps de.la persécution
., comme celui du psaumepl'écédent. - ln jl.nem. de Saül. - Dans quatre strophes aSsez nettemeut

ji La dédicace aU maitre de chœur (voyez Ps. IV, l, déterminées (vers. ~""', 6b_8, ~..l1,!2-1:l), le psal..
!;".' et la note). ~ Psalmus: 16 gent'e général du miste conjurc le Dlel1 de samteté rie renverser
;,;)', poème (note de l's. III. 1). - David: .l'antenr. leun ennemiscominuns, de manière Il le sauver

~::,:.:., COMMENT. - IV. 2



26 .;Ps. V, 2-7.

2,Verbameaaulibuspercipe, Domine; 2. Seigneur, prêtez l'oreille à mes
intellige clamorem meum. paroles, comprenez mon cri.

3. Intende voci orationis meœ, rex 3, Soyez attentif à la voix de ma
meu~ et Deus meus. prière, mon roi et mon Dieu.

4. Quoniam ad te f)Jabo, Domine j m~ne 4. Car c'est vous que je prierai, Sei-
exaudies vocem meam. gneur j dès le matiu vous exaucerez ma

voix.
5. Mane astabo tibi, et videbo quo- 5. Dès le matin je me tiendrai devant

niam non Deus volens iniquitatem tu es. vous, et je verrai que vous ~'êtes pas un
Dieu qui aime l'iniquité.

6. Nequehabitabit juxta te malignus, 6. Le,méchant n'habitera pas auprès
neque permanebunt injusti anie oculos de vous, et les inju~tes ne subsisteront
tuos. point devant vos yeux.

7. Odisti omnes qui operantur iniqui- 7. Vous haïssez tous ceux qui com..
tatem; perdes omnes qui loquuntur men- mettent l'iniquité j vous perdrez tous
daci?m.. . ceux qui profèrent le mensonge. . .

Vuum sangumum et dolosum aboml- Le SeIgneur aura en abOmInatIon
"nabitur Dominus; l'homme sanguinaire et trompeur;

lui- même et à réjouir tous les bons. Une vive les impies et Il allne les justes: voilà pourquoi
émotion règne partout, mals spécialement lors- David espère que sa prière sera exaucée, car ses
qu'lI est question des Impies et de leurs machl- ennemis sont des hommes tout à fait criminels,
nations perfides. et Il a lui-même conscience d'être juste. -. La .

20 Première strophe: exorde de la prière. Vers. haine qu'inspire à Dieu la conduite des pécheurs
2 - 5". est dépeinte de la manière la plus énergique dans

2-5". Par des penséestrèssllnples,malsexprl- six membres de phrase consécutifs, au moyen
mées en un langage èholsl, le poète attire hum- de synonymes expressifs. Les pécheurs et leurs
blement sur lui l'attention de son Dieu. - Grande actions coupables: iniquitatem (l'hébreu emploie
v..r1été d'expressions pour désigner soit la prière le concret ré8ah; note de Ps. l, 1): malionus
;.ême. soit l'appel fait à Dieu. La prière: verba (hébr.: ra', le mauvaIS, le méchant): injUBti i
mea, locution très générale (hébr.: 'amârim, (hébr.: hol.lim, les Insensés; les Hébreux regar-
mot propre au langage poétique et prophétique) : dalent à bon droit l'Impiété comme une folie):
clamarem (hébr.: /lagig, une profonde médita- qui operantur iniquitatem, la pratique habituelle
tlon, accompagnée de paroles que l'âme exhale du péché: qui... mendacium; et, pour conclure
presque sans s'en douter: cf. Ps. l, 2): voci ara. cette triste énumération par l'un des plus grands
tionis (hébr.: CI la voix de mon cri, » prière crimes, virum sang1/.inum..., l'homicide lâche-
véhémente et pressante), vocem meam. L'appèl à ment commis. La haine de Dieu pour ces aètlons
Dieu: aurlbus perrlpe, tntende (hébr.: haqMbah, Infâmes: non volens, Il les repousse de toute la
écouter en penchant la tête pour bien saisir le force de sa volonté: non habitabit juœta te, ou
sens), cœàudies Be", meus et Deus meus. plus explicitement, d'après l'hébreu, CI Il ne sera
C'est un roi qui prie; mals Il n'est lui- même pas ton hôte, » 11 ne jouira pas auprès de toi de

. qu'un simple sujet en face du Roi par excellence, l'hospitalité, ni de la protection qu'elle confère
du Dieu-roi. --Leverbe mane est répété deux à ceux qui la reçoivent selon les ooutumes de
fois de suite (vers. 4" et 5"), pour appuyer sur l'Orient: neque permanebunt..., le divin regard
l'Idée, Le matin, dès le réveil, la première pensée ne pouyant les supporter; odisti, perdes, abomt.
de l'âme pieuse, c'est la prière. - Astabo tibi,. nabitur, verbes placés en gradation ascendante,
Expression d'une exquise délicatesse dans l'hé. comme les substantifs. - Ego autem... (vers. 8).
brcu : '/J'êro,", l'kâ. Le verbe 'ârak est fréquem- Frappant contraste; - Introibo... II est admis,
ment usité dans le langage liturgique, pour lui, en présence du Seigneur, quoique sesenne- .
marquer le soin minutieux avec lequel les prêtres mis en soient exclus. Faveur qu'Il doit beaucoup ,
ou les lévites disposaient de grand matin, sur plus à la divine miséricorde (in muUitudine...)
l'autel. des holocaustes, le bols, les membres des qu'à sa propre Innocence. - Adorabo. D'après
premières victimes, etc. Cf. Gen. nu, 9: Lev. l, l'hébreu, la prostration à l'orientale. Voyez l'Ail.
'l, 8, et XVI, 12; Num. XXVUI, 4, etc. David apporte arch., pl. xcVI, !lg. 7. - In "more tua : avec la
tm soin semblable à la préparation de sa prière, crainte révérentlelle qui convient à l'homme en
qu'Il organise aveo tout l'art possible, comme un face d'un Dieu si grand. Cf. Ps. u, 11: Hebr. XII,
~ri!lce d'agréableodeur.- Videbo, dit-il ensuite, 28-29, etc. - Plusieurs Interprètes, prenant à la
et là se termine la phrase dans le texte. Comme lettre les mots in d9mum tuam, ad templum san-
l'archer quI, après avoir lancé sa !lèche, regarde ctum, ont affirmé qu'ils présupposent l'existence
si elle a atteint le but. Cf. Mlch. vu, 7; Bab. du temple, d'où 11 suivrait que David ne saurait'
U, 1. \ être l'auteur du psaume v. Cette objection est

30 Seconde strophe: motif sur lequel. le POète sans valeur sérieuse, car ces deux locutions étalent
base son attitude pleine decon!lance. Vers. 5".8. employées, longtemps avant l'époque de Salomon

6b.S. Dieu est saint, et, comme tel, fi déteste et 1.. co~tructlon du temple, pour désigner 18

-



Pa. V, 8-12. 21
8. mais moi, grâce à l'abondance de 8. ego autem, in multitudine miseri-

votre miséricorde, , cordire ture,
j'entrerai dans votre maison; j'ado- introibo in domum tuam; adorabo ad

ferai dans votre saint temple, pénétré templum sanctumtuum in timore tuo.
de votre crainte.

9. Seigneur, conduisez-moi dans votre 9. Domine, deduc me in justitia tua;
justice; à cause de mes ennemis, rendez propter inimicos meos dirige in conspectq
droite ma voie en votre présence. 'tqO viam meam.

10. Car la vérité n'est point dans leur 10. Quoniam non est in ore eorum
boqche ; leur cœur est vain. veritas; cor eorum vanum est. '

11. Leur gosier est un sépulcre ouvert; 11. Sepulcrumpatens est guttur eorumj
ils se sont servis de leurs langues po:ur lin guis suis dolose agebant : judica illos, '

tromper: jugez-les, Il Dieu! Deus.
Qu'ils échouent dan!! leurs desseins; Decidant acogitationibussuis; secun-

repoussez-les selon la multitude de leurs dum multitudinem impietatum eorgm
impiétés, parce qu'ils vous ont irrité, expelle eos, quoniam irritaverunt te,
Seigneur. Domine.

12. Mais que tous ceux qui espèrent 12. Et J.retentur omnes qui sperant in

tabernacle de Morse, transféré plUR tard à Silo, peut contenIr ses sentIments IndIgnés, et, dana
puis, par David, sur la colline de SIon. Cf. Ex. une prIère véhémente, il conjure DIeu de les juger,
xxm, 19: XXXIV, 26; Deut. XXIn, 1S; Jos. VI, 24; de les condamner et de les châtIer. - Dectdant
1 Reg. J, 9, 24; In, 3, 16; II Reg. XII, 20, etc. a cogttationtbUB. D'après quelques Interprètes:

4° Troisième strophe: la ,prière proprement Qu'il$ périssent par leurs projets; c.~à-d. que
dite. Ver$. 9-11. leurs machInatIons perlides retombent sur leur

9-11. Cette prière a deux parties: David propre t~te, pour leur l-ulne. MIeux et plus $Im-
demande pour lui-m~me le $ecours de Dieu, quI plement, comme traduit la Vuigate : Que leurS
le préservera dè tout péché (vers. 9); il demande projets sinistres échouent. - ExpeUe eos: que

"que ses ennemis soient châtié$ $elon l'étendue de Dieu les expulse de devant}ul, comme des objets
leurs forfaits (vers. 10-11). - Deduo me... L~ qui font horreur, tant Ils sont couverts de crimes,
Vi$1te que le saint roI $e dispose à faIre au sanc- - Quontam trntaverunt... Hébr.:« parce qu'Ils
tuaire luI rappelle le trajet $1 difiiclle de la vie, se sont révoltés contre toI. J) Mot$ qui contiennent
et Il conjure le Seigneur de se faire son guide la clet et le motltde ce$vlves imprécatIons que
et son protecteur. - In justttia tua. Dans 1e l'onrencontredansuncertalnnombredepsaume$~
droit sentier, dans la vole de$dlvlM comman- Cf. PB. xvn, 3S-39, 43; LVIn, LXVIn, LxxVIn,
dements. Peut-~tre doit. on traduire: par votre OVIn, CXXXVJ, etc.« Il est vr~i que le$ chant~s
justice, au nom de votre justice} quI fait que $acrés s'exprIment en termes très forts, quand
VOU$ aImez et secourez les bons. - p.'opter ini- Ils parlent des pécheurs qu'Ils abhorrent, ou de$
micos meOB. Hébr. : AIJ""'im, de$ hommes quI oppre$seurs de leur peuple contre lesquels i/$.-
épient, qui observent Insidiet18ement, à la façon Invoquent la puissance de Dieu; mais Il est facile
de$ traltre$ et des bêtes fauves. Cf. Jer. Vi 16; de le comprendre, qusnd on fait attention que
Os. KIn, 7, etc. David ne veut pas qu'Ils aient leurs ennemis sont les ennemis de Dieu même:
la JoIe maligne de luI voir quItter la bo1'ne vole, les méchants outragent le Seigneur par leurs
ne fdt - ce que pour un In$tant. -- Dirige..~ vtam crimes; ceux quI attaquent Isra81 (ou Se$ roIs
meam. Nuance dan$ l'hébreu: Aplanls$ez devant iégltlme$, $es saintes In$titutlons) s'attaquent à
mol votre route. - Quoniam... Le p$almiste $on Maltre; l'as$ervl$$ement de1a race élue n'est
commente et développe le$ mot$ « à cause de pa$ seulement une InIquIté, c'e$t un $acrllège.
mes ennemis J), traçant une descrIption complète Le p$alml$te, plein d'une sainte haine pour le
de la malIce de se$ adversaire$, alin d'excIter mal, ne peut le voIr de $e$ yeux san$ $ouhalter
davantage daM le cœur de DIeu de la pItié pour fortement $a punItion; Il prend en maln$ le$ IbM.
lui-mêma, de l'indIgnation contre eux. -Non rêt$ de DIeu olfen$é. Le p$. v, 7.10, en partI.

~ tn ore... ventas. L)ttéralement dan$ l'hébreu: culier, montre trè$ bIen comment, daM l'âme du
«pa$ de $tabUité. J) On ne sauraIt donc $e 11er à psalmiste, la haine du péché $e confoud aveo,
leur$ parole$ - Oor... vanum. Hébr.: leur InM- l'amour de Dieu et ne forme qu'un seul et m~me
rIeur e$t un abtme (en mauvaise part: ablme de $entlment. J) (Man. bib!., t. II, n. 669.) Ou encore,
pas$ions et de ruines).- G'Uttur eorum: en tant d'aprè$ saint Augu$tln :«Prophetiae$t,non male-
qu'organe de la parole. Sepu!cmm : une tombe dictio. Non enlm optat ut eveniat, $ed cerîllt quod

1 béante, toujours prête à engloutIr sa proIe. - evénturum BIt. J) Cf. S. Thoma$, 2- 2., cr. xxv,
1 Linguis... do!ose... Hébr. : 11$ rendent leur langue a. 6, et Bo$suet, DtsBe,'tatto de Psalmis. c.. I,: lI$$e. Cf. p$. LV, 22-23. Pour ne pa$ trahir leurs n. 14. Ce$ $oullaits $uPpo$ent, en elfet, partout
f -.Intentions ho$tlles, 11$ les dIssImulent par de$ on nou$les trouvon$ dan$la Bible, que le$ hommes

parole$ mielleu$!!$. - Judica iUos. Hébr.: Déq-ui$- contre1e$quel$ lis $ont protérésrefUBent lesgrâœ8

le$. Lorsqu'~t'êfiéchit à leur conduite, David ne de contrltioll et d~ pardon.

