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11. Vaus ex,rminerez leur 'fruit de 11, Fructum eoru~de t~rra perdes
dessus la terre, et leur race d'entre les et semen eorum a fihlshommum.
enfants des hommes. ,

12. Car ils ont fait tomber des maux 12. QuonilJ:mdeclinaverunt in te mala j
sur vous j ils ont formé des desseins cogitaveruntconsilia qure non potuerunt
qu'ils n'ont pu exécuter. stabilire.

13, Qar vous leur ferez tourner le dos j 13. Quoniam pones eos dorsum j in
vous préparerez leur visage il. recevoir reliquiis tuis prreparabis vultum eorum,
les traits qui vous restent.

14. Levez-vousj Seigneur, dans votre 14. Exaltare, Domine, in virtute tua;
force; nous chanterons et nous célébre- cantabimus et psallemus virtutes tuas.
rons ~os actions d'éclat,

PSAUME XXI

1. ln ~emzpro suséeptionematutina, 1 1,. Pour la fi,n, po~ le secours du
Psalmus DaVId. 1 matin, Psaume' de DaVId,

littérale de l'hébreu: Le Seigneur les engloutIra; demeure parfaIte, malgré la dUférence de ton et
comme faIt la fiamme, quI détruIt tout (et devo- de pensées, qui règne dans les deux partIes: le .'

rabit...) - Fructum oorum: leurs enfants, le poète a réunI des sItuatIons-opposées d'une même
fruIt' de leur sefu. Cf. Thren. II, 20; Luc. l, 42. etc. vie. - Ce psaume Il a toujours été fufinlment

12-13. Raison de ce traitement sévère: les enne- cher à l'Église D. C'est qu'Il déct"lt, avec une
mis du roI l'ont mérité par leur méchanceté. - beauté et une puIssance de langage vraIment
Declinaverunt in te... Hébr.: Ils ont préparé (lit- Il fusurpassables D, d'une part, les plus poIgnants-
téralement : étendu, déployé) le mal contre tol.- mystères de la vIe du Messie, les humiliatIons
Oonsilia: des dessefus inIques, mals que le Sel. et les souffrances de sa passIon; d'autre part, le
gneur ne leur a pas permis d'exécuter contre son glorIeux mystèré de sa résurrectIon. Le doute
ofut. - Panes eos tlorsum : en les réduloant à n'est pas possible sur ce pofut, car la tradItion
une fuite honteuse. Cf. XVII, 40. - In reliquiiB... ecclésiastique est unanIme, et elle s'appuie sur
prt$parabis... Passage obscur dans la Vùlgate, plusIeurs passages du Nouveau Testament, où
et qui parait signifier, d'après le contexte: SI nous voyons tantôt Jésus-Cbrlst s'approprier luI-
quelques-uns des ennemis demeurent sur le champ même ce psaume, tanWt les apôtres et les évan.
de bataille et essayent de te résister, tu les per- géllstes lui en appliquer divers textes. Cf. Matth.
ceras de tes fièches. L'hébreu a un sens très claIr: XXVII, 35,39,43,46; Joan. XIX.. 23,24,28; Hebr.
VIsant avec tes cordes (les cordes de ton arc) II, 11-12. Et l'accomplissement a été d'une pré-
contre leurs vIsages. clslon sI frappante, qu'un ancien a pu dire :

14. Prière ardente, pour conclure. Cf. Ps. Il nt non tam prophetia quam hIstorIa vldeatur D
XIX, 10. - EœaUare...în virtute tua. Que DIeu (CassIodore), AussI Thécdore de Mopsueste fut-Il
se lève, pour manifester sa puIssance contre les condamné, pour avoIr prétendu que le psaume XXI
ennemis de Son peuple. Cette pensée nous ramène ne dépassaIt pofut dans son applicatIon l'histoire
au début du poème.. Cf. vers. 2. - Oantabimus du roi David. La synagogue même, lonqu'elle
etpsaUemus. Israël sera tout heureux de célé- admettait le dogme d'un MessIe souilrant, basait
brer à Jamais ces manifestatIons de Is force sa croyance sur ce psaume. A qui, du reste, con.
~Ivfue. viendraIent, en dehors du Christ, ces descrlp-

PSAUME XXI tlons tour à tour si douloureuses et si glorIeuses?
NI à David, à quelque époque de Ba vie qu'onmi, Eli, lamma sabacthani. l'envisage, uI à Ézéchias, nI à Jérémie, ni au

10 Le titre, Vers. 1. peuple d'Israël considéré dans son ensemble. Il
Ps. XXI. - 1. Psaume de David. Ce magnl- n'est pas d'homme; sinon l'Homme-Dieu, quI aIt

tIque poème expose d'abOrd des cris d'angoisse; Jamais enduré un martyre sieilroyable et si abon. ,
poussés au milieu de la plus profonde détresse' dant en fruits de salut pour le monde entier, quI
par une âme que DIeu semble abandonner malgr~ ~it présenté dans sa personne une telle combl-
son funocence, et les supplications qu'elle adresse nalson des plus atroces souilrances et de la plus
au Seigneur afin d'en obtenir du secours; puis parfaite sainteté. On le volt, nous regardons ce
Il se transforme en une action de grâces trlom- poème comme directement et exclusivement mes- "
phante, en prévision de la délivrance que le sup- sianlque, dans ses dIvers détails comme dans son
pliant est sOrd'obtenlr. De là deux parties très ensemble. Quoique licite, l'opfulon qui applique
distfuctes:ja première (vers. 2-22), qu'on peut tout d'abord le fond du psaume à DavId, en tant
futltuler L'affligé, est un chant élégIaque; la que ce safut roi aurait été par ses souilrances
seconde, ou Le sauvé (vers. 23 -32), un chant le type du Messie, nous parait d!l!lcllemcnt ac-- Joyeuse action de grâces. L'unité du psaume «eptable, et set partisans reconnaissent saDI
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! : 2. Deus, Deus meus, respice in me; 2. 0 Dieu... mon Dieu., regardez - moi;
:. ., quare me dereliquisti? Longe a salute pourquoi m'avez"vous abandonné? La
r~i; , Ûlea verba delictorum meorum. voix de mes péche/! éloigne de moi le

"', :' salut.
'-. B. Deus meus, clamabo per diem, et 3. Mon Dieu, je crierai pendant le

non exaudies ; et nocte, et non adinsi- jour;et vous ne m'exaucerez pas; et pen-
pientiam mibj. dan~ la nnit, et l'on ne me l'imputera

point à folie.
4. Tu autem in 4. Mais vous, vous hallitez dans le sanc-

Israel. tuaire; vous qui P-tes la louange d'Israël.
(J. ln te speraverunt patres nostri j 5. Nos pères ont espéré en vous; ils

speraverunt, et liberasti eos. ont espéré, et vous les avez délivrés.
6. Ad te clamaverunt, et saIvi facti 6. Ils ont crié vers vous, et ils ont été

héslrer que ( nul autre psaume ne réunit à un tourments extrêmes. - Longe a sulute... Preuve
aussi haut degré et en aussi grand nombre les que Dieu le délaissait, et, dans la Vulgate, motit
faits et les traIts messianiques j). (Mir Melgnan, de œ délaissement. Verba delictorum; c.-à-d. la
David,'roi, psalmiste, prophète, p. BOl.) - Les voix de mes péchés. PersonnellemeBt le ChrIst
mots obscurs dn titre, pro StUceptiOlI6 matutina était l'lnnoœnœ même (of. Joan. VIn. '6; Hebr.
(LXX: V1tÈp -r'il, œ'l-r'À'Î,!Ji."', -r'rj, ~",6,'I'iI,), vu, 26-27); mals 11 avait consenti, pour nous
s'Ils étalent une traduction exacre, se rapporte- sauver, à se charger de tous nos crimes, comme l'a
raient au thème du cantique, et désigneraient si admirablement montré Isaïe déOl'ivantd'avance,
une prière pressanre (faire de 8r!'n4 ~tln), pour à son tour,la passion dn Messie (Is. Lm). C'étaient
obrenlr le seco~ de Dle~ (Symmaque: 1!1tÈp -r'ijç œs crimes, devenus en quelque sorte les siens, qui
~o1J6.(cx, op6p"I'ij" pour le secou~ du matin). attiraient sur lui la colère divine et l'empoohalent
Le chaldéen traduit: Pour la puissante et per- d'Atre exaucé, car ( Il fallait que la féprobatlon
pétuelle oblation de l'aurore; et alors œs mQts sensible de l'Homme-Dieu rempllt la mesure de .

- marquerale~t une destination IItUl'glque, comme la malédiction et de la punition quI est duo au
si le psaUll\e XXI avait dft Atre récité ou chan~ péché j) (Bourdaloue). Pensée trie belle et très
pendant le sacrlftœ d~ matin (voyez Ex. XXIX, B8, vraie; mals l'hébreu s'exprime autrement: Loin
et le comment.alre), qui é~lt pftert dès que le de mon salut est la voix de mon ruglssemel;t
gardien monté surIes créneaux du temple avait (expression d'une grande énergie). Ce qui sIgnifIe :
aper9U 1es premiers rayons de l'aurore. L'hébreu Il y a comme un abime entre ma déllvranœ et
porte:'AI'al/l/életloq$sa!la'r;lIttéralèment:.Sur ma prière, parce que Dieu, qui peut seul me
la biche du matin, j) et l'on regarde très commu- sauver, reste sourd à mes cris. Voyez le vers. B,
nément aulourd'hul ces mots comme le début d'un et. comparez les passages Matth. XXVII, 46. et
chantconnu,dontondevaltauQlIquerlamélodie Hebr. v, 1, qui mentionnent le« 8r!'nd orl.
au Ps. XXI. poussé par Jésus durant sa passion. - Les verbb~

2° Première partie: l'atlligé. Vers. 2-22. clamabo et e=udies seraient mieux traduits par
Dans œtœ première partie, qui est la plus le présent. - Non ad instpientiam... O.-à-d.: ma

Intéressante et. la plus Importante, « lepsa~me prière ne contient pas une demande Insensée.
est, pour ainsi dire, le progr!'mme de la divine O~ bIen: on ne peut pas m'Impurer mes cris à
tragédie dont l'Évangile raoo~te l'exécution» péché, parœ que œ ne sont pas des cris de mur-
(Mir Melguan). L'auguste vlctl!I!e décrit 1ongue. mure (le péché est souvent appeJé une folle dans
ment et au vit son aftreuse agonie; la descrip. le langage biblique). L'hébreu dit simplement:
tlon n'est "interrompue çà et là que pour faire Et le n'ai pas de repos (le ne reçois aucun sou-
place à un soupir exprimant la contlance, ou à lagement).
une ardenre prière. Les vers. 2-12 montre~t sur- 4.6. Seconde strophe: Dieu ne s'est pas tou-

, tout l'entier délaissement du héros; les vers.lB-22 lours montré auss1rjgoureux cnvers les suppliants
racontent ses autres souftrances. qui étalent dans la peine. - Tu autem... Tran.

2 - B. première strophe: plainte amoureuse. - slt1on forte et délicate. - ln sancto habitas:
peus, Deus meus. Hébr.: 'Bli, 'Bit; mon Dieu, dans le tabernacle' de Sion, d'après la version
mon Dieu. Répétition qul marque une pénible de la Vulgare. Of. Ps.1I, 6; ~, II, etc. Suivant
angoisse et 1e besoin d'un secours Immédiat. - l'hébreu: Mals toi, (tu es) saint. « Appel au
J,es mots 'respice inme ne sont pas dans J'hébreu; caractère mor!,l de Jéhovah. j) Il est InfIniment
ils ont été aloutés P!'r les Septante. - Qua're saint; aucune Inlustlœ n'est compatible avec sa
me dereltq'Uisti. En hébreu: lâmah 'amblânt. perfection: pourquoi t.raite - t -11 si sé,èrement
Notre-Seigneur Jésus-Christ prononça ces mots un Innocen.t? ~ Lam ls'rael. L'bébreu dit en
sur la croix d'après l'Idiome syro-chaldaYque, que un langage hardi, mals magulflque : (Toi) quI
l'on pariait généralement de son temps en Pales- trônes sur les louanges d'Israijl. Les éloges que
tlne : lammah $"baqtant (le verbe ~âbaq éqlll- le Selgueur reccvalt perpétuellemllnt d\Ja Israélites
vaut~ l'hébreu 'âzab). Cf. Mljtth. xxvII, '6. Ils montaient vers le ciel comme un nuage d'encens,
exprlme!1t un vit étonnement et une peine Indi- et formaient une sorte de trône sur Jequel Il était
cible: l'étonnement et la peine de se sentir aban- assis. Or ces éloges avalent pour but de chanter des
d~DJI~ "t comme repou"sé de Dieu au milieu de bienfaits sans nombre' le Christ ~erait. il donc
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sauvés; ils ont esperé en vous, et ils sunt; in te speraverun~, ~t non Bunt
n'ont point été confondus. ~onfqBi.

7. Mais moi, je suis un yer, et !:Ion 7.. Ego aute~ sum v.ermis, et n?n
un homme; l'opprobre des hommes; et homo.. opprobnum hommum,- et abJe-
le rebut du peuple. ctio plebis. 1

8. Tous ceu)l: qui m'ont vu se sont 8. Omnes videntes mederiserunt me;
moqués de moi; de leurs lèVres ils ont Jocuti sunt .labiis, et moverunt caput.
proféré l'outrage, etils ont branlé.la tête. .