- '.



28 PB. V, 13- VI, 3.

~e; ~n reternum ~xnltabunt 1 ethabit&bis eu vous se réjoqissent j ils seront ét~r-
ln els. nellement dans l'allégres~e, et vous habi.

, terez en eux.
Et gloriabuntur in te om~es qui dili- Et tous ceux qui aiment votre nom se

gunt nomentuum, glorifieront en vous,
J3. ~uoniam tu benedicesjusto.. 13; parce que vous bénirez le juste.
lJomme, ut scuto bonrevoluntatls ture SeIgneur, VOllS no1lS avez entourés de

coronasti no~. votre alllour COlllllle d'lln bouclier.

l'SAUME VI

1.. ln finelll, in carlllinibus, Psallllus 1. Pour la Ii.n, parllli les cantiques,
David, pro octava. p~Rullle de DavId, pour l'octave.

2. Dollline, ne in furore tuo arguas 2. Seigneur, -ne me reprenez pas dans
me, peque in ira tua corripias me. votre fureur, et ne me châtiez pas dans

votre colère.
.. 3. Mi~ereie mei, Domine,. quoniam .3.. :Ayez pitié de m.°i, Seig?eurt car je
I~firmus sum; sana me, DomIne, quo- SUIS sans force; guérissez-moI, SeIgneur,
l)~am contllrbAta sunt ossa mea. c.ar mes os sont ébranlés.

~

5. Quatrième strophe: heureux résultats du pable et grièvement puni, éprouve le plus vif
châtiment des Impies. Vers. 12 -13. regret d'avoir offensé DIeu; brisé de !JOrps et

12-13. Lœtent~r...Les méchants une fois châtiés d'âme, il conjure le Seigneur d'avoir pitié de lui'
et réduits 11 l'impuiss~nce, l'Église, qu'ils oppri- et de lui faire grâce. Le langage est !Jelui d'un
malent, est à l'aise et dans l'allégresse. Ton joyeux vrai pénitent. - n est très vraisemblable que

. dans ces dernières lignes dn psaume. - Q~i spe- David composa œ psaume à peu près à la même..
, rant. Hébr.: ceux qui se !Jachent (se réfugient) époque que le <l Miserere ~ (Ps. L), lorsqu~, averti

è~tol. - Habitabis in eis. D'après l'hébr. : tu par le prophète Gad, il s'éveilla de sa léthargie
les abriteras. - DUiO'Unt nomen.lcl et en beau- ~rale et comprit toute l'étendue de son crime.
coup d'autres passages, le nom de Pieu repré- Cf. II Reg. xII,l e,t sB. Nous le voyons entouré
~ente son essence, sa nature, ses perfections 1n1l- d'ennemis qui l'outragent (vers. 8) : allusion sans
niment gr~des et 1n1lniment aimables. - Ut doute ~ux premiers débuts de la révolte d'A,bsa-
scuto... Hébr.: Tu le couronnes (le juste) d'amour lom.- Trois $trophes : dans les deu~ pr$mlères,
comme d'un bouclier. Ce qui fait une double la plainte et la prière se mélang$nt; la troisième
i~age. Au lieu d~e~ployerle nom du bouclier éclate subitement e~ accents de triomph$. <l On
ordinaire, magbn, le poète ~e sert du mot Vinnah, ne peut rien Imaginer de plus tendre, de plus
qui désigne le grand bouclier. Cf. 1 Reg. xvn, 1; touchant et de plus profondément triste. D(Man.

" trI Reg. x,..16-11, etc., et l'At!. arch., pl.~IV, bibi., t; ll, n. 678.)
ftg~IS, ~1, La protection divine est ainsi pl1lSpar- 2. Première strophe: cri d'angoisse pour désat'-
1altement dépeinte. mer la colère divine. Vers. 2-4.

PSAUME VI 2-4. Domine... Le poète implore la divine pitié,
et, pour mieux l'obtenir, il décrit la peine extrême

P'ia.intt, P"I,l!f'~ et triomphe. que lui fait endurer la pensée d'avoir excité contre
1° Le titre. Vers. 1. lui le courroux du Seigneur. - n appuie visible-
Ps; VI, - J. Cinq données, dont la dernière ment sur les mots ne infurvre tuo, !1eque i"

seule est nouveUe (sur les deux premières, voyez ira... Coupable, il ne refuse point d'être châtié;
Pa. IV.. l, et le commentaire). - Pro octava mais il voudrait que DIeu le puntt comme un
(LXX: Ô7t~p'r'ij. oyô6"IJç)estunetraductI0~ assez pécheur repentant, auquel il a pardonné, et non
1jttérale de la locution hébraXque 'al - has.!'mintt, comme un ennemi contre lequel sa colère s'exerce
q~on retrouve encQre en avant du Ps. XI (cf. sans connaltre de bornes. Cf. Job, v, 17; Provo

1 J. Par. xv, 21), et qui ne désigne pas, comme l'ont UI,,11-12; Jer.~, 24, etc.- Miserere... quoniam...
cru divers interprètes, un Instru~ent à huit A la façon d'un malheureu~ !lui moutre ses plaies
cordes, mals plutôt c\) qu'on nom~e en musique pour attendrh'les passants,.Davld expose l'affreux
l' <lottava ~assa D, une P!'rtle de basse à l'octave état auquel fi a été réduit soit par les châtiments
du soprano. Ce ch~t grave et lugnbre convenait divins ,'soit par la violence de sa contrition. -
très bien aUX PS.VI et XI, dont le, sujet e$t ern- Inft,"1II.U$. Hébr. : 'urnla~, abattU, languissant,
prelut de tristesse. - Ce poème ouvre la série flétri. - Oont~,.bata... ossa. Ses os, cette char-
d$s psaumes dits de la Pénitence "<cf. Ps. XXXI, pente si solide du corps humain,sont comlIle
X"XVIJ, L, Ct,CXX1X, CXLII). et à bon droit, car épouvantés (hébr.: n!bhalu) et se désagrègent
fi nous montre un pécheur qui, grlèveme~t cou- "ar suite de l'e1froLCf.F~.. XXI, 1.. - Anii,~
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PB. VI, 4-11. 29
c.

4: Et bon âme est toute troublée; 4. Et anima mea turbata est vald'e ;'. "mais vous, i;Jeigneur, jusques à quand...? sed tu, Domine, usque.quo? . .
5. Revenez, Seigneur, et déliVl"ez mon 5. Convertere, Domme, et enpe a;m.

âme: sauvez-moi à cause de votre misé- mam meam; salvum me fac propter mlse~
ricorde. ricordiam tuam.

6. C~r il n'y a peteonne qui se sou- 6. Quoniam non est in morte qui
Vienne de vous dans la Inort; et qui memor sit tui; in inferno autem quis
donc vons louera dans le se jour des confitebitur tibi? .
morts il

7. Je suis épuisé à force de gémir; je 7. LaboraVi in gemitu meo; lavabo pe;r
laverai toutes les nuits mon lit de mes singulas noctes lectum meum ; lacrymls
pleurs; j'arroserai ma couche de mes meis stratUIn meum rigabo.
larmes.

8. Mon œil a été troublé par la fureur; 8. Turbatus est a furore oculus IneQS ;
j'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis. inveteravi inter omnes inimicos meos.

9. Eloignez ~vous de moi, vous toûs 9. Discedite a me omnes qui opera-
qui commettez .l'fniquité, car le Seigneur mini. iniquitatem, quonia;m exaudivit
a exauce la VOIX de mes lannes. Dolnmus vocero fietus mel.

10. Le Seigneur a exaucé Inl1 ~uppli- 10. Exaudivit Dominus deprecationem
cation; le Seigneur a agréé Ina prière, meam; Dominus orationem meam sus';

cepit.
11. Que tous mes ennemis rqugissent 11. Erubescant, et conturbentur vehe"

et soient saisis d'une vive épouvante; mentef omnes inimici mei; convertantur,
qu'ils reculent promptement, et qu'ils et erubescant valde velociter... soient bientôt confondus.

~ .
twrbata... L'être intérIeur n'est pas moins atteint résurrection générale, qu'une vie triete et incom-
que l'organIsme extérieur. Notre-Seigneur Jésue- plète, pOur làquellé on éprouvaIt une trèe grande
Chrf~t, pensant à sa psssion très prochaine, s'est horreur. Cf, Job, III, 13-19, etc. Tel est le sens
appllqu!' et opproprié cette douloureuse parole; des mots non es~,.. qui memor Bit tut: hyper-
cf. Joan. XII, 27. - Sed tu... usqueqUo' Cri qui bole poétique, qui ne marque pas autl'e chose que
s'é!\happe du plus profond de l'âme; saisissante œtte existence d'outre-tombe, dont on avait,une
et énergIquE! aposiopèse. Jusques à quand me très vague idée, Quant à la ligne su!vante : tn
frapperez-vous, ou refuserez-vous de m'exaucer? tn/...no (hébr.: le ..'61 ou séjour des morts)...

8° Seconde strnphe : àutrA Ilrière, mals plus quis confitebit..r, elle énonce une vérIté Indiscu-
oalme,pour obtenir pardon et délivrance. Vers. table; carU est bIen évident que nI DavId, nI Ézé-
6 - 8. chIas, nI aucUn autre des sainte de l'ancIenne

5-S. Gonvertere. C.-à-d. reviens. Dieu s'étaIt Alliance, ne pouvaient louer DIeu dans les IImbE!s
détollrné, éloIgné de David coupable; qu'il daIgne par dE! vibrants p6èmes. Of. Bossuet, Dissertalio
revenir au plus Mt auprès du monarque convertI, de Psalm'Î3, cap. I, n. 10. - Après cette prIère
et lui rendre ses bonnes grâces. - Ertpe ani- (vers. 5-6), le poète revIent sur sa douleur pol-
mam...: c'en est fait de là vie du suppliant, gnante. Laboravi in gemUu,.,; d'après l'hébr. :
sI Dieu ne manIfeste qu'il lui pardonne. Or, s'U je suls épuisé par mes gémissements. Lavabo,
meurt, c'en est fait des beaux cantiques par les. tigabo; U vaut mIeux tradulre par le présent:

, quels U procure, lui, ([ l'~greg1us psaltes, D quelqne je lave, j'arrose; c'est un fait habituel qui est
gloire au Seigneur: quontam... Plenx et tonchant énoncé. - Turbatus est a furore,.. Plutôt: Mon
motif, très délicatement présenté. - Non est tn œU est lIétri à cause du chagrin; U a vieillI à
71tOrte... n a fallu tout le mauVà;S vouloir des cause de tous mes oppresseurs. Chacun sait que
rationàllstes pour trouver dans ce passage et ([ l'apparence du regard est une stîre indIcation
d'autres semblables (cf. XXIX, 10; LXXXVll, 6, de l'état de la santé soit mentale, soit phy-
11-13; OvnI, 17; CXIV, 9; CXLV, 4; Is. XXXVIII, 18, sique D.
etc,) la preuve que les Hébreu~ n'auraient pas 4° TroisIème strophe: heureux résultat de la

~ cru à l'immortalité dé l'âme. Israijl admettait prière. Vers. 9-11.
r certainement là vIe future comme un dogme de 9 -Il. Tout à coup, sans la moindre transition,

fOi (cf. Ps. XV, 9.10; LXI, 8-9; LXXXIll, 6, etc., le chant du poète, si désolé jusqu'ici, prend un
pour Ii;) mentionner què les Psaumes; voyez accent de triomphe et de JoIe. La sombre des-
F. VigourullX, Btble et découvertes modernes, crlptioD de sel angoisses fait place à une apos-

1 t. III, l'P. 93 et ss.); mais U u'avalt pas et ne trophe énergique et 11ère, qu'il adresse à ses
c pouvait avoir, sur l'état de l'âme après la mort, ennemis, une Inlplration soudaine de .la foi lui

les lumières sI viVéS que nous tenons de la révé- révélant, en réponse à sa prière, qu'Us leront
lation chrétienne. On se représentait alors les bienMt confondus. Cela est d'un bel elret lyrique.
limbes comme UU lieu souterrain, ténébreux, dalls - ExaudivU...: pensée qui le remplit de bon-
lequel léS âmes ne menaient, en attendant la heur; aussi la répète-toi! $rois fois de sulte.-

~

.



30 Ps. VII, 1-4.

PSAUME VII

~, 1. Pealmus David, quem cantavit Do- 1. Psaume de David, qu'il chanta 311
'..c.1 mino pr,9 verbis Chusi, filii J emini. Seigneur à. cause des paroles de Chus,

fils de J émini.
2. Domine Deus meus, in te speravi; 2. Seigneur mon Dieu, j'ai espéré en

salvum me tac ex omnibus persequenti;. vous; sauvez-moi de tous ceux qui me
bus me, et libera me; persécutent, et délivrez-moi;

3. ne quando rapiat ut leo animam 3. de peur qu'il ne ravisse mon âme
meam, dum non est qui redimat, neque comme un lion, s'il n'y a personne pour
qui sal~m faciat. , me délivrer et me sauver.