9. Il a espéré au Seigneur, qu'il le 9.. Speravit in Domino., eqpiat eum ;
délivre; qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. 'salvum faciat eum, quoniam vult eum.

10. Oui, c'est vous qui m'avez tiré du 10. Quoniam tu es qui extraxisti mu
ventre de ma mère; vous êtes mon espé- de ventI'e, spes mea ab uberibus matris
rance depuis le temps où je suçais ses mere.
mamelles.

11. Au sortir de son sein, j'ai été Il. ln te projectus sum ex utero ; de
jeté sur vos genoux; depuis que j'ai ventre matris mère Deus meus es tu.
quitté ses entrailles, c'est -vous qui êtes
mon Dieu.

12. Ne vous retirez pas de moi, 12. Ne discesseris a me,
car la tentation est proche, et il n'y a quoniam tribulatio proxima eet, quo-pel'Sonnequi me secoure. niam non est qui adjuvet.. .

13. Des jeunes taureaux nombreux 13. Circumdederunt me vituli niulti;
m'ont environné j des taureaux gras m'ont tauri pingueS obsederunt me.
~siégé.

.
seul délaissé? - In te speraverunt... Bel abrégé la sainte victime: ci Ccnfte ta cause à Jéhovah.
de toute l'histoire des Hébreux (vers. 6-6), pour Qu'II le sauve... Il VuU eum est un hébraYsme, qui
développer l'Idée qui précède. L!' triple répétl- signifie: Il l'aime, Il met en lul sa complaisance.
tlon du verbe speraverunt est d'un elret sal- Ces paroles d'Insulte furent à la lettre adressées
slssant. par les Juifs au divin Crucifié. Cf. Matth.

7-9. Troisième strophe: contraste entre le sort XXVII, 43.
du suppliant et celui de son peuple. Mals remar- 10-12. Quatrième strophe : motifs qui engagent
quez la grande délicatesse avec laquelle le héros le héros du poème à espérer en Dleli malgré tout.
~u poème formule sa plainte, se contentant d'énu- - Le quoniam Initial, venant à la suite dulan-
mérer ses maux. Il est vrai que leur seule des- gage.lronlque des Insulteurs, a une signification
orlptlon est éloquente.- Ega autem. Autre tran- et une énergie particulières. Oui, ce qu'ils disent
slt.lonexpresslve (cf. vers. 4). Mol aussi je orle est vrai: Jéhovah a pour son Christ une singu-
et l'E:spère, et paurtant je ne suis pas exaucé. - lière alrectlon.. basée sur des relations de la plus
Tous les traits qui suivent (~um vermis...) se parfaite intimité. Et à ce souvenir la cQnftance
rctrouvent mot pour mot dans IsaYe, également du suppliant grandit encore.. - Tu es qui... Le
appliqués au Messie soulrrant. Un ver, objet de pronom est fortement souljgné;de même, et à
mépris, sans défense coJltre le pied qui J'écrase; deux reprises, au vers, Il. ,,- Extraxis!i me...,
cf. Is. XLI, 1'. Non homa: taJlt sei soulrranees spes?nea ab uberibus..., in te projectus... Trois
l'ont défiguré; cf. Iso LII, 14; LIll, 2. Abjec!io...: locutions synonymes, pour signifier que Dieu
ci nullificamen, Il disait Tertullien, pour traduire est véritablement le père du Messie. La dernièré
l'È.~o\J(jÉ'I'ljlJ.œ des LXX; cf. IS..LIIl, 3. - Omnes fait allusion à la coutume antique, déjà men-

vidente3 me... Détails encore plus précis et plus tionnée Gen. L, 23, et Job, m,12, eJl vertu de
concrets, dont l'histoire évangélique raconte la laquelle un homme, en recevant Sllr ses genoux
réalisation littérale pendant la passion de Notre- UJl enfant nouveau-né, le reconnaissait comme
Sejgneur Jésus-Chnst.-Deriseruntme. Les Sep. sien et s'èngagealt à le nourrir, à le défendre.

. tante emploient J'expression slJlgull~rement éner- ,La mère du Messie est ~entlonnée deux folà
glque é~elJ.\Jx-r1'jptaœ'l, par laquelle saint Luc, dans ce passage; mals, comme partout ailleurs
xxm, 36, désigne à son tour les outrages dont dans l'Ancien et.le Nouveau Testamént, elle ap~
Jésus fut abreuvé sur la croix. - Locuti sun! rait $OUS les traits d'une,mère virginale, qui a
Zabiis. Littéral. dans l'J1ébreu: Ils ont fendu les reçu de Dieu seul la vertu d'enfanter. - C'est
lèvres; c.-à-d. ouvert la bouche au grand large, à oe titre de fils que le Christ adresse à Jéhovah
pour rire et se moquer. Cf. Job, XVI, 10; Ps. sa pressaJlte prlere (vers. 12): Ne àiscesseris...
XXXIV, 21. - Moverunt caput. Autre geste de Et Il la motive par deux raisons: tribulatia
mépris. Cf. Job, x~, 4; Ps. CVIII, 26; Thren. proxima...; non es! qui... ., ,
11,16; et surtout, pour l'accomplissement, Matth. 13-14. Cinquième strophe. Rendue plus calme
xxvII...~9. - Speravit in Domino... On volt mieux, par le soJlvenlr de son union étroite avec Dieu,
d'après J'hébreu, que ce SOJlt là des paroles Iro- l'auguste vIctime paSse malJltenant à la descrip-
llliUement proférées par leS cruels ennemis de ~19nde ses soulrrances intérleures,et soulage ainsi

COMMI!1'T. - Ir. 4 "
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14. Aperùer~nt~uper me 14. Ils ont ouvert leur bouche SUl'
siclit leo rapiens et rugiens. moi, comme. uilllon ravisseur et rugis-

sant.
15. Sicut aqua effusus sum jet diepef8a 16. Je me suis répandu comme l'eau,

sunt omniaossa mea. et WUS mes os se sont disloqués.
-Factum est cor meum tanquam cera Mon cœur est devenu comme de la

liquescens in medio ventris mei. oir~ fondue au milieu de m~ entraiUes.
16. Aruit tanquam testa virtus m~, 16. Ma force s'est desséchée comme

.et lingqa mea adh./Esit fauci~us meisj et un tesson, ~t ma langue ~'est attach~e
ln pulverem mortls deduxistl me. à mon palaIs; et vous m ave~ condult

à la poussière du tombeau.
17. Quoniam circumdederunt me caneS 17. Car des ohien~ 'nombreux m'ont

multi ; concilium malignantium obs~dit environné j une ballde de scélérats m'a.
me. 'as~iégé.