4. Domine Deus meus, si feci istud, 4. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait
si est iniquitas in manibus meis, cela, s'il y a de l'iniquité dans mes

mains,

Vocem ftetUB. Expression délicate: la voix de ses des Rois nous rapporte de cette période si rude
sanglots bruyants. - Erubescant, conturbentur, pour David. Compa,rez en général les chapitres
confundantur. Mâle beauté de ce dernier verset, XXIV-XXVI, et, en particulier, vers. 2-3, et 1 Reg.
surtout par l'accumulation des verbes et des xx, 1, 31; xxm, 15, etc.; vers. 4-5, et 1 Reg. xx, 1:
adverbes synonymes, et aussi, dans l'hébreu, par XXIV, 10-11, 11; vers. 1-9, et 1 Reg. xxIV,12, 16,
les allitérations et le rythme farouche : yéb6su etc. - Cinq strophes irrégulières: vers. 2 - 3, la
vlbbâha!u..., ya.§-ll.bu, yéb6su raga' 1 pressante prière: vers. 4 - 6, la protestation d'ln-

PSAmIE VII nocence: vers. 7-10, l'appel au jugement divin;
. vers. 11-14, l'attente pleine de contiance; vers.

Appe! au Juge supreme contre !es calomnies 15-1S la contemplation urophétique du châtiment
et !es em!f4ches d'hommes pervers. des l:nples.

1° Le titre. Vers. 1. , 2° Première strophe: court préambule: appel
PB. VII. - 1. Psa!mus. Le genre dn poème. à Dieu dans un terrible danger.'Vers. 2-3.

Dans l'hébreu: MggaYM; expression assez obscure, 2 - 3, Domtne DeUB... Le poète exprime déllca.
de la racine Idgah, errer, qui parait désigner tement à Dieu sa tendre confiance, lui décrit en
une or cantio erratlca ]), C.- à - d. une sorte de abrégé son angoisse, et implore ardemment son
dithyrambe, où le poète, en proie à une vive secours. Sorte de pieuse" captatio benevolentlm ]),
émotion, « met peu de liaison dans ses idées et comme U en existe en tête de plusieurs psaumes.
peu d'uniformité dans son rythme. ]) Tel est en Cf. PB; xv, 1: xxx, 1, etc. - Speravt. Hébr. :
,réalité le PB. VII, avec s~ transitions rapides, ha,liU, je me suis caché. Cf. PS.II, 13, et souvent
ses sentimenta ardenta qui alternent entre la ailleurs. - E~ omn.tbus peraequentibua: Saül et
crainte et l'espoir, ses cris passionnés, ses illl3ges ceux de ses adhérenta qui partageaient son Inl-
tralches et hardies. - Quem... pro verbÏ8 Churi... mltlé jalouse à l'égard de David. Cf. 1 Reg. xxm, 28;

~"" L'occasion historique. Chus!, ou plutêt Ku§, n'est XXIV, 14; xxv; 29, etc. - Ne q=ndo raptat...
~,,', pas mentionné ailleurs. On a Identifié parfois ce Transition du pluriel au singulier. Parmi ses
~!::~ personnage à Séméi (cf. II Reg. XVI, 5 et 88.), nombreux ennemis, le psalmiste en volt un qui

;:;; Km étant le nom hébreu des Éthiopiens. D'autres est plus que personne àcharné à sa ruine: le
~:" interprètes, notamment saint Jérôme dans son monarque, évidemment.- Ut !80. Comparaison
I :";~' Psautier hébraYque (voy.l'lntrod., p, 10), ont re- expressive, fréquente dans la Bible, pour marquer
"'::; gardé ce mot comme une dénomination de race,et des adversaires puissants et cruels. Cf. PB. IX

"' ont traduit : or Au sujet des paroles de l'Éthiopien.» (28 partie), 9: xVI, 12: XXI, 13, 21, etc. - Ani-
,",.;.. CaB deux expUcations sont invraisemblables. On mam meam: ma vie. Cf. vers. 6. - D'Um non...

~:' admet communément que Chusi était l'un de ces redtmat. Dans l'hébreu: et me déchire, BBns que
:' courtisans de Saül, qui, partageant sa haine contre personne ne me sauve.
;::", David, calomniaient bassement le jeune prince 3° Seconde strophe: vive et solennelle pro-
7 ' auprès de leurmaltre (verMs, des paroles amères, testatlon d'Innocence. Vers. 4-6.

""i, des insinuations pertldes),le représentaient comme 4-6. Cette protestation énergique a pour but
un conspirateur, et excitaient ainsi le roi jaloux de toucher plus s1Ïrement le cœur du Dieu sau-
à se défaire d'un dangereux rival. Cf. 1 Reg. veur : le suppliant est persécuté d'une manière
Xxn, S; XXIV, 9; XXVI, 19, etc. ns appartenaient Injuste. Mame début, pieux et pressant, qu'à la
pour la plupart à la tribu de Bcnjamln (ft!tt première strophe: Domtne Deus meus (cf. vers. 2).
Jemint; hébraYsme pour Benjamluite. Cf. 1 Reg. - Si tstud... S'U a commis les crimes dont Il était
IX, 1: XXII, 1, et le commentaire; II Reg. xx,l, accusé par le caiomuiateur Chusl (~ers. 1), et
etc.). Le psaume VII date donc du temps de la spécialement ceux qui sont signalés dans les lignes
persécution de Saül. et tous ses détails sont en suivantes. - Iniquttas tn mantbUB. Locution
parfaite harmonIe avec ce que le premier livre I>lttoresque: les mains sont souvent les lnsù1l-

,



Ps. VII~ 5-7. S1
5: si j'ai.rendu le.mal à ceux qui.m'en 5: si reddi~i retri?u.en!i?usm~hi. ma~a,

avalent faIt, que Je succombe., Juste- decldam mento ab ImmlCIS mel~ mamBo
ment et dénué de tout, devant mes enne-
mis.

- 6. Que l'ennemi poursuive mon âme 6.Persequatur inimicus anima~ meam,
et s'en rende maître; qu'il foule à terre et comprehendat; et conculcet m terra
ma vie, et qu'il traîne ma gloire dans vitam meam, et gloriam meam in pul-
la poussière. verem deducat.

7. Levez-vous, Seigneur, dans votre 7. Exurge, Domine, in ira tua; :et
colère, et soyez exalté au milieu de mes exaltare in finibus inimicorum meoJ'lIUJ;
ennemis.

Levez-vous, Seigneur mon DièU,.sui- et exurge, Domine peu8 weus, i!l
vant le précepte que vous avez établi; prreceptoauod mandastl;

-
ments du mal. Comp. 1 Reg. XXIV, Il,et XXVI, 18, tur, ccmprehendat...Émotlon et rapidité qui font
où David se Justifie précisément dans ces mêmes Image. - Antmam, vitam, glortam sont trois
termes en face de Saül. - St redàttZt... S'II a expressions synonymes pour désigner 1$ vie, qui
cherché à tirer personnellement vengeance de ses est rattachée à l'union de l'âme et du corps, et

, adversaires. Non, Il laissait ce soin au Seigneur. qui est l'ornement le plus précieux de l'homme
Cf. 1 Reg, XXIV, 12. Betribuentim.s (dans l'héhr.: au point de vu#e naturel. Sur cette expression
lulmt, au singulier) petit se prendre eI\ bonne poétique, voyez encore PB. xv, 9; XXIX, ]3.

Lion dévorant. (Bas - relief .:.vtieD. ,

ou en mauvaise part. hivers coIntnentateurs pré- LVI, 9, etc. - Oonoulcet: le broyant et l'éerasan~.
tèrent le premier sens et traduisent ce mot var - In pulverem: la poussière du tombeau.-
ami, bienfaiteur (ct. Ps. xL, 10; Jer.xxxVI, 2'. Dlms l'hébreu, un sé!ah termine eette strophe.
etc.); le second nous parait de beauconp le mell. Voyez la note du PB. lU, 3.
leur. - Decidam.. Dlms les LXX et la Vulgate, 4° Troisième stropbe : appel au jugement ~v~-

dès lei commencent les Imprécations de David Vers. 7-10.

contre lui-même, à la façon de l'Anc1en Testa- 7-10. Exurge, exaUare... Invocations d'une
ment, pour le cas où Il aurait commis les fautes sainte hardiesse, qui témoignent de la plus CO!1-
qu'II vient de mentionner: Que je succombe, dénué lIante Intimité entre les poètes sacrés et le,,"
de tout (tnant8,après avoir tout perdu) et l'ayant Dieu. Cf; PB. m, 7; VI, 5: IX, 20, ete. David
parfa!tement mérité (merUo), devant mes enne- s'adresse à Jéhovah en tant que juge souverain
mis. D'après l'hébreu, ce membre de vers continue du monde, et Il lui demande Justice pour lui.mêmt'
la série des suPpositions commencées au vers. 4: et pour tou8le8 bons. - In ira tua. Le contralriJ
~EtslJ'al dépouillé mon adversaire Injustement.» du PB. VI, 1. Là Îe suppliant avait consclencEl
Allusion délicate à la généreuse conduite de David d'@tre en état de grâce; Il s'agit actuellement de
envers Saül en deux circonstances distinctes; cf. pécheurs endurcis, - In jln;m.s inimtcorum:
1 ROJg. XXIV, 4 et ss.; XXVI, 8 et 8S. - Persequa- c..à.d.au mIlIeu d'eux, sur leur territoire. Nuance
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32 Ps. VII, 8-14.
8. et synagoga populorum circumda- 8. et l'assemblée des peuples vous

bit te. , environnera.
Et propter hanc in altum regredere. A cause d'elle, remontez en haut.
9. Dominus judicat populos. 9. Le Seigneur juge les peuples.
Judica me, Domine, secundum justi- J:ugez-moi, Seigneur, selon ma jus-

tiam meam, et secundum innocentiam tice, et selon l'innocence qui est en moi. .,
meaill super me. .-:

10. Uonsumetur nequitia peccatorum, 10. La malice des pécheurs prendm
et diriges justum, SCrlltans corda et renes, ~n, et vous conduirez le juste, ô Dieu,
Deut;. qui sondez les cœurs et les reins.

11. Justum adjutorium meum a Do- 11. Mon légitime secours me viendra
mino, qui salvos facit rljctos corde. du Seigneur, qui sauve ce~~ qlri ont le

cœur droit.
12. Deu~ j\Jùe)t justus,fortis, et patieos; 12. Dieu est un juge équitable, fort

numquidirascit,1lr per singulos dieR? et patient; est-ce qu'il s'irrite tous les
jours?

13. Nisi conversi fueritis, gladium 13. Si vous ne vous convertissez, il
suum vibrabit; Brcum suum tetendit, et brandira son glaive; il a déjà tendu son
paravit ilIum. arc, et le tient tout prêt.

14. Et in eo paravit vasa mortis; sagit- 14. Et il Y a préparé des instrumentstas suas ardentibus effecit'. de mort; il a rendu ses flèches brftlantes. 1

l ,..,

dans l'hébreu: Lève-roi contre les accès de rage dont Il est revêtu comme d'un manteau d'hon.
(ou à cau~ des accès.,.) de mes adversaires. - neur.Ct. Job, XXIX, 14. - Consumetur. Faute
Et ezurge. Hébr.: Et éveille-roi pour mol. Anthro- probable pour cr consummetur ~ (telle est la leçon
pomorphl~m& !lardl. Dieu, quand Il tolère pour de saint Augustin). Dans l'hébr.: qne prenne fin. J
un temps la u...lIce des Impies. est censé dormir La prière s'élargit: David demande que les Impies