FQderunt manus-meas et pedes meos, Il~ ollt percé me~ main~ et me~ pieds,
-
son âme (vers. 13 - 22). Cette clnqulèmé strophe (la poussière du tombeau) deduœtsti...O'est à Dieu

trace un vivant tableau des enne1l\Is d~ Messie lui-mamOj que le Christ mourant adresse cette

et de lenr cruauté. - Vttu!t. Hébr.: pl$rtm, de, parole: ses ennemis n'ont eu de puissance, pour

jeunes taureaux pleins de vigueur. - Pauli ptn- le fi!lre soulfrlr, qu'autant que son Pèr~ ~!~te

gues. Llttémlement: des forts de Basan: c.-à.d, le leur a permis. Cf.. JQan. XIX, 11.

d~ 1;aureaux nourris dans l~ grils pâturages de 17 -19. Sel'tlème s.rophe : ~utre description des

la prQvlnce de Basan, située ,~ pied de l'~er- murments extérleu~ de Ii! qlvln~ vlctl~e, C'est,

mon, dans la partie nord-est de la Palestine. souslernpportdelapréclslonprophétlqu~,lepas-

sage le plus Importantdu psaume.

- Les hourreaux reçolvi'nt deux

nouveaux noms, qui marquent

parfaitement leur caractère ln"

fâme. Canes: Ils forment une

troupe im1l\0nde et cruelle...

comme les chiens affamés qui

, errent la nuit dans les villes de

l'Orient (cf. IV Reg. IX, 36; Ps.

,,~~, Lvrn,1,15,etI'AU.d'hisl.1tal.,p!.
, XCV!II, IIg. 6). CoRciltum ma-

Meute de chien. qui .e précipite sur un âne sauvage. !ignanttum : Ils forment aussi

(Bas-relief a..yrien.) une horde de méchants, une

bande de scélérats sans pitié, -
Cf. Num. XXXI, 1 et ss.; Deut. XXXII, U, ete,; FodeTunt manus,.. Texte célèbre, soit à CI\UEe

l'At!. géogr., pl. VII, X, Xll. - Qiroumdederunt, de l'oracle si net qu'Il énonce mille ans d'avancc

obsederont. Oes animaux, à demi-sauvages, « ont et qui fut aocompli d'une manl~re toute littérale

coutume de se ranger en œrcle auteur de tout au Golgotha, 80it par suite de~ dlffiaultéB sou-

objet nouveau ou extraordinaire, et, pour peu levées contre lui par la arltlque moderne. Le

qu'Il les excite, Ils l'assaillent à coups de eornes.1I texte hébreu actuel porte la leçon tant dlsautée- Ap~ruerunt stcut !eo... Autre comparaison ka'art, c.-à-d. «comme un 1101) D. Or, en joignant
Ilgnlllcatlve, empruntée au monde des animaux. ces mots au oontexte, on obtient la phrase à

15-16. Sixième strophe: anxiété et Bouftrances coup sûr bien ét1'ange : Une bande de 8célérats

Intérieures produites par ces peines du dehors. I\ssl~ge, comme 1)n lion, me8 mains et !)les pieds.

Contraste entre la féroalté des bourreau et l'épui. Les exégètes rationalistes, qui tiennent beaucoup

lement de la victime. - Sicut aqua eff'U$tu" à taire dlsparaitre le verbefoderunt, font les plus

C'est l'état de langueur dans leqnella vie s'tjva- grands ellorts pour maintenir la comparaison du

pore et se perd peu à peu, comme l'eau jetée lion. Mals el!. vain; car, en premier lieu, d'autrea

à terre. - DiSPersa... ossa. Les os mêmes, ces rationalistes le reconnaIssent, cette figure serait

robustes soutiens du corps, se disloquent et sem- tout à fait« Impropre D: on ne saurait dire qu'un

blent se séparer. Figure et réalité mut ~n~emble lion assiège, enmure les mains et les pieds de sa

dans le supplice de là croix. - Cor... tanquam victime. En second lieu, les anolennes versions

cera... C'est le relâchement total de8 forces phy- traduisent mutes le mot ka'ali comme si c'était

Slques. L'angoisse et la douleu1' mettent. pour un verbe: les LXX ont wpu~œv, Ils ont peroé;

ainsi dire, le cœur en fusion, et lui enlèvent de même le syriaque, l'arabe et l'éthiopien;

mute consistance, - Arutt tanquam tesla... Des- Aqul!a, -ijaxuvœv, Ils ont soull!é ou défiguré;

séchée comme un débris de poterie, sa force n'a Symmaque, Ils ont lié, On lisait donc alors ka'aru,

plus de tralcheur ni de souplesse; elle est comme variante qu'on trouve d'aUleurs dans plusieurs

anéantie. Of. Ps. XXXI, 4. - Ltngua.., adht1!stt." anciens manu8crlts hébreux, Or le verbe ka'a,.

JJa soif, l'une des plus aftreuses tortures des cru- signifie certainement « pElrcer, creuser D; et c'est

"Illés. Ot.Joan. XI~ 28-29. - ln pu!ve,.em mo,.ttB par esprltd'antagonlsmo contre les c!lrétlens que~
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J8. ill ont compté tous mes os, 18. dinurneravernnt omnia 08S& meR.
Ils m'ont considéré et contemplé. Ipsi vero consideravernnt et inspexe-

runt me.
19. Ils selont partagé mes vAtem~nts, 19. Diviserunt Bibi v8@timenta mea, et

et ils ont jeté le sort sur ma tunique. super vestem meam miserunt 80rtem.
20. Mai8 yous, Seigneur, n'éloignez 20. Tu autem, Domine, ne elongaveris

pa8 de I?oi votre 8ecour8; prenez soin auxilium tuum a me; ad defensio~em
de ma defense. meam conspice.

21. Délivrez, Ô Dieu, mon âme du 21. Etue a framea, Deu8, animam
glaive, et mo~ unique du pouvoir du meam, et de manu cani8 unicam meam.
ohien.

22. Sauvez-moi de la gueule du lion, 22. Salva me eK ore leonis, et a cor-
et sauvez ma faibles8e de8 corne8 de8 nibus unicornium humilitatem meam.licorneR. -

23. J'annoncerai votre nom à mes 23. Narrabo nomen tuum fratribu8
frère!); je VOU8 louerai au milieu de l'a8- mei8; in medio ecclesiœ laudabo te.
semblée.

24. Vous qui crail!nez le Seigneur, 24. Qui timetil Dominum, laudate
louez-le; toute la race de Jacob, glori- eum j ul1iversum semen Jacob, &,lorifi-
fiez-le. cate eum.

25. Que toute larace d'Israël le craigne, 25. Timeat eum omne semen Israel,
- -

les Juifs Aqulla et SyI)lmaque n'ont pas donné delenstonem... consptce. Dans l'hébreu: 0 ma
la traduction exacte, tout en s'en rapprochant le force, vIens en hâte à mon secol!rs 1- l\'~e ~
plus possible. Saint Justin et saint Cyprien, dis. Ir,.mea: ce glaive représente les ennèmls du
ontant contre le~ Jults, lel!r allègl!ent naturel- Messie, qui étalent des mellrtrlers cruels. ~
lement oe pa~sage, COIllInQ ayant été mllsé par Unil'am meam: la vie temporelle, qui, un. foll
Jésu~-Cbrlst, et, en le citant, Ils disent Wp1J~~'I, perdue,ne se remplace point. Of. Pi. XXXIV, 11.
([ elloderunt, » sans ~upposer qu'une al!tl'8 inter. Sorte d'appellation de tendresse. comme l'on dit;
prétatlon fllt P9sslble, et sans soulever la lIlolndre une fille unique. - Sur IIJS épithètes de ..anit et
objectIon de la part de leurs adversaires. Voye~ !BoniB, comparez les vers. 14 et 11. - A cornilJut
la savante dl~$erta,tloll de dom Ollimet sur ce point. unicorntum. Hébr.:des cornes des ré1ntm: c.-à-d.,
Pli se r'llIle al!Jol!rd'hlil de pll!s ell pluz, lIleme d'après l'Interprètatlon presql!e universellement
dans le caUip de la critique négatlve,à l'iliter. admi8e aujourd'hui, l'aul'QChl, ou le bison. Voyez
prétatloll tr~dltlonnelle. - Dtnumeraver'/'nt.., Job, XXXIX, 9, et le commentaire; l'At!. QrohéoZ"
D'~près l'hébrel! 1 Je puis compter tous mes os. pl, xclI,llg. 2; pl, XCIV, 1Ig. 4. ~ RumiZitutem
Oomp. le vers. 15. Détail qui convient fort bien m"am. Dans l'hébreu: (Des cornes du bison) tu
aussi a~ supplice de la croix 1 sllspendu de III m'as exaucé; pour dire: Tu m'en as délivré.
façon la plus cruelle pendant de longues hel!res, Transition aux Idées qui suivent.
le crucifié ~ent un ~ un, et pourrait compter ses 3. Deuxième partie :îe sal!vé. Vers. 28-32.
os dlsJ91nts, allx articulations desquels Il éprouve La prière plaintive se change tout à coup ell
do violelltQ2 douleu~. - Ipsi "ero comiderave. actloll de grâces. Sûr d'être exaucé, le héros dl!
~nt... 881 ennemis le contemplent avec une joie psaume remercie d'avance BOn divin libérateur,
maligne. if! repaissant du tableal! de ses souf. et expoBe en un magnifique langage leB résul.
frances. C'est là encore de l'Évangile: ([ Vide- tats glorieux de les humiliations et de ses souf-
bunt ~ qllfJlIl trllnsfixerunt, » ~ écrit s'!int Jean franoes. (,a dèBOrlptlon de ses espérances a lieu
(XIX, 31), à la suite du prophète ZacharIe en gradation ascendante, oomme celle de ses dou..
(XII, 1(). Cf. LlIc. ml, 36. - Dl,viBe1"Un! stlJi.,.: leurs: Juifs et paYens deviennent tour à tour lei
oomUie 1'01) f~lt des dépol!lIIes d'I!n ennemI vaincu. sujets dociles du Christ triomphant.
Autre dét~11 dont la réalisation a été saisissante .8-25. Neuvième strophe: la gratitude du
au Calvaire. et qui, pas plus que le ([ foderunt », Messie sal!vé. - NaTf'(!bo nome",...: Ba reoon.

ne sal!nlt convenir à DavId. Les quatreév'!ngé- naissance "en publique; Il proclamera bien haut
listes slgnillellt son aecomplls$ement; cf. M~tth, les bienfaits dG Dlel! (tn medio ecclestlB). Par
XXVII, 35; Marc, xv, S4; Ll!c. X~III, 54; Joan. fratrllJuB mPiB Il faut entendre les Juifs, vrais
~x, 23-~.. frères de Notre-Sèlgnellr Jésus-Christ selon la

2() - 22. Hnltlèllle strophe: III prière propreUient IIbalr. Cf. Hebr. Il, 12, où saint Paul place dlrea..
dlte,ql!lavaltét.ésel!lemfJlltébauchéeal!vel'l.t~, tement ccs mots dl! psalmiste sur les lèvres dll
reçoit Ici quelques développements. - Pu qutem. Sauveur, ell ajoutant: Il n'a pas honte de les
La mêmQ tr~n$ltioll qu'au vers. 4. Au mlllQu de appeler frères, - Aux vers. 24 et 95, le M"ssle
ses tortures atrO()es, IfJ Christ IIlQl!r~lIt concentre cpmmence à tenir sa promesse du vers. ~S, et
~es regards, ses pen BéeS, ses espérancel en Jéilo- 1\ Invite tous ies Israélites à remprcler avec lui
Vah, son uniql!esecours. - NB BZougaVBriJ a~- Jéhovah de la délivrance qu'Il lui a accordoo.
Uum,.. 26br. : ne t'él9igne pas de 11101. - 44 Les mots qui Umetil Domtnum, qui représen~~'
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quoniam non sprevit, neque despexit parce qu'il n'a pas méprisé ni dédaign6
deprecationem pallperis j la supplication du pauvre,

nec avertit faciem suam a me, et cum et qu'il n'a point détourné de moi sonclamarem ad euro exaudivit me. ' visage j mais qu'il m'a exaucé lorsque je

criais vers lui. '

26. Apud te laus mea in ecclesia 26. Je vous adresserai ma louange
magna j vota mea reddam in conspectu dans une grande assemblée j j'acquitte..
timentium eum. ' rai mes vœux en présence de ceux qui

le craignent.
27. Edent pauperes et saturabuntur, 27. Les pauvres mangeront et seront

et laudabullt Dominum qui requirunt rassasiés, et ceux qui cherchent le Sei-
euro j vivent corda eorum in sœculum gneur le loueront; leurs cœurs, vivront
sœculi. dans les siècles des siècles.

28. Remiuisc~ntur ,et convertentur ad, 28. 'Toutes les extrémités de la terre
Dominum uni versi fines terrre j se souviendront du Seigneur et se con.vertiront à lui; -

et adorabunt in conspectu ejns uni- et toutes les familles des nations l'ado.
versre familiœ gentium : reront en sa prèsence :

29. quolliam Domini est regnnm, et 29. car le règne appartient au Sei-
ipse dominabitur gelltium. gneur, et il dominera sur les nations.