1et ne pas s'en apercevoir. Cf. Ps. LXXVII, 66,ete. soient réduits à l'Impuissance, et qu'au contraire
- ln P"1BCePto quod... C.-à-d.: à cause du pré- les justes soient confirmés, consolidés (rkÔnen;
cepte...; parce que tu as ordonné de protéger Vulg. : diriges) dans le bien. - Scrutans... Locu- ~
l'Innocence et de châtier l'Impiété. Dans l'hébr. : tlon qu'on retrouve dans Jérémie, XI, 20; xx, 12, ~
Tù as commandé le jugement; phrase un peu etc., et Apoc. Il, 23. Elle désigne Dieu comme
obscure" qui parait revenir au même que la tra- nn juge parfaitement juste, puisqu'il connalt à
ductlon de la Vulgate: Levez - vous pour me tond les replis les plus intimes de l'AjJle humaine
défendre, puisque c'est votre rÔle de rendre la (corda, le siège des pensées et de la volonté, le
justlœ. - Et synagoga... lIavld cr organise, pour centre de l'homme moral, d'après la psychologie
ainsi dire, la scène du jugement»; car Il désire des Hébreux; t'mes, le siège des émotlon~ sen-
une sentence solennelle; prononcée en face du BIbles).
monde entier, pour que son Innocence Injuste- 6° Quatrième strophe: attente contlant6 du
ment accusée brille d'uI! plus vif éclat (vers. 9), jugement divin. Vers. 11-14.
~t que ses ennemis soient au contraire couverts 11-14. Cette confiance repoee d'une part sur la
d'une confusion plus graIlù& (vers. 10). - Popu- protection que Dieu accorde infailliblement aux
Iontm: les paYens eux. mêmes, qu'Il prie Dieu bons, de l'autre sur sa manière d'agir toujours
d'assigner devant son tribunal, comme. témoins terrible envers les pécheurs Impénitents. - Ju-
de l'arrêt Judiciaire. - Pt'optet' hanc in aUum... BLum aàj1Jotorium... Hébr.: Mon bouclier est sur
Passage dlfllclle. Le pronom se rapporte à l'as. Dieu; c.-à-d. que le Seigneur daigne tenir lul-
semblée des peuples. L'expression cr en haut» même œtte arme défensive pour défendre son
désigne, suivant les uns, le trOne Bur lequel Dieu serviteur. Ct. PB. m, 4. - Judell; just*, jortis...
est Invltâ à venir s'asseoir pour juger David et L'adjectif pat.ens a été ajouté par les LXX et
ses ennemis, et alors le sens serait: Seigneur, la Vulgate; jot'tiB est une traduction Inexacte
pour manifester votre pulss&nce à rons les hommes, du mot' El, qui signifie Dieu. llébr.: 'Eloh1m est
venez, comme en d'autres circonstances (regre. un juste juge, et un Dieu ('El) 1 ui A'lndlgne tout
dere), siéger sur votre tribunal de juge suprême; le jour. AInsi donc, alors même qu'Il est patient
beaucoup mieux, selon les autres, 10 ciel, où au dehors, Dieu éprouve contre le péché une
Dieu remonwra, s'âlevant et planant avec ma- perpétuelle indignation, car sa sainteté et sa jU&.
lesté au-dessus (hébr.) de l'&ssemblée des peuples; tlce ne sauraient demeurer en repos en tace du
lorsqu'Il aura prononcé la sentence. - Dominm mal moral. - Nisi convers! (vers, 13). Petite
jud.1cat (vers. 9). David volt en esprit la réall- Tarlante dans l'hébreu: SI l'homme ne se àérourne
aatlon de son dâslr : les peuples sont là, et Dieu pas (de sa vole mauvaise). - Vigoureuse descrlp-
sur son trÔne, pour de majestueuses assises. Ct. tlon des opératlonsvengexesses du Seigneur, vers.
Ps. Ix, 8-9. - Judica me secundum... S1ir de son 130_14. Dieu est représenté comme un guerrier
Innocence, Il ne craint nullement l'arrêt final. - armé de toutes pièces, qui s'avance, irrésIstible,
Inwcentiam,.. stlpet' me. HébraYsme: l'Innocence contre ses eD ,emls. Cf. Deut. xx~, 41.4'1. GIa.
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1 Ps. VII, 15 - VIII, 1. 33

.1~. ~oici 9ue l'ennemi'a mis au monde 15. Ecceparturi~t i.nj.UBt!tiam j concepit
l'InJustice j 11 a con?u la douleur, et a dolorem, et pepent 1mqUItatem.
enfanté l'iniquité.

16. Il a ouvert une fosse"et l'a creu- 16. Lacum aperuit, et effodit eumjet
~ sée j et il est tombé dans cette fosse incidit in foveam quam fecit.
, qu'il avait faite.
~ 17. La douleur qu'il a causée revien- 17. Convertetur dolor ejus in caput

dm sur sa tête, et son iniquité retombera ejus, et în verticem ipsius iniquitas ejus

sur son front. descendet.

18. Je rendrai gloire au Seigneur selon 1~. Confitebor Domino secundum justi-

sa justice, et je chanterai le nom du tiam ejuB, et psallam nomini Domini

Seigneur très haut. altissimi.

1

~ PSAUME VIII

1 1. Pour la fin, pour les pre8soirs, [ 1. ln finem, pro torcuIaribus, PsalmuB
psaume de David. David.

.; -

;;, dtum vlbrabtt; d'après l'hébreu: U aiguisera son PSAUME VIn
;,': glaive. Vasa mortts: hébraYsme; oes instrumenta Dieu si ,.and et cependant Bi bon ou

de mort, ce sont les flèches lancées par Dieu contre g, rh P ,.
J: le pécheur. Sagl.Uas a,.dentibuB: traduction Ber. omme.

, vUe du texte original; c..à.d. U a rendu ses 1° Le titre. Vers. 1.

flèches brillantes; allusion aux traits enduits de PB. VIn. - 1. Les mots pro torcu!a,.ibm,
matières Inflammables que IanQaient les anciens; calqués sur Q7ttp TOOV À'ljVOOV des LXX, slgni-
pour Dieu, ces lléehes ardentes ne sont autres lieraient, d'après quèlques exégètes anciens et
que la foudre (cf. PB. XVII, 15, etc.). modornes, que les psaumes en avaut desquols

6° Clnqulè:ne strophe: réliexlons morales sur Us se trouvent (Ps. VIll, LXXX, LXXxm) devaient
le châtlm<Jnt des pécheurs; U est le résultat naturel &tre chantés aux fêtes Joy~uses qui accompa-

. de leur conduite. Vers. 15-]8. gnaient déjà les vendanges (cf. Jud. IX, 27; Is.
15-17. Ecce... Quoique si rudement puni, J'impie xVI, S-10; Jer. XLvm, 33). Opinion dénuée de vrai"

ne peut se plaindre quo de lul.meme, car U semblancc, carJ'hébren ne dit pas'al-haggitl"t,
s'était préparé ce traitement par Bel crimes. Trois comme paraissent avoir lu ]es traducteurs d'A-
comparaisons frappantes mettent suocesslvement lexandrle, mals 'al- haggitl1t, expression dont le
cette ponsée en relief. - Première image, vers. 15, Targnm parait avoir donné le véritable sens dans
Pa,.turlit..., concepit,..: le sujet n'est pas men- saparaphrase:« sur la guitare que David apporta
tionné en propres termes, mals Il est évident que de Geth. » Geth était nne ville des Philistins
c'est le pécheur. La métaphore est aisée à com. dans laquelle David avait séjourné quelque temp~
prendre. Cf, Job, xv, 3&. D'abord exposée d'une au plus fort de la porsécutlon de SafU. Cf. l Reg.
manière généralu par le premier des trois verbes xxvu, 2 et ss. il en aurait rapporté, d'après ce
(vers. 130), elle est ensuite reprise et développée sentiment auJourd'hni presque universel, une
par les deux autres (Ub). Dolorem: le mal que gnltare d'un genre spécial,qu'll Ültroduislt ensuite
les méchants se proposent de faire aux Justes. dans la musique du temple. il ne faut pas oublier
Iniquitatem: en hébreu, §~er, le mensonge, le que ce prince, devenu roi d'Israi!I, avait nne garde
néant; expression qui marque le complet échee du cerps ~mposée précisément de Géthéens. Cf.
de ces plans ourdis laborieusement. - Deuxième II Reg. xv,18, etc. - PsalmusDa1Jià. On Ignore
image, vers. 16. Lacum...: une fosse reoouverte l'époque de la compositlou de ce poème. Du vera. 4,
de branchages et d'un peu de terre, piège dans qui fait mention de lalune et des étoiles, et point

~ lequel on espè~ faire tomber des ennemis ou les de J'astre du Jour, on a conclu assez fréquem- .;;""
b&tel fauves. E.D'oaU dit plus que ap~U: Il a ment qu'fi fut écrit à J'occasion d'une belle et ':;:-
profondément creusé. Et tncldit...: le méchant tranquille nuit d'Orient: en dehors de cette opl- >,:
est donc ln; - mAme l'auteur de ses maux. Cf. nlon très probable, on ne saurait rien déterminer
PB. LVI, 7; Ecol. x, 8. - Troisième Image, vers. 17. de certain. David y chante d'abord la grandeur
Dolor...: le mal qu'fi préparait aux autres (of. Inllnle de Dieu, manifestée par la création; pula
vers. 13) retombera (convertetur) sur lui. Cf. bientôt Il oppose à cette grandeur la petitesse

, l Reg. xxv, 39; Provo XXVI, 27; Ecoli. xxvn, 26, de l'homme; mais de là fi s'élance à une nou.',.";r:: 18. Conclusion pieuse et Joyeuse du cantique. velle Idée, les bontés et les condescendances éton.
~ c,. - OonjUebo, secundum justttlam... D'est nne nantes de ce grand Dieu envers l'homme,constltué

'" " action de grâces à Dieu pour sa Justice, si visl. par Inl comme le vice-roi de toute la nature. - Le
blement manifestée dans sa conduite soit à J'égard psalmiste, en chantant ainsi la dignité humaine,

1 des bons, aolt envers les Impies. - AUisslmt. asurtoutenvueJ'hommepr!mit1f,Adam,telq~1l
r Hébr.: 'Ely6n, l'un des noms divins. sortit des mains duOréateur; il fait abstraction

2-

--~.. 1



PB. VIII, 2-~.,
2. Domine, Dominus noster, quam 2. Seigneur,'tlotre martre, que votre

admirabile est nomen tnum in universa nom est admirable dans toute la terre 1
terra!

Quoniam elevata est magnificentia tua Car votre magnificence est élevée au-
super crelos. dessus des cieux.

3. Ex ore infantinm et lactentium per- 3. De la bouche des enfants et de
fecisti laudém propter inimicos tuos, ut ceux qui sont à la mamelle vous avez
destruas'inimicum et ultorem. tiré une louang!J parfaite contré vos

adversaires,pour détruire l'ennemi, et
celui qui veut se venger.

4. Quand je considère vos cieux, qui

de la chute et de ses suites néfastes. Mals œ jusqu'au-dessus des cieux. Le texte original n'est
qu'11 dit se rapporte mJeux encore à l'homme pas 'sans quelque dlfdculté sous le rapport gram-
Idéal, l'homme parexcellence,le Messie, le second matical. Le Targum, le syriaque, saint JérÔme
,Adàm, vrai chef de l'humanité régénérée. Le et beaucoup de commentateurs traduisent: ToI
psaume vmest donc en ce sens une prophétIe, quI as-mIs ta magnldcence au-dessus des cieux
que les anciens interprètes juifs et chrétiens (ou sur les cieux). Selon d'autres: Toi dont la
n'hésitent pas à appliquer au MessIe, et qui, de s}Ùendeur s'étend au delà des cieux. Le sens est
fait, n'a reçu son complet accomplissement que au fond le même, avec quelques nuances. - BIr.
par l'Incarnation. .il y a plus, Notre-Seigneur ore... Frappant contraste, et même, sorte de para-
Jésus-Christ a lui-même rattaché le vers S à un doxe, mais pour mieux démontrer la pensée qui
événement de sa vie publique{comp. Matth.xn, précède. Le nom divin resplendit d'ul! tel éclat,
14-16), et saint Paul lui fait également l'appli- que les petits enfants eux-m~mes le glor!1lent et ":Ij
cation des vers. 6-S (cf. l Cor. xv, 26-28; Eph. le chantent à haute voix. Par in/antium, 11 faut
I, 22; Hebr. II, 6 et ss.). Les meilleurs commen. entendre d'après l'hébreu ('ôl'Zim) des enfants
tateurs catholiques admettent néanmoins que le d'un certain âge, qui ont déjà leur lilJv1Lé d'al-
gens messianique de ce psaume ne dépasse pas lures (littéral.: ceux qui jouent), et l'on ne doIt
les limites du type (voyez l'Introd., p. Il). - pas ouhJier qu'en Orient les yOnqin~ (les nour-
S~ beauté littéraire est uuiversellement admise. rlssons, Zactentium) demeurent d'ordlliaire à la
11 est vigoureux et concis; c'est un des chants mamelle jusque vers l'âge de deux ou trois ans;
ci les plus gracieux du Psautier]J. ci Sans aucune ils peuvent donc au moins bégayer. Cf. II Mach.
prétention à quelque artidce de forme,... U est VII, 27. ~ Per/ecisti laudem. VarlantA! dllns l'hé-
sublime par sa simplicité même. ]J On y trouve breu : Tu as âtabli une force ('O.); ou même,
ci un jet admirablement pur du sentiment reli- une citadelle, un puissant boulevard. Idée toute
gieux le plus authentique]J. C'est, avec le PB. cm charmante: ces traiches et gracieuses, mais si
et d'autres cantiques, un bel écho lyrique du faibles bouches d'enfants, réduisant au sUence
premier chapitre de la Genèse.-l1 s'ouvre et se (VuIg. : ut destmas; hébr.: Z'halbit, pour faire
termine par un refrain, vers. 2'-b et 10. Quatre cesser, pour faire taire) les pires ennemis du Sei-
strophes au milieu, vers. 2°-S, 4-5, 6-S', Sb-9. gneurl Cf.I Cor. I, 27. ci Les enfants doivent,

2° Le refrain~ Vers. 2,-b. en elfet, à leur innocence le privUège de recon.
2,"b. Domine, Dominus. Dans l'hébr.: Y'ho'vah naitre Dieu les premiers partout où U se montre:

notre' Adonaï. DeuX noms distincts. - Noster. Us le saluent à travers les volles de la nature,
C'est le pre/DJerpassage du Psautier où le poète et croJent naYvement, mais s1irement, là où les
associe d'autres hommes à son adoration: 11 avait sav,!nts n'ont que le doute: lis sont plus aptes
toujours dit Il Mon Dieu ]J. 11 parle maintenant que personne à saisir la vérité surnaturelle, et à
au nom de tout le peuple théocratiqu'à - Quam percevoir les clartés de la révélation. ]J (Lesêtre,
aàmirabile. D'après l'hébreu: CombTen majes- ls Livre àes Psaumes, h. 1.); et leur témoignage
tueux, magn!1lque 1 Exclamation qu'arrache au confond les adversaires les plus farouches de la
poète la vue des beautés natiIrelles qu'lI con. vraie religion. - l7ltorem: des ennemis avides
templait au. dessus de lui, dans un ciel splen. de vengeance. - Lisez, dans saint Matthieu, XXI,
dide. - Nomen tuum. Cf. PB. V,ll, et la note. 15 et ss., une touchante réalisation de ce,passage
L'empreinte de son essence, 'que Dieu a laissée au moment de l'entrée triomphale de Notre - Sei-
sur tontes ses œuvres. -In universa terra. Par- gneur Jésus-Ohrist à Jérusalem.