30. Manducaverunt et adoraverunt 30. Tous les riches de la terre ont
omnes pin guet! terrre j in conRpectu ejus mangé et adoré; tous ceux qui descen-
cadentomnes qui descendunt iu terram. dent dans la terre se prosterneront devantlui. '

,
les vrais croyants. sont spécifiés par les expres- «Quand l'aurai été élevé de terre, dira plus tard
sllms synonymes .emen Jacob, .emen IBTaet. - Jésus- Christ (Joan. XII, 32), l'attireraI tout à
Despea:tt. Le verbe hébreu a la slgnlftcatlonéner- mol. D - Remtntscentur est une expression très
glqlle d'abhorrer. - Deprecattonem pauperiB. délicate et très exacte.« La premIère et la plus
D'lns l'hébreu: l'amlctlon de l'amlgé. Cet amigé ancienne connals88nce du genre humaIn est celle
n'est a:;tre que le MessIe souftrant. - Kec avertit de la divInIté; l'Idolâtrie répandue depuis tant
lacte/n...: geste d'lndilrérence. de d~oût ou de de siècles par toute la terre n'était autre cho~e
colère. qu'un long et profond oubli du Créateur. !\entrer

26-27. DIxième strophe: à la louange en dans cette connaissance et revenir à sol-même,
paroles, le Christ ajoutera celle des faits. - Ap,AIj après' un si mortel assoupissement, pour recon.
te !aU8 mea. Cf. vers. 23". L'hébreu dit IIttera- naltre Dieu qui nous a faits, c'est ce quo David
lement: D'auprès de toi (vient) ma louange. Ce appelle s'en ressouvenIr D (Bossuet). Cf :"m. l,
qui signIfie: C'est grâce à toI, à ton salut mer- 21, 28. - Uuiver.t flue8... Les extrémltes (le l'
vellleux, que Je puis te louer. - Vota mea: terre, c.-à-d. les nations les plus éloignées. -
les sacrifices promis au temps de sa détresse. - Urltver81B I,.mttt.e g.,.t,um. La promesse faite
Eden! paupere8... Allusion aux rites qui accom- aux anciens patriarches sera ainsi réalIsée. Cf.
pagnalent les sacrifices dIts pacltlques ou d'action Gen. XII, Il; XXVIII, 14. - DI)"'int e8t.,., et ;jJ.'a.
de grâces. On Immolait la victime; on olrralt Mots soulignés: lui et personne autre. Domt.:
à Dieu le sang et les parties grasses, aux prêtres nabitur a le sens du présent: il domIne sur lc~
leur portion déterminée; puis le reste des chairs natIons.
était consommé en un saint et joyeux repas, 30 - 32. Douzième strophe: récapItulatIon de ]a
auquel le donateur invItait ses proches, ses amis seconde partie du psaume. Manducaverunt et
et lea pauvres. - Q"i requirunt enm: les ftdèlea adoraIJ8runt. Prétérits prophétiques, quI mar-
adorateurs. les servIteurs dévoués de Jéhovah. quent des faits d'aven!;, coDsidérèscomme acoom-
- Vtvm! corda eorum... Résultat de ce banqu~t plis. - Ptngue8 terrlB est une métaphore orlen.
sacré. Dans l'l\ébreu : Que votre cœur vive...! C'est tale, pour désIgner les grands et les puls.ants du
un souhait adressé parl'amphltryou àsesconvlves: monde. Quoique d'ordinaire sI dédaigneux et si
PulsRe ce festin vous procurer la vie éterneile j superbes, Ils s'associeront aux petits et aux pauvreS
il est manifeste qu'Il faut aller au delà des rites pour particIper au banquet du MessIe (vers. 26-27).
Juifs, et qu'Il y adan8 cette parole lapromes~e - ln conRpectu ejus cade..t. C.-à-d. 8e proster-
lointaine du « sacrum convlvlum », du paIn neront pour adorer.- Qui deRcendunt in terr"m.
vIvant et vivifiant de l'EucharistIe. Hébr. : ceux qui descendent dans la poussière.

28.29. Olizlème strophe: les paYens également Mauière ftgurée de désigner les hommes de bassfJ
sauvés par le Messie. Les espérances du héros et vile condition, par opposition aux riches et aux
de ce grandiose cantique deviennent Immenses grands. TI s'agi!-alt, selon d'autres, de ]a pousslèrfJ
comme le monde. Il contemple par antlcll.atlon du tombeau, et alors cette locution slgnlfteralt:
l'heureux Jour où non seulement les Juifs, mals C les mortels D, et représenterait tous les hommes.
wns les patens, vIendront adorer le vrai Dieu. an tout cas, c'est la conversion du mondeentlet
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. 31. Et mon ârxe vivra pour lui, etoma 31. Et anima mea illi ,ivet, et semen
race le servira. meum serviet ipsi.

32. La postérité qui doit venir sera 32. Annuntiabitur Domino generatio
annoncée au Seiglleur, et les cieux an- ventura, et annuntiabunt cre.li justitiam
nonceront sa justice ait peuple qui doit ejus, populo qui nascetur, quem fecit
naître, et que le Seigneur a fait. DCJminus.

PSAUME XXII

1. Psaume de David. 1. Psalmus David.
C'est le Seigneur qui me conduit, et Dominus regitme, et nihil mihi deerit.

rien ne pourra me manquer.
2. II m'a établi dans un lieu de pâtu- 2. ln loco pascuœ ibi me conocavit.rages. '

. Il m'a amené près d'une eau fOl-ti- Super aquam refectioniseducavit me,
liante, ,

qui est prophétisée ici: l'Église du Christ sera mals, au sens spirituel, œ psaume convient.
catholique. - Et anima ~a... Autre promesse toutes les âmes saintes, qui trouvent en Dieu,

du Christ, d'après la Vulgate (cf. vers. 23 et 26). ellés aussi, le melHeur des pasteurs et l'hôte le
L'hébre~ exprime un sens très différent: fi Et œux plus aimable. - C'est une charmante Idylle, res-
qui ne pcuvent sustenter leur vie; Il pàroles qui plrant le calme et le bonheùr. On ne saurait rien
servent d'apposition il l'hémistiche précéllent trouver de plus délicat, de plus riant, de plus
(30b), ponr caractériser plus complètement les profond, de plus consolant, sI ce n'est la célèbre
pauvres. - Sem~/' meum .erwt... Dan. l'hébreu, parabole du quatrIème évangile, dans laquelle
d'une manière générale : La postérIté le servira. Jésus-Christ lui-même se représente comme le
Pensée qui va être déveloPllée au vers. 31. A la bon Pasteur par exœllence (cf. Joan. x, 1 et ss.). catholicité de l'espace s'ajoute, pour l'Église, - Deux p,rtles: le pasteur, v~rs.lb_4; l'amphi.

la catholicité de la dnrée. - Annltntiabitur tryon, vers. 5-6.
Domino... L'hébreu dit plus clalrenlent et plus 2° Première partIe: le non l'asteur, vers. 1b_4.
iortement : fi On parlera du Seigneur à la généra- 1b_3a. Premlèr~ stroph~ : avec quel soin Jého-
tlon (future); Ils viendront, et Ils raconteront vah conduit ~t nourrit sa brebis. - DominUB

sajustlœ au pcuple nouveau-né.1I Voilà donc toute regit "'e. Mieux: fi pas<;lt m~; Il Jéhovah est mon
un~ série de générations chrétiennes, quise trans- pasteur, comme s'exprime l'hébreu (LXX: 1tOt-
mettront le souvenIr des merveilles accomplies lJ.œ(vEtJ. Le DIeu de la révélation et de l'alllanœ
par Jéhovah conformément à ses divInes prQ- théocratique est souvent désigné dans l'AncIen
messes. - Quem jfcit Do",inus. Simplement, dans Testament, et particulièrement dans les Psaumes,
l'hébreu: Car Il a fa.t. C. -.-d.: Il a exécuté en sons œtte figure touchante, qui exprime admi-
tout poInt ses plans de salut par l'Intermédiaire rablement bien sa conduite tout aimable. Cf.
de son Christ. - AinsI C le chant de louange Pa. LXXIII, 1; LXXVI, 20; LXXVII, 62, 70 et ss.;

entonné (vers. 23) par le héros du poème est LXXVlll, 13; LXXX, 1, etc.; 1s. XL, 11; Mlch. VII, 14,
continué par Israël (vers. 21 et ss.); .puls toutes eto, Voyez aussi, dans le Nouveau Testament,
les nations de la terre vIennent le chanter à leur Hebr. XlII, 20; 1 Petr. ll, 25. - Nika mtkt
tour, et il se perpétue d'âge en âge Il. Sublime àeerit. Ou plutôt: rien ne me manque. C'est
conclusion de œ psaume admirable. au~sl au temps présent que devraient être mis

PSAUME nn tous les prétérits de la Vulgate, dans œtte pre-
mIère partie. Comme Jéhovah possède toutes

Le bon Pasteur. choses, et qu'II est la bonté même, ses brebis ne

1" Le titre. Vers. la. sauraient manquer de rien: Idée générale qui est
Ps. xxn. - 1". Psa!mus Datid. Lorsque le ensuite développée par des détails pleins de grâœ

pieux roi écrivit œ gracieux cantique, le taber- (vers. 2-3"), où tous les mots, c!\olsls d'une ma.
'iacle était érigé sur la colline de Sion (cf. vers. 6); nlère exquise, font tableau, et rappellent l'expé-
d'où Il suit que la date de la composition ne sau- rlenœ que David avait faite de la vie pastorale
r:\!t ~tre fixée avant la neuvième année du règne pendant ses leunes années. - ln !oco pœsIJt'18.
de David. - Le sujet du poème, c'est l'éloge de Hébr.: dans des pâturages de gazon; par consé-
Jéhovah, 1° sous les traits d'un bon Pasteur, qui quent, d'herbe fra1che et tendre.- Me co!!ocavit.
nourrit et protège David, sn chère et fidèle brebis Littéralement: Il me parque. Cf. Canto l, 7. C'est
(ver. 1b_4); 2" sous les traits d'un hôte qui traite l'Image du repos, assocIée à celle de l'abondance.
son ami avec une généreuse libéralité (vers. 6-6). - Su.per aquam rejectionts. Hébr., des eaux
Le développement de ce thème est 8ussl suave tranqullles.« En Orient, les brebis ont besoin
qlle la poê"le m~n1e. L'explicatIon premIère et d'eau chaque jour, à cause de la chalpur et de
directe concerne dono pcrsonnellement Da~d; la sécheresse du climat, Il - Educavit me. Hébr.~
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3. animàm meBm convertit. 3. il a fait revenir mon Ame.
Deduxit me super semitas ju8titiœ, Il m'a conduit par les sentiers de la.

propter nomen suum. justice, à cause de sot! nom.
4. Nam, et~i ambulavero in medio 4. Aussi,quand même je marcherais au

umbrœ mortis, non timebo mala, quo- Inilieu de l'ombre de la mort, je ne crain-
niam tu mecum es. drais aucun ma.l, car vous êtes avec moi.

Virga tlla, et baculus tuus, ipsame Votre houlette et votre bâton m'ont
~ consolata sunt. conSolé.
~' 5. Parasti in conspectu meo rnensa.m; ,5. Vous avez préparé devant moi une
:; adversus eos qm tlibulant me. table contre ceux qui me persécutent.

Impinguasti in oleo caput meum, et Vous avez oint ma tête d'huile, et
'; calix meu!! inebrians quam prœclarus èst 1 que mon calice enivrant est admirable!
t'C 6. Et misericordia tua subsequetl1r IrIe 6. Et votre miséricorde me suivra tous
:(' omnibus diebus vitre meœ, les jours de ma vie,
i;: et ut inhabitem ill domo Domini, in pour que j'habite dans la maison du:r, longitudinem dierum. ' Seigneur durant de longs jours.

PSAUME XXIII

, 1. Prima sabbati,PsalmuB David. 1 1. PoUr le pre!lller Jour de la semaine,

; P8~ume de DaVld.
è

II me conduit doucement. - AnitRam _m I de métaphore: mals« le passage subit d'une Image

convertit. HébraIsme qui sIgnifIe : ramener l'âme à une autre est tout à fait dans le goiit oriental,

explrante, rendl'9 à quelqu'un la vie. Cf. Ps. et l'en.emble n'en est pas moins l'expression d'un
XVIII, 7. senl et même sentiment D. C'est toujours l'Im-