, tout sur la terre, et partout dans le ciel, ainsi ~oSeconde strophe: opposition eU_le la gran-
qu'lI va être dit, les mille voix de la nature pro- deur de Dieu, manifestée par la splendeur des
clament ce faLt. astres, et sa condescendance 1. l'égard d'une créa-

SO Première strophe:.Ia grandeur de Jéhovah ture aussi faible que l'homme. Vers. 4-5.
le révélant dans les cieux. Vers. 2°.S. 4-5. Quonia1n videbo est une traduction ser-

20 - 3. Quoniam... L'enchatnement des pensées vlle de l'hébreu, dont la vraie slgn!1lcatiou est:
est très simple dans la Vulgate et les LXX: Quand je vois. - Oœ!oB : le oiel si pur des régions
Votre nom est admirable sur toute la terre, et bibliques, avecleurprofondeurimmense.- Opera
rJénd'étonnant à cela, puisque votr\!gloire, vos àigitorum tuorum est un bel anthropomorphisme J
8plendenr~ divines s'étalent, Incommensm:ablea, poêtique: Dieu, comme un artiste, a façonn' l
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sont 1 uuvrage de vos doigts, la lune et digitorum tuorum, lunam et stellas quœ
les étoiles que v~us avez créées, - tu fundasti :

5. je 1Jj,'écrie: Qu'est-ce que l'homme, 5. Quid est homo, quod memor es
pour que vous vous souveniez de lui? ou eju8'" aut filius hominis, quoniam visi-
le fils de l'h{)mme, pour que' vous le tas ellm?. .ti' ?
VlSI ez. -6. Vous ne l'avez mis qu'un peu au- . 6. Minuisti eum paulo 'llinus ab ange-

c dessous des anges; vous l'avez eouronllé lis; glQria et honore coronasti eum,
de gloire et d'honneur,

7. et vous l'avez établi sur les ouvrages 7. et constituisti el1m super opera mit-
de vos mains. nuum tuarum.

8. 'TOUS avez mis toutes choses sous 8. Omnia subjecisti sub pedibu8 ejus,

-

l'unIvers de ses doigts habiles. - Lunam: la place de Dieu, tels que les rois et les juges (ct.
lune d'Orient, qui est, dit un poèts, plus brillante Ex. XXI, 6; XXII, 7 - s; Ps. LXXXI, 6, etc.); Il
que le soleil du nord. - Stellas. ci Dans une peut donc aussi s'appliquer aux anges. Nous pré-
contrée comme la Paléstlne, grâbe à la limpIdité ferons oependant l'Interprétation littérale: ci paulo
de l'atmosphère, la lune et les étoiles apparaissent minus a Deo J) (S. Jérôme). - Autre variante
aveo un éclat et une splendeur dont on peut à à propos de l'adverbe m"at, auquel les LXX, et
peine se faire une Idée. J) - QUIB tu lundastt. divers auteurs à leur suite, donnent la slgnlll-
Chacun de ces astres a son orbite, que le Créa- cation de «paulisper J) (fip~xv TI, pour un peu
teur lui a assignée, et dont Il ne dévie jamais. de temps) : ce qui convient tort bien pour l'ap-
-Qutd est... Ellipse mantteste. Quand je con- plicatlon de ce passage à Jésus - Christ, que sa
temple.." alors je me dis: Qu'est-ce que l'holRme...? passion humiliante abaissa momentanément au-
- Homo. Hébr.: 'énos; celui des trois noms de dessous des anges (ct. Hebr. II, 6 et sS.), mals
l'homme, dans la langne saorée (les deux autres qui cadre moins avec le sens littéral et direct.
sont'isetgl!ber),qulmarquelemieuxsonlmpuls- ,-- Gloria et honore... Semblable à Dieu par sa
sance et sa caducité. Cf. Ps. III, 3, et la note; nature,l'hommelulressembleausslparsonauto.
cu,15, etc. Filius homtnis ou b8n-'ada7n est aussi rlté. Le Créeteur a déposé sur sa tête une magni-
une appellation d'humlllté, car elle fait allusion Ilque couronne royale; mals œ n'est pas un roi
à l'origine terrestre de l'homme. Cf. Gen. II, 7, sans sujets, car la terre entière, avec tout ce
et le commentaire. - De cette petitesse. le psal- qu'elle renferme, a été soumise dès le principe
mlste rapproche la conduite du Seigneur, qui à sa dominatIon (subjectsti sub pedtbus; expres-
n'en parait que plus admlrablelRentblenvelllantc : sion énergique, qui dénote un pouvoir absolu).
memo'r cs, Il n'abandonne pas à lui-même cet être Ct.Gen. l, 26, 2S. Puissance étonnante de l'homme
fragile; visitas, Il l'environne de soins multiples. sur la nature,qui va s'agrandissant toujours.
perpétuels, qui sont comme autant d'aimables ci Mals tout ceci se vérille d'une lRanlère Inllui-
visites !le sa bonté. ment plus parfaite dans la personne de Jésus-

50 Troisième strophe: grandeur et puissance Christ, qui a été couronné d'honneur et de gloire
que Dieu a daigné conférer à l'homlRe. Vers. 6-S&. dans le ciel, en récompense de ses humiliations

6-S&. Mtllutsti... On nous fait relRonter jus- et de sa mort, et qui a commandé avec une auto.
qu'à la création de_'homme, pour IRleux mettre rlté absolue à la mort, aux éléments et à la
en relief les qualités dont a été ornée sa nature, maladie; enlln qui est élevé dans le ciel au-dessus
ct l'autorité qui lui a été conllée. - Paulo minus de toutes choses... Il nous avertit que toute puls-
ab angelts. Dans l'hébreu: m"at ml!' Elohim; ce sance lui a été donnée au ciel et sur la terre..»
qui signllle à la lettre: un peu moins que Dle)l; (Calmet, h. 1.) C'est œ que dit expressément saint
et tel est le sens adopté par Aqulla, Symmaque, l'aul, l Cor. xv, 27; Eph. l, J 9 et SB. (comp. Matth.
Théodotlon, saint JérÔme, et la plupan des XXI, 16).
hébraYsants modern~s. Hyperbole poétique, qui 60 QuatrièlRe strophe: éuumératlon des prln.
rappelle ia plus précieuse gloire de l'homm&: clpaux sujets de l'homme, en tant qu'Il est le
l'Image de Dieu gravée sur son front. sur son vlœ-rol de Dieu sur la terre. Vers. Sb-9.
Intelllgence, et davantage encore sur son âme Sb- 9. J,e psalmiste se borne à citer quelque6
(cf. Gen. l, 26-27), de manière à faire de I~I un exemples. pour commenter les mots ci omnla
être presque divin. La Vulgate a suivi les LXX, subjecisti J); exemples d'ailleurs très bien choisis
qui ont: 7r~p' à.yyÉ),oIJ,; et telle est aussi la parmi les êtres les plus puissants, ou les plus
traduction du Targum, du syriaque, et de la agiles, qui habitent sur la terre avec l'homme.

.,"\'~, .' plupart des exégètes jutts. Même ainsi abaissé, - Les ..uimaux sont rangés en trois catégories,
fij;"":," le sens demeure encore bien beau ,puisque les comme au récit de la création (Gen. l, 28; cf.'- ~i\': anges sont les êtres les plus nobles de la création. IX,2). Sur la terre, les quadrupèdes soit domes.

.:~,i:" Comp. Bossuet, Étt!vattons sur les Myst., 4e sem., 4. tiques (oves et boves, le menu et le gros bétail).
,!t." Le mot 'Elohtm, disent les commentateurs qui soit sauvages (pecora campi). Dans les airs, les
'1;':'; adoptent ce sentiment, est quelquefois employé oiseaux. Dans les caux,lcs poissons, que le poète

::;;:;dans la Bible pour désigner métaphoriquement caractérise par une épithète pittoresque (qui Pt':-
;",'~ gra\lds personnages qui tiennent IcI-bas la ambulant...), qulluet eosalllic la pul~slln{'() ue

~ '. c



36. Ps. VIII, 9 - IX, 2.
oves et boves universas, insuper et pecora ses pieds, toutes les brebis, et tous les
cam pi , bœufs, et même les animaux des champs,

9. volucres creli, et pisces maris, qui 9. les oiseaux du ciel, et les poissons
perambulant semitas maris. de la mer, qui parcourent les sentiers de

l'océan.
10. Domine, Dominus noster, quam 10. Seigneur, notre maître, que votre

admirabile est nomen tUUI1l in universa nom est admirable dans toute la terrel
telral

PSAUME IX

1. ln flnelll, pro occu~tis filii, Psalmus 1. Pour la fin, pour les secrets du fils,
David. psaume de David.

2. Confitebor tibi, DO'TIine, in toto çorde 2.J e vous louerai, Seigneur, de tout-mon
meo; narrabo omnil\ mirabilia tua. cœur; je raçontera.i toutes vos merveille~.

1

l'homme sUr ces etres en apparence Insaisissables. pressante et plaintive de S8001JrB contre des enne.
Énumération qui n'a paalleu sans un sentiment mis du dedans, qui menacent la sécurité de l'État
de fierté. jl1lf; et chacune des pièces ainsi divisées parait

1° Le refrain. Vere. 10. finie et complète en elle.même. Mals, d'al1tre part,
10. Domino.. Dominus... Le psalmiste ne pou. pourquoi l'absence d'un titre en avant du PB. x;

valt mieux conclure qu'en répétant son excla- fait très rare au premier livre du psautier (les
matlcn de respectueux étonnement, qui avait Ps.I,netxxxmhébr.,ensontseu1sdépourvus)?
ouvert le poème; mals elle a loi, après une Certaines ressemblances frappantes dans les pen-
démonstration si parfaite, un Pens plus beau et sées, les expressions, le rythme, parlent al1ssl
plus complet. en faveur de l'unité (of. IX, 10, et x hébr., 1;

PsAUME IX IX, 20, et x, 12, etc.). De plus, et c'est là Par-
i de â à 1 it à' b lU t vi gumènt le plus fort contre la division, les deux

Act on gr ~s a BU e une T a~ e c- parties sont manifestement alphabétiques (cf.

tolre, et pnèrepour obtenir la ruine à autres t. ill,p" 486, n. 6), quoique d'une manière Impar.
ennemû. faite: les strophes de la première commençant

1° Le titre. Vers. 1. par les lettres Initiales de l'alphabet bébreu;
Ps. IX. - 1. La dédicace au maltre de chant: celles de la seeonl!e, par les lettres finales, à"part

lam"af~a(l(Vulg.:inftnem).- L'auteur: Davià. quelques exceptions (voir le commentaire). L'au.- Les mots pro o~cuttiB ftlii (LXX: vnèp 'r&iv tenr a donc lul-meme unil:t enlacé le tout d'une
xpu~,(o)v 'roO utoO) sont très obscurs. et ont reçu manière Inséparable par cette forme acrostiche.
des Interprétations très diverseS. Les anciens Quant à la dltférence des sujets, elle est plus
commentateurs leur donnent ordlnalremtJnt un apparente que loolle : après avoir triomphé des
sens mystique, et les appliquent tantôt aux ennemis du dehors, David désirait vaincre aussi
c mystères» de la passion et de la résurrection ses ennemis Interleurs. La )lrlère existe dès la
du" FIls » de Dieu, tantôt à la direction mys- première partie (cf. PS.IX, 14-16,18'21), et dans
térleuse que Jésus-Christ lnl-meme donne à son la seconde Il est également fait mention des
Église. D'après l'analogie des autres titres, Il n'est palens (Ps- x hébr., 16). Cependant les diverses
guère douteux que la locution hébralque corres- éditions do la Vulgate, tout en unissant les deux
pondante ('al-mullabbèn; littéral.: sur la mort du partles,les séparent par un titre. et recommencent
fils) ne soit une expression musicale, qui désigne le numérotage des vetsets au début de la seconde:
les premiers mots (Mullabbèn) d'un ancien chant, - On ne saurait dire à quelle occasion précise
connu des contemporains de David, et dont on ce chant a été oomposé par pavld : peut-être
devait adapter la mélodie au PB. IX ('al, sur l'air). entre ses dernières grandes victoires sur les
C'est au milieu de ce cantique que commence, nations palennes et les premières menées révo.
entre le texte hébreu et la Vulgate (et aussi lutlonnaires d'Absalom. - Le sujet, c'est la lus-

les LXX), la divergence dans le numérotag'J des tice que le Seigneur manifeste, soit en protégeant
poèmes qui composent le psautier (voyez PIntrod., ses amis Inlustement vexés et perSécutés soit
p. 2). Un seul psaume d'après les deux versions; en frappant les Iniques et cruels agresseurs. -
deux psanmes d'après Phébre'" le second com- Division: deux parties, comme 11 vient d'6tre
mençant après le verset 21. n est assez dlJlicUe dit. Dix strophes régulières dans la première ;

.. de se prononcer BOit pour, BOit contre l'unitA prl- probablement onze strophes irrégulières dans la

mltlve. Le sujet traité semble, à pl;emlère vue, seconde.
exiger l~ séparation; le psaume IX de l'hébreu 2° Court préh1de : le poète annonce son des.
~st une action de grâces triomphante, à la suite sein de louer Dieu et de le remercier de se8
d'une victoire remportée par David sur des enne- bienfaits. Vers. 2- 3.

"mis cxtérieurs; le psaume X est UnQ demande 2-8. Première strophe, dont les quatre membres~
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3. En vous je me réjouirai, et me 3. tœtabor'et eXultllbo in te j psallam
livrerai à l'allégresse j je chanterai votre nomini tuo, Altissime.
nom, Ô Très-Haut;

4. parce que vous avez fait retourner 4. ln convertendo inÎLlÎcum meum
mon ennemi en arrière. Ils vont être retrorsum; ilifirmabuntur, et peribunt a
épuisès, et ils périront devant votre face. facie tua.

5. Car vous m'a-vez rendu justice, et 5. Quoniam fecisti judicium meum et
floua avez S9UtenU ma cause; vous vous causam meam; sedisti super thronum,
êtes assis sur votre trône, vous qui jugez qui judic~s justitiam.
selon le droit.

6. Vous avez châtié les nations, et 6. Increpasti gentes, et periit impius.
l'impie a péri j vous avez effacé leur nom Nomen eorum delesti in œternum, et in
à jamais, et pour les siècles des siècles. sœculum sœculi.

7. Les glaives de l'ennemi ont perdu 7. Inimici defecerunt frameœ in finem,
leur force pour toujours, et vous avez et civitates eorum destrnxisti.
détruit leurs villes.

Leur mémoire a péri avec fracas; Periit memoria eornm cum sonitu ;
8. mais le Seigneur demeure éternelle"' 8. et Dominus in œternum permanet.

ment.
1;' Il a préparé son trône pour le juge- Paravit in judicio thronum suum ;

J,":'"' ment;
:~~, 9. et il jugera lui-même l'univers avec 9. et ipse judicabit orbem terrœ in
;*,' équité; il jugera les peuples avec justice. œquitate, 'judicabit populos in justitia.
~~~ 10. Le Seigneur -est devenu le refuge 10. Et factus est Dominus refugium, ;'" l'-~ du pauvre, et son secours au temps du pauperi; adjutor in opportunitatibus, in. besoin et de l'affliction. tribulatione.

Il. Qu'ils espèrent en vous, ceux qui' Il. Et sperentin te qui novernnt nomen. '
, '

commencent dans rhebreu par la lettre aleph. - constamment victorieuses. Cf. II Reg. v, vIn, x,
, TConfitebOt". Ce verbe a très habituellement la signl- xn, etc. - Periit. Elret Immedlatement produit

flcatlon de louer, celebrer. - In loto corde: de par la divine reprImande de Jehovah (incre-
toutes les foroes de l'âme, concentrees dans le pastt.,. et...>. - Nomen.~ delestt,.. Locution très
cœur. Cf. Deut. VI, 6, et, par opposition, la. =u,lS. energlque : la ruine n'a pas ete moins complète
- Nar,.abo...mirabi!ta: routes les actions ù'eclat que rapide. Cf. Deut. IX, 4. - Inimim.../rameœ.
operees parle Seigneur, soit dans le domaine de la Dans l'hebreu:« C'en est fait de l'ennemi; ruines
nature, soit dans l'histoire de son peuple.- Lœta- il jamais! » Concision remarquable. - Periit...
bOt" .,', psaUam: autres manières dont David chan- oum sonttu. Allusion au tracas des bataUles, et
tcra les louanges de Jehovah. des vUles s'ecroulant. Mals d'apres rhebreu: Leur

SO Motif speclal de louange: Dieu a renverse souvenir m~me a péri. Cf. Ex. xvu, 14.
les ennemis de David et de son peuple. Vers. 4-7. 40 Motif plus géneral de louange: Dieu n'aban.

4- 6. Seconde strophe: David victorieux parce donne Jamais ses l'mis dans la détresse. Vers. 8-1S.
que le Seigneur a soutenu son droit. C'est la 8-9. Quatrième strophe (commençant par lIall,
stanœ beth dans l'hébreu. - ln Clmvertendo,.. la sixième lettre de l'alphabet hébreu; le da!eth
Hébr&rsme pour « recedentlbus Inlmlcls meis ». est omis, le hl! parait en tate du vel"B. 7) : la
Ces mots se rattachent étroitement aux versets inaJeste et la juotlce infinie du Dieu valnquE'ur.
qui précèdent: Je louerai, je me réjoulral..., parce - Et Domtnus... « Mals » le Seigneur.. « La
qu~ mes ennemis ont pris la fuite. - Inflrma- sereine majeste du Juge éternelD cotltraste avec
'-untur. Plutôt: Ils ont trebuché, Ils sont tcmbes. les el!orts de l'ennemi pour echapper t. la ruine.
-A/acte tua. La cause qui à produltœrésultat. - Permanet. Hébr.: Il siège, Il trône; comme
Le visage de Dieu, quand Il s'enflamme de colère, au vers r.. - Paramt in judiclo. Mieux': pour le
est terrible pour les méchants. Cf. xx, 10: Ex. jugement, pour juger. - In œquitate, in j1tBtitia.

.. XIV, 24, etc. Anthropomol1'hlsme fréquent. - Le contraire de œ que faisaient et font encore, Femsti 1udtmum... Dans la défaite de ses enne- habituellement les juges orientaux. - Orbem
mis, le poète volt une manifestation de la justlœ terrœ, populo.: tcus les peuples dn globe, et pas
dlvlue en sa faveur, il cause de sa propre Justice. seulement la nation théocratique.
- Bedtsti...: pour juger solennellement David et 10-11. Cinquième strophe (encore le t:a,,): c

ses adversaires. Cf. PB. VII, 1-9. Jéhovah est le défenseur de tous les opprimés,
6-7. Troisième strophe: description de la ruine le refuge de tous ceux quI ont confiance en luI.

des ennemis du roI. Cette strophe commence -Befugium. Hébr.: un haut lieu, une citadelle,
par gime! dans l'hébreu. - Gentes: les nations mt~gab. Cf. II Reg. XXII, S. Métaphore expres-
païennes des alentcuI"B de la PalestIne, contre les'- sive (cf. PB. XVII, 2). Ce Dieu, si redoutable pour
quelles David eut il soutenir de fréquentes luttes, les méchants, est un a!lIe entièrement sftr pour
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tuum,.quoniam non dereliquisti quœrentes connaissent votre nom; car vous n'avez
te, Domine. pas abandonne ceux qui vous cherchent,

Seigneur.
12. PsalliteDominoqui habitat inSionj 12. Chantez au Seigneur qui habite

annuntiate inter gentes studia ejus; dans Sion: annoncez parmi les nations ":;'
ses desseins' !,

13. quoniam requirens sanguinem eo- 13. car celui qui recherche le sang
rum recordatus est j non est oblitus cla. verse s'est souvenu de ses serviteurs; il
morem pauperum. n'a pas oublié le cri des pauvres.

14. Miserere mei, Domine j vide humi- 14. Ayez pitie de moi, Seigneur j voyez
litatem meam dé inimicis meis, l'humiliation où mes ennemis m'ont ré-

duit,
15. qui exaltas me de portis mortis, 15. vous qui me retirez des portes de

ut annuntiem omnes laudationes tuas in la mort, pour que j'annonce toutes vos
portia filiœ Sion. louanges aux portes de la fille de Sion.

16. Exultabo in salutari tuo. Infixœ 16. Je serai transporte de joie à cause
sunt gentes in interitu quem fecerunt j du salut que vous m'aurez procuré. Les

nations se sont enfoncées dans la fosse
qu'elles avaient faite j

in laqueo isto quem absconderunt com- leur pied a ete pris dans le piège
. prehensus est pes eorum. qu'elles avaient caché.

17. Cognoscetur Dominus judicia fa- 17. On reconnaîtra le Seigneur qui
ciens. lrioperibus manuum suarum com- rend justice j le pécheur a été pris dans
prehensus est peccator. les œuvres de ses n1ains.

18. Convertantur peccatores in infer- 18. Que les pécheurs soient précipités

les bons. - Paupe'i'em. L'hébreu slgnUle à la prière avant la victoire qu'Il vient de décrire:
lettre: l'écrasé, le foulé aux pieds. - .d.dd1Itor. nous préférons y voir une nouvelle requ&te, deB-
Encore miâgab dans le texte original. - ln tlnée à parfaire le triomphe. - Humtlttatem
oppOTtunttattbuB... Hébr.:aux temps d'angoisse. meam. Hébr.: 'onyt, mon aftllction (note du- Qut noverunt nomen...: tous ceux qui ont le vers. 13). - Bxaltas... ds portts mortis. Belle
bonheur de connaltre le vrai Dieu. - .Non àere- métaphore. Dans son péril extrGme, David awlt
liquistf qutBTentes... Voyez le beau commentaire été entralné, pour ainsi dIre, jusqu'à l'entrée du "

de l'EcclésIastique, II, 1 et 88. sombre palais de la mort, dont on ne revient ':"""~
12-13. Sixième strophe (win) : invitation à point lorsqu'on y a pénétré: Dieu seul avait pu ':è~

louer Dieu, qui a vengé son peuple. - Qut... tn l'en retirer. Cf. Job, XXXVIII, 11; Ps. CVI, 1S; 1s.. ,;;;~
Sion. La colline de Sion était la résidence de XXXVIII, 10, etc. - But pour lequel Il avait été
Jéhovah, depu\1 -tue David y avait transféré arraché à la mort: ut ann,.nttem... cr. Ps. VI, 6,
l'arche d'alllan.d. Cf. Ps. II, 6: UI, "; LXXV. 2; et la note. - ln partis,..: l'endroit le plus tré-
cxxxr, 13 et ss.-.d.nnunttateintergentes. Exhor- quenté des villes en Orient; ot. l Reg. IV, 1S;
tatlon remarquable, qui retentira souvent dans IX, 1S; Job, XXIX, 1: Provo VIII, 3, etc. Contraste
le Psautier (cf. Ps. LXVI, 4 et ss.: LXVII, 33 et avec les portes silencieuses du séjour des morts. .
l&., etc.) : c'est déjà l'appel de tous les peuples -Filtre Sion: la population de Jérusalem. Per-
à la foi, et l'annonce de la catholicité de l'Église. sonnlllcation poétique souvent usitée dans lei- Studla ejus. Hébr.: ses œuvres; c.-à-d. les saints Livre'!.
merveilles opérées par Dieu en faveur d'ls~l 16 -11. HTrltlème etrophe (teth): le poète
Cf. Ps. LXXVI, 12; LUVII,ll, etc. - Quontam.. revient, ~ur son récent triomphe. - lnftxœ ln

Raison de cette proclamation louangeuse: Dieu tnteritu.. Hébr.: plongées dans la fosse qu'elles
a vengé le sang de son peuple. - Le beau titre avaient faite. Sur cette pensée, voyez Ps. VII,
requlrlms sangutnem (celui qui recherche le sang 15 -11. - Oognoscetur Domtnus... Dieu se fait
injustement répandu, et qTrl châtie le meurtrier) connaltre par ses terribles jugementa. - Dans
nous ramène aux premiers temps de l'humanité l'hébreu, à la lin du verset 17, on lit les mots
(cf. Gen. IX," et ss.) et de l'histeire Juive (cf. hlggâyoo sélah, qui signifient, selon l'interpré-
Num. xxxv, 9 et ss.). Il équivaut à celui de go'el, tatlon la plus probable: Forte (voir la note du
rendu si célèbre par Job (XIX, 21 et ss.; voyez Ps.. III, 3) pour les instruments à cordes. Cf. Pe.
lecommentalre).-OZamorempaupeTUm.Plntôt: xcu hébr., 4.
des alIIigés ('anâvim). IS-19. Neuvième strophe (iod): le poète jette

60 Prière de David, pour obtenir que Dieu le un regard con liant sur l'avenir, à cause des
délivre plus complètement encore de ses ennemis. bontés du Seigneur. - Oonvertantur Dans l'hé-
Vers. 14-21. breu: « Ils retourneront;» le futur prophétique.

14-16. Septième strophe (cheth) : 4emande pres- - lnlernorum : le â"ôl ou séjour des morts.-
sante de secours. - Miserere... D'après plusieurs Obltv/scuntur Deum. Le nom de Jéhovah, em.
Interprètes, le poète aurait adressé à Dieu cette ployé constamment IURqu'icl dans ce psaume,
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dlns l'enfer, et toutes les nations qui num, omnes gentes quœ obliviscuntur
oublient Dieu. Deum.

19. Car le pauvre ne sera pas en oubli 19. Quoniam non in finem oblivio erit
pour toujours; la patience des pauvres pauperis; patientia pauperum non peri..
ne périra pas à jamais. bitin finem.

20. Levez-vous, Seigneur; que l'homme 20. Exurge, Domine; non confol~tur
ne triomphe pas; que les nations soient homo; judicentur gentes in conspectu

, jugées devant votre face. tuo.
21. Seigneur, imposez-leur un maître, 21. Constitue, Domine, legislatorem

afin que les peupJes sachent qu'ils sont super eos, ut sciant gentes quoniam
hommes. homines sunt.

PSAUME X SUIVANT L'HÉBREU

i 1. Pourquoi, Seigneur, vous êtes.vous 1. Ut quia, Domine, recessisti longe?
retiré au loin, et dédaignez - vous de ma despicis in opportunitatibus, in tribula-
tegarder au temps du besoin et de l'af- tione?
fiiction?

2.' Tandis que l'impie s'enorgueillit, le' 2. Dum superbit impius, incenditur
pauvre est consumé. ns sont pris dans pauper. Comprehenduntur in consiliis
les desseins qu'ils méditent. quibus cogitant.

3. Car le pécheur se glorifie des désirs 3. Quoniam Jaudatur peccator in desi.
de son âme, et le méchant est félicité. deriis animœ sure, et iniquus benedi-

citur.
-
~t tout à coup et naturellement remplacé par donner ses amis aux outrages impunis dcs mé.
'Elohim, parce qu'Il s'aglt des paYens et de la chants?- Utquià recessil!ti,.. Hébr.:IIPourquoi

nnaissance qu'llB avaient de Dieu: Il eftt été te tiens-tu dans le lointain, » inactif et sans nous
Incxact de dire qu'Ils avalent oublié Jéhovah, secourir,commesituétalsind11f~rentb.nosmaux?
qui ne s'était point rév~lé à eux,tandis que 1e Ce n'est point là une parole de murmure, mais
Dieu créateur, le Dieu de la nature ne s'était pas une plainte aimante, semblable b. celle du divin
laissé sans témoins, même parmi les GiJntils (cf. Crucifié. Cf. PB. XXI, 2;, Matth. XXVII, 46. Il Est-il
Act. XlV, 17; Rom. J, 18-23). - Pattentta pau- possible, G Dieu vivant? t.tes-vous de ces amis
perum. Hébr.: l'espérance d~ affiigés ('aniytm; 1n1!dèles qui abandonnent dans les disgrâces, qui
voyez le vers. 13). Cette confiance, qui s'appuie tournent le dos dans l'affilctlon? » (Bossuet.)-
sur la bienveillance de Dieu, ne sera pas désap- D88Pict8. Hébr.: Pourquoi te caches-tu...? -
pointée. In opportunttatilYuB... Voyez PB. IX, 10, et la note. "

20-21. Dixième strophe (commençant par le - Dum superbit... Littéralement dans l'hébren: '"
qoph au lieu du caph) : David prie Dieu de pro- Par l'arrogance de l'Impie, l'affilgé brille; c.-b.-d.
téger à jamais son peuple contre les paYens. - est consum~ de orainte, de tristesse. Sur le mot
Non cOllfortetur homo. DaDs l'hébreu: 'én6§, 'ânt, voyez le PB. IX, 13, et la note. - Compre-
l'homme envisagé dans sa faiblesse {cf. PB. VIII,5, henàuntur... A savoir, les alll1gés (on pa.se du
et la note). Dieu permettra-t-Il qu'un être si vil singnner au pluriel), qui sont victimes des per-
se dresse contre lui? Non; qu'Il c ne prévale pas)) 1 fides complots tramés par les Impies (qutbus
Le con.texte montre qu'Il est question des pa\:ens cogttant; construction irrégulière, calquée sur
(gentes). - Constitue legtslatorem...: un ntaitre celle des LXX, or, B,aÀoyi~ovTa,). D'autres
qui les réprime. Les LXX ont lu moreh, docteur, uommentateurs traduisent par l'optatif, et rap-
tandis que le texte porte mora'-, terreur, "JIroJ. portent tout ce membre de vers aux méchants:- Qttontam homines... Hébr.: pour qu'elles Qu'Ils soient saisis par leurs propres machina-
sacbent qu'elles sont 'én6§ (un homme faible), tions 1
elles 1 Le contraste est présenté d'une manière 2° DescrIption de la malice des Impies soit 'i'.tM
trés vivante. envers Dieu, soit envers les hommes. Vers. 3-11, C ";g

X Dans cette série de versets. toute trace de .

PSAUJlE SUIVANT L'HÉBREU l'ordre alphabétique dlsparaft (note du Ps. IX, 1). i:i

Sur les relations de ce psaume avec le précé- 3-5". Sccon~e strophe: andace eJlrénée des c:,'
dent, voyez PB. IX, 1, et la note. impies; leur mépris hautain des jugements de

1° Plainte filiale et respectueuse du psalmIste. Dieu. - La..àalur. Hébr. : Il sc vante, se glo-
Vers. 1-2. rifle. - Desià8rits animœ...: toutes ses convoi.

1- 2. Première strophe (commençant par le 1 tlse~ coupables, auxquelles Il ne met aucun frein,
lameà) : pourquoi le SellTneur sembie-t-ll aban- s'eJlorçant au contraire de les satisfaire. - Zn"
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4. Exacerbavit Dominum peccatorj 4. Le pécheur a irrité le Seigneur; à

secundum multitudinem irre sure, non cause de la grandeur de sa colère, il ne
qureret. se soucie de rien.

5. Non est Deus in con~pectu ejus; o. Dieu n'est point devant ses yeux;
inquinatre sunt vire illius in omni tem- ses voies sont souillées en tout temps.
pore.

A?feru?t?r .judicia tua a facie.ejus.; Vos.juge~ents sont ôtés de devant ?a
omllium mlmlcorum suorum !iommabl;' face; Il domInera sur tous ses ennemIS.
tur.

6. Dixitenimincordesuo:Nonmove. 6. Car il a dit en son cœur: Je ne
bor a generatione in generationem, sine serai point ébranlé de génération en géné-
malo. ration, je sois à l'abri du mal.

7. Cujus maledictione os plenum est, 7. Sa bouche est pleine de malédic-
et amaritudine" et dolo; sub lingua ej1l8 tion, d'aI11ertume et de tromperie; sous
labor et dolor. sa langue sont la peine et la douleur.

8. Sedet in insidiis oum divitibus in 8. Il est assis en embuscade avec les
occultis, ut interficiat innocentem. riches dans des lieux cachés, afin de tuer

l'innocent.
. ~. .Oculi .ejus in pauperem res.piciun~; 9. Ses yeux guettent le pauvre; il
msldlatur m abscondlto, quasI leo m dresse des embftches en secret, comme
speluncil sua. un lion dans son repaire.

Insidiatur ut rapiat pauperem; rapere Il se tient en emb1l8cade pour enlever
pauperem dUlli attrahit eum. le pauvre, pour enlevlIr le pauvre en

l'attirant.

qum beneàicitur. Ici en<jore, d'après la Vulgaw, 6 - 7. Quatrième strophe: conllance orgueilleuse
le poète signalerait avec tristesse les approbations de l'impie dans la durée de sa prospérité; mé-
quI ne font Jamais défaut aux pécheurs de haut chanceté de ses paroles. - Diœit entm... Langage
rang. Le texte original contInue de parler à l'actif d'une audace dlabollque. - Non movebor... Il
(bfJrek; littéral., 11 bénIt; maIs, par antiphrase, compw sur un perpétuel succès, non seulement
11 congédie, 11 remercIe; par conséquent, 11 blas- pour luI-mGme, maIs pour toute sa race (a gene-
phème, voyez Job, I, 5, et la noœ), et 11 a une ratione...). Ils seront tous, prétend-lI, sine malo,
autre ponctuatIon, quI crée de nouvelles dlver- exempts de l'adversIté. - Malediottone os... La
gentes : C( L'homme cupIde blasphème, méprise descrIptIon dev)ent de plus en plus vivante. Saint
Jéhovah. Le méchant, dans la hauœur de son Paul a cIté oe vers. 7 (Rom. m,14; of. Ps, XIU, 3).
arrogance, (s'écrie): Il ne fera pas d'enqu8œ: 11 - Âmarltuàtne et dolo. Hébr. , de ruses et de
n'y a pas de Dieu. (VoUà) toutes ses pensées. » violence. - Sub lingua... Comme un traIt tou-
Cela est beaucoup plus olaIr et plus énergIque. jours prGt à Gtre décoché. Selon d'antres, d'après
Remarquez surtout le langage ellrontément Impie Job, xx, 12, comme une friandise qu'lI savoure;
de ces grands d'Israel, quI commettent ouverœ- mals ce second sens est un peu cherché. - Labor
ment le crime, en déliant Dieu et les hommes. et dowr: la peine et la douleur pour autrui.
L'enquGte en question serait faire par Dieu, et S - 9". Clnqulème strophe: l'Impie tend tI"s
porterait sur les crimes de ces llbres penseurs. embdches à l'Innocent et au faIble. - .geàet 'ln
Les InOtS de la Vulgaœ, secunàum muUituài- insiàiis... Plus d'un grand personnage a adopté
nem... '001& qumret, peuvent se ramener au sens dans l'Orient blbllque, surtout aux époques trou-
de l'hébreu: Dans l'emportement de sa colère blées, oetœ vie de brigand et de voleur de grand
Impie, (le pécheur dit) : Dieu ne recherchera pas chemin. Cf. Jud. XI, 3; II Reg. IV, 2; Provo l,
mes crImes. On peut traduIre aussi: Daus l'ar- 10-18; Ecol!. xm, 18-19; OS. VI, 9; Mlch. n,I-11,
deur de sa colère.. 11 ne cherche pas DIeu. etc. - Oum àitlitibus. L'hébreu exprIme une

Ab-d. TroIsième strophe: la sécurité des Impies autre Idée: C( près des vUlages fortlllés, » dans
dans le mal; lis ne redouœnt nt DIeu nt les l'espoIr d'y pénétrer par la ruse, pour les pUler.
hommes. - Inquinatœ... IIiIB.. Nuance dans l'hé- - Ocult... respiciunt: dans le sens d'épier. -
breu : c Ses voles sont bonnes en tout temps. » Pauperem. Plut4t l'aIII1gé. De mGme aux vers.
Tous ses projets réussIssent; 11 les poursult avec 10.12, 14,17.
une vigueur digne d'une meilleure cause. -, 9b-d. S1x1ème strophe: continuation de la même
ÂttJeruntur juàlcia... Athée, au moins dans sa pensée. - lnsiàtatur... Après la comparaison du
conduire pratIque, 11 ne s'Inquiète pas des jnge- brigand, celles de la bGte fauve et du chasseur.
ments divins. D'après l'hébreu: Tes jugements - Leo in sp,,!unca. Le mot hébreu sôk signifie
sont trop élevée pour l'atteindre. - Omnium... proprement taUl1s, jungle. - Répétition pltto-
àominabitur.Hébr.: Quant à ses ennemis, 11 resqueduverbeinstdiatur:lIdemeureauxaguets
souffie sur eux. ~sw pIttoresque, qui marque Ie jusqu'à ce que sa proie se soit ass~z rapprochée
plus complet mépris. Cf. Mal. I, 18. pour qu'il puIsse la saIsir. - Dum aUrahit",
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10. ln laqueJ suo humiliabit e)lm; 10. Ille terrassera dans son filet; il se
inclinabit se, et cadet cum dominatus baissera, et il tombera lorsqu'il se sera.
fuerit pauperum, rendu maître des pauvres.

Il. Dixit enim in corde suo : Oblitus 11. Car il a dit en son cœur: Dieu
est Deus; avertit faciem suam, ne videat a oubliê; il a dêtournê son 'visage, pour
in finem. ne jamais voir.

12. Exurge, Domine Deus, exaltetur 12. Levez -vous, Seigneur Dieu; que
manus tua; ne obliviscarÏs paupenlm. votre main s'êlève : n'oubliez pas les

pauvres.
13. Propter quid irritavit impius Deum? 13. Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu?

Dixit enim in corde suo: Non requiret. C'est qu'il a dit en son cœur: Il ne s'en
souciera pas. .

14. Vides, quoniam tu laborem et dolo- 14. Vous le voyez; car vous considérez
rem consideras, ut tradas eos in manus la peine et la douleur, pour les livrer
tuas. entre vos mains.

Tibi derelictus est pauper; orphano tu C'est à vous qu'a étê laissê le soin du
eris adjutor. pauvre; vous serez le protecteur de l'or-

phelin.
15. Contere brachium peccatoris et 15. Brisez le bras du pécheur et du

maligni; qureretur peccatum illius, et méchant; on cherchera son pêché, et on
non invenietur. ne le trouvera pas.

16. Dominus regnabit in reternum, et 16. Le Seigneur rêgnera éternellement
in sreculum sreculi; peribitis, gentes, de et dans les siècles des siècles; et vous,
terra illius. nations. vous disparaîtrez de sa terre.

,

La ponctuation de Phébreu donne Ici un meilleur et la conduite des méchants? - ITTitatJlt. Dans
sens: Il surprend le malheureux, et l'attire dans l'hébreu': a méprisé.
son filet. C'est l'Image du chasseur qui com- 14. Neuvième strophe (Tesch) : erreur grossière
mence. des impies, car Dieu volt les affiigés et ne les

10 -11. Septième' strophe: encore la mame abandonne pas. Passage d'une grande délicatesse.
pensée. - HumiUabit eum. L'impie outrage le - Vides. Autre démenti formel de l'assertion
faible, se jette sur lui et le renverse cruellement, blasphématoire des méchants (vers. 11). Dieu volt
après l'avoir saisi dans son filet. L'hébreu pré- tout; Il contemple en particulier l'Injuste et
sente une certaine obscurité, et est diJférem- cruelle oppression de ses amis. Accent de fol dans
ment traduit, selon que l'on prend pour sujet ce Il Vides D. - La!lfYrem... Cf. vers. 7 : les sour.
des deux premiers verbes l'Impie ou sa victime. frances des faibles. - Ut tTadas eos...: pour
Dans le premier cas: Il se blottit, Il se baisse, prendre en main leur cause. - Tibi deTelictus...
ct la foule des Infortunés tombe en son pou- Avec emphase: C'est à toi que s'abandonne le
voir. Dans le second: Elle est écrasée, elle est malheureux. - 01'Phano : l'exemple typique des
affaissée, elle tombe sous sa puissance, la foule êtres faibles et aisément opprimés. Ex. XXII, 22
des malfaiteurs. Nous préférons la première Inter- et ss.; Job, VI, 27; MaL m, 5, etc.
prétatlon, qui est à peu près celle de la Vulgate.. 4° Le poète exprime le vif espoir que sa
- Dixit enim... Ce qui donne tant d'audace a]lX demande sera exaucée. Vers. 15.18.
pervers, c'est, le poète le répète comme un 15-16. Dixième strophe (schtn) : disparition
refrain sinistre (cf. vers. 4-5), leur croyance des Impies, règne glorieux de Jéhovah. - Con.
Impie que Dieu ne s'inquiète point des choses teTe brachium...: afin de les réduire à l'Impuls-
de ce monde. - Ne tJideat in ftne71&. Hébr.: Il sance. Cf. Ps. XXXVI, 17; Job, XXXVIII, 15, etc.-
n'a jamais rien vu. QuœTetuT peccatum... Hébr.: Recherche sa malice.

3° Appel à Dieu, pour qu'Il vienne au secours Ils avaient dit pourtant (vers. 4 et 13) : «Non
de l'Illnocent aIIllgé et qu'Il mette un frein à qureret. D - Non intJenietuT. Le péché dlspa.
l'arrogance des Impies. Vers. 12-14. raltra avec ceux qui le commettaient. - Domi.

12-13. Huitième strophe tqoph; le poème rede- nus TegnatJit... Mieux: Jéhovah est roi; Il est
vient alphabétique d'une manière régulière jus- à jamais le roi Incontesté du monde. Accent de
qu'à la fin) , ardente prière, en vue d'obteuir la triomphe; une de ces transltlous rapides que l'on
cessation d'un tel état de choses. - ExuTge: par trouve souvent dans les Psaumes, comme dans les
une action prompte et décisive. Cf. Ps. m, 7; poésies lyriques en généraL - Peribitis. gentes.
VII, 6, etc. - ExaltetuT manus... A l'actif dans Dansl'hébreu: Les nations ont disparu de la terre.
J'hébreu: Lève ta main; pour agir, pour frapper. C'est donc du glorieux passé d'Isra!!l, et de l'ex.
Cf. Ex. VII, 7; Mlch. v,9, etc.-Ne oblitJisca1'iB...: tlrpatlon des tribus chananéennes, que parle Ici
ainsi que les Impies le prétendent (cf. vers. 10). David: base solide de sa confiance relativ~ment à
-- PTopteT quid... Cf. vers. 1 et 4. Comment DIeu la ruine des autres grands coupables qui souillent .
~. t-ll pu supporter si longtemps les blasphèmes encore le pays.~



PSAUME' X bébr.. 17 - X, 4. 43
17. Le Seigneur a exaucé le désir des 17. Desiderium pauperum exaudivit

pauvres; votre oreille a entendu la prière Dominus; prreparationem cordis eorum
de leur cœur, audivit auris tua,

18. pour rendre justice à l'orphelin et 18. judicare pupillo et humili, ut non
l'opprimé, afin que l'homme n'entre- apponat ultra magnificare se homo super
enne plus de s.élever sur la terre. terram.

PSAUME X

1. Pour la fin, psaume de David. 1. ln finem, Psalmus David.
2. Je me confie au Seigneur; com- 2. ln Domino confido; quomodo dicitis

" ment dites-vous à mon âme: Emigrez animre mere: Transmigra in montem
sur la montagne comme un passereau? iicut passer?

3. Car voici que les pécheurs ont tendu 3. Quoniam ecce peccatores intende-
leur arc; ils ont préparé leurs flèches runt arcum ; paraverunt sagittas suas in
dans leur carquoIs, pour tirer dans pharetra, ut sagittent in obscuro rectos
l'ombre contre ceux qui ont le cœur corde.
droit.4. Car ce que vous aviez établi, ils 4. Quoniam qua! perfecisti destruxe.
l'ont détruit. mais le juste, qu'a-t-il fait? runt; justus autem quid fecit?

- ,
17-18. Onzième strophe (Iall) : le suppliant volt 20 Première strophe: voix de la chair, qui

d'avance la réalisation de sa prière. - Desta",- désespère. Vers. 2-4.
rtum paupemm : désirs bien d1Iférents des con- 2-4. Motifs de découragement et de fult~. -
voitises eJIrénées de l'Impie (vers. 3). - PTœpa- 'ln Domino... La confiance de David éclate dès
rationem cordis... C.-à-d.: leurs vœux les plus ces premières paroles. L'équlvaleut hébreu de
Intimes. D'après l'hébreu: Tu aftermls leur cœur, conftdo est /lâs!!" le me suis caché, réfugié; cf.
tu prêtes l'oreille. Affermir leur cœur, c'est le Ps. vu, 1. Redouter les hommes lorsqu'on a un
remplir d'une s~te conllance, pour qu'Il expose tel asile ne serait pas moins un acte d'Incrédu-
sans crainte à DIeu sa reqa6te. - Ut non appo- Uté que de lâcheté. - Dlcltts antmœ mBIB. Hé-
nat...Résultatde l'Intervention divine : les Iniques bralsme, pour« mlhl », on « de me ». Comment
oppresseurs sont humiliés, r6dults à l'Impuissance. pouvez-vous me donner un conseil si pusillanime?
Tableau dramatique: un homme de néant (hébr.: - Transmigra. Hébr.: fuis. A partir d'Ici lus-
'énoi; note du Ps. VIII, 5), se dressant Insolem- qu'à la fin du vers. 4, le psalmiste cite les parolea
ment contre DIeu (magntftcare se).. ou, d'après découragées de ses amis. - ln montem. Dans
le texte original, inspirant l'eI!rol par ses tyran- les montagnes de Judée, remplies de cavernes et
nies. Mals Il n'en sera plus ainsi désormais. de rochers inaccessibles, où David et d'autres

proscrits trouvèrent un sdr abri. Cf. 1 Reg. XIV, 22 ;
PSAUME X UnI, 14; XXVI, 1; 1 Mach. II, 28, etc. - Siout

Senti passer. La préposition manque dans l'bébren (Fuis,
oiseau); c'est ce que les grammairiens nomment

10 Le titre. Vers. 1. une «comparalsonécourtée». Les oiseaux timides
Ps. X.-l. Ce titre nous dit simplement que et sans défense sont une parfaite Image des hommes

le Pe. x est un mümor de David, adressé au persécutés qui n'ont que la fuite pour toute res-
maltre de chœur. - Le saint roi est dans une source (ci. 1 Reg. XXVI, 20; Thren. III, 52).-
situation désespérée.. sa vie m6me est en péril, Quontam... Les conseillers pusillanimes essayent
et ses amis, au comble de l'eJI1'O1, lui conseillent de lustlfter leur sentiment: pas d'espoir; les
une prompte fuite en lieu sftr; mals Il oppose ennemis du roi sont des hommes sans conscience,
B leur avis un refus énerglqne, et proclame bien sans pitié, qui veulent sa mort à tout prix. Cf.
haut son entière confiance en Jéhovah, le luste et 1 Reg. XIX, 1 et ss. - Ecce est pittoresque, et
suprême Juge du mo\lde. - On Ignore l'époque marque l'Imminence du péril. La description qui
précise de la composition: d'après quelques cri'" suit est très vivante: l'arc est tendu; déjà la
tiques, ce serait le temps de la révolte d'Absa- flèche est placée sur la corde (ainsi dit l'hé-
lom, comme pour les Ps. m et IV: selon d'autres, breu. au lieu des mots in pharetra de la Vul-
et plus probablement, ce fut celui de la persé- gate). toute pr6te à s'élancer et à frapper; bien
cutlon de Saül. - Beau petit psaume, où la grâce plus, l'ennemi se dissimule dans les ténèbres,
est associée à l'énergie.- Deux strophes Inégales, ce qui le rend encore plus dangereux. - Autre
clairement marquées par le sens, et avec une antl- motif plus grave, introduit par le second quo-
thèse frappante, qui met très bien en relief la ntam (vers. .), et qui explique comment les
pensée dominante du psaume. ennemis de David peuvent agir ainsi Impuné.



44 PB. X, 5-8.

5. Dominus in templo sancto suo; 5. Le Seigneur est dans son sùn;
Dominus in crelo sedes ejus. temple; le Seigneur a son trÔlIe dans le

ciel.
Oculi ejus in pauperem Iespiciunt ; Ses yeux regardent le pauvre; ses pnu-

palpebrœ ejus interrogant filios homi. vières examinent les enfants des hommes.
num.

6. Dominus interrogat justum et im- 6. Le Seigneur examine le juste et
pium; qui autem diligit iniquitatem odit !,impie; or celui qui aime l'iniquité hait
animam suam. son âme.
. 7: Pluet super pe?~atores laqueosj . 7. Il fera pleuvoir des pièges sur les
Ignls et sulphur, et SpIrlt!!S procellarum, pécheurs; le feu, et le soufre et le vent
pars caliciseorum. des telJlpêtes, sont la part de 'IeUl' calice.

8. Quoniam justus Dominus, et justi- 8. Car le Seigneur est juste, et il aime
tias dilexit; requitatem vidit vultus ejus. la justice i son visage cont,emple l'équité,

ment: quœ f!er/ecl&ti.,. Plus clairement dans XIX, 24; cf. Deut. XXIX, 23; Ez. XXXVIII, 22, etc,).
l'hébreu: Les fondements (c.-à-d. les princIpes Un vent violent (spiritusprocellarum), le simoun
fondamentaux de l'ordre public, de la justice, dévastateur, actlvo l'affreux Incendie, - Por,
eto.) sont renversés. Cela étant, justus... quia calicis... Métaphore expressive. Les châtiments
/ecit (dans le sens de «fecerlt »)? Que peut faire destinés aux méchants sont, pour ainsi dire, un
le saint roi, auquel on donne Ici par antonomase
le nom de juste? Incapable de lutter seul, Il n'a -
qu'un parti à prendre devant l'anarchie toujours~'~ ,.J'v?- ~(::,t'
crolssanœ : s'enfuir pour un telnPS. ?-'""Y ~

3' Deuxième strophe: voix de la fol, qui se \~
repose pleinement en DIeu. Vers. 5-8. ,,",,'i

5-8. Admirable réponse de David à ses amis
1 - "' \~

timides, pour jnsti6tJr son refus de suivre leur,
conseil. « Ds ne regardent que la terre; lni, fi
contemple le cltJ!. » D motive son avis, de même 1
qu'Ils ont motivé le leur. - In temp!o sancto: j
le temple du ciel, comme l'Indique le parallé_

~lisme, in cœZo. Cf. PB. XVII, 6; XXVIII, 9; Mich.
J, 2; Rab. II, 20. De ce séjour céleste, Jéhovah f,

Jsurveille attentivement, comme roi et comme 1)
juge, le cours des affaires humaines. - Oculi... '"
respiciunt. L'hébr. lIa.ah dénote toUjO~~ un ,s
regard pénétrant. - Pauperem... Hébr.. ant, .
l'allllgé, comme souvent ailleurs. - Pa!pebrEB... f
interrogant. Le verbe ballan désigne, au propre,
lapurlftcatlon d'un métal par le feu; au figuré,
l'action de fixer les yeux sur un objet pour 10
connaitre Jusqu'au plus intime de son être.. Les
paupières ne sont pas mentionnées sans raison: Assyrien tirant de. flèches .ur de. ols~ut.
quand on veut bien voir, on les resserre, afin de (Bas-relief de Ninive.)
concentrer les rayons visuels. - Dominus inter-
,.ogat... L'hébreu emploie de nouveau le verbe horrible breuvage. qu'Ils devront vider jusqu'à
bcîllan. Résultat du divin examen, la séparation la lie. -Tout autre sera le s<1tt des justes, comme
des justes et des 1Jnples; puis, second résultat, la l'exprime un frappant contraste, vers. 8. JUBti.
haine que DIeu porte aux Ilnpies (qui autem ; tias di/exit: c.-à-d. les actes de justice, les bonnes
mlenx. dans l'hébreu: celui qui aime l'iniquité, et saintes œuvres. - 4Jquitatem mdit... D la volt
son âlne le hait). - P!uet,... La haine de Dleù et la récompenBe. Mals1'hébreu a une autre slgnt.
ne demeure point passive; elle ne tsrde pas à tIcatlon : « Le juste verra sa face; » ce qui veut
se manifester par de terribles châtiments. - La- dire, dans le langage de l'Orient, que les Justes
queoB. Pluie de filets qui enserrent les pécheurs oeront admis en présence 'de DIeu et recevront
pour les empêcher de fuir. - Ignis, su!phur... ~Ule marques de sa bienveillance. Cf. PB. LV, 6;
Autre pluie, semblable à celle qui consuma 80. xv, 11, etc. Malgré la tristesse du moment présent,
dom,) et les autres vUles de la Pentspole (Gen, David eat donc slir d'être sauvé..