3b_4. Seconde stl'Ophe : Bveo quels soins le bon mense bonté du Selgn~ur pour David qui e.t
Pasteur protège sa brebis. - Der/"",,;t me. Le déorlte. - Parasti i'n. cunspeCI.U meo: Il SB face,
verbe hébreu nâ/tah est souvent employé dans tout auprès de lui et pour lui. Mals en même
la Bible pour Indiquer la maulère dont Jéhovah temps à la face des ennemis de David (adver-
conduit son peuple, Cf. Ex.xv,13; Deut. XXX1I,12, BUS...; hébr.:néged,en présence),Dleu voulant Jeur
etc. Le berger d'Orient ne se met jamais der- montrer ainsi qu'Ii aime son servlœur et qu'Ille
rlère son troupeau, mals toujours en avant, et protège contre eux. - Impinguasti in 01-0...: selon
Ille« conduit D à la lettre. Voyez l'At!. archéol., laooutumeorlentalederépandre,pendantlesrepas
pl. XXXV1II, flg, 9. - Bemitas ju.litiœ: de bons solennels, de l'huile parfumée sur la tAte des hôtes
chemins, qui mènent au but et non à l'égarement. qu'on voulait honorer. Cf. Am. VI, 7; iJuc. VII, 46,
- Propter flÔmen 8Uum.C.-II-d. pour démontrer etc.. et l'Atl. archéot., pl. VII, flg. 12. - Gali'"
qu'Il possède réellement les attributs de mlsérl- 1MUS..." Ma coupe déborde,' dltJ'hébreu avec une
corde et de bonté, qu'Il revendique si souvent concision énergique. Symbole de la profusion avec
dans les saints 1.lvres. Aussi bien (nam) David laquelle Dieu répand ses bienfaits sur ses amis.
a-t-Il une entière confiance en son divin Pasteur. Image aussi de la table eucharistique, si abon-
Pensée qu'Il développe au moyen d'une admirable damment servie. - Et misericordia... Hébr. :
hypothèse. - Etst ambulavero... Fiit-Il, comme Oui, le bonheur et la miséricorde... Cette éton-
dit l'hébreu, dans la vallée de l'ombre de la mort Dante bienveillance du Seigneur ne dure pas
(Vulg. : tn meàio...), perdu parmi des ténèbres seulement un jour: elle accompagnera sans cesse
épaisses comme celles du tombeau, et dont l'hor- (8Ubsequetl,r; l'bébreu signifie littéralement
reur, déjà si grande en elle-même,esteneore accrue «poursuivre') David et les âmes saintes. - Ut
par le souvenir des dangers Inconnus qui peuvent tnhabitem (hébr.: l'habiterai) in domo Domtni:
s'y glisser (mala), Il demeure sans crainte. - le tabernacle de Sion, auprès duquel le saint roi
Les mots qMniam tu mecum es sont sublimes esp~re demeurer longtempa encore (tn lollgit";
de confiance et d'amour. La présence d~ bon àinem...), jouissant de l'Intimité de son Dicu.
Pasteur sullit pour rassurer. faible et timide PSAUMB XXIII
brebis. - Virga... et baculus. Expressions syno-
nymes, pour désigner la houlette du berger. n Hllmne triomphal pour la translaUon de l'arche
s'appuie sur elle comme.sur un bâton, et Il s'en eur la coUine de Sion.

, sert au besoin pour défendre son troupeau contre 1° IJe titre. Vers. 1°.

lesvoleursetlesbêtesfauves..Cf.IReg.xVII,39; Pa. XXIII. - 1°. Ce psaume a David pour
Mlch. VII, 14, etc. - Ipsa (pronom accentué) auteur. - Les mots t.. prima sabbatt manquent
me consolala ~u"t: consolé, en le rassurant. dans l'hébreu: mals on croit qu~ les Scptante

3° Deuxième partie: le généreux amphitryon. les auront ajoutés d'après la tradition juive. ns
Vers. 6-6. expriment la destination liturgique du Ps. XXIII,

1- 6. Trolsl~me strophc. Brusque uhangcment qui devait donc Atre chanté 10 prcmlèr jour de 1&
.
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qu'elle renferme, le monde et tous ceux' orbis terrarum, et universi qui habitant
qui l'habitent: in eo.

2. Car c'~st ll~i qu~ l'a fondé sUr les 2. Quia ips~ super maria !undavit eum,
mers, et qUi l'a etabl1 sur les fleuves. et super flurnma prreparavlt eum.

3. Qlli montera sur la montagne du 3. Quis ascendet in montem Domini?
Seigneur? ou qui se tiendra dans 80n aut quis s~bit in loco sancto èjuS?
lieu Baint?

4. Celui qui a le8 main8 innocentes 4. Innocens manibus et mundo corde,
et le cœur pur, qui n'a pas livré Bon qui non accepit in vano animam Buam,
âme à la vanité, ni fait à son prochain nec juravit in dolo proximo suo.
un serment trompeur.

5. Cellli -là recevra la bénédiction du 5. Hic accipiet benedictionem a Do-
Seigneur, et la miséricorde de Dieu, Son lnino, et misericordiam a Deo salu~ri
Sauveur. suo.

semaine hébraYque, par conséquent le dimanche: - P!enit'Udo ejUB. La terre et tout ce qu'elle ren-
c'est à la liturgie de ce même jour que l'assigne fèrme. - Orbl8 terrarum. L'hébreu tébeldéslgne
le Taimud. - n parait évident qu'Il fut composé la partie habitable du globe; de là les mots et qui
à l'occasion de la translation solennelle de l'arche habitant... - Quia ipse. Pronom souligné: lui,
dans le tabernacle préparé par David sur le mont et personne autre. Preuve que Dieu a sur la terre
Sion, événement des piUs importants de l'histoire des droits souverains. - Super maria junàamt...
d'Israêl. Cf. Il Reg. VI. domme l'arche symboll- Description poétique ou popnlalre. Pour un obser-
sait la présence de Jéhovah au m1l1eu de son vateur superficiel, la terre semble émerger des
peuple, Dieu était censé entrer personnellement eau;x de l'ooéanet reposersurelles.Cf. Ps.oxxxv, 6.
avec fjlle sur la sainte colline. n y entre ici Le contraste qui existe entre la stabilité de la
cn glorieux triomphateut; car Il'était grdoe à lui masse terrestre, et la mo;Il!W de sa base appa-
que David avait conquis naguère la citadelle jébu. rellte, était certainement à 1& tlensée dU psalmiste
séenne. Cf. II Reg. v, 6.10. - Deux parties. Ln lorsqu'Il écrivait ces lignes. - Super tiumlna.
première, vers.lO-6, décrit la sainteté que réclame C.-à-d. sur les flots. - PrceparamC. Hébr. : Il l'a
des I8raélltes ia présence si intime du Seignetir établie.
parmi etiX; elle parait avoir été chantée tandis 3 - 4. Seconde 8trophe : qtialltés requise8 pour
que la proce8sioll qui allcompllgnalt l'arche gra. s'approcher d'un Dieu si grand. L'intime res-
vissait le mont Sion. La seconde, vers. 7.10, chantée 8emblance qui existe entre ce pas8age et le
au sommet de la colline, devant les portes mêmes psaume XIV a été signalée plus haut (note du PB.
de Sion, trace tin ll1agllillque éloge du Selg)leUr XIV, O. Comp. aussi Is. xxXln, 14 et ss. - Au
en tant que Dieu des armées. - Le PB. xxm vers. 3, une question: (l"ls asC611det...' Avec ce
est un des pIns vivants du psautier, surtout sens spéelal: Qui est digne de monter...? Les
dans la seconde partie, qui est toute dmmatique. pieux 18raélltes aimaient à aller adorer Dieu dan8
n y a longtemps qti'on a remarqué 8ei CI chan- le iallctuàlre. Cf. 1 Reg. l, 3, 22; Is. Il, a;
gements de voix ", ou sa forme diàloguée. Les xXXVI,7; XXXVIII, 22, etc. - Stâbit. CI Monter, I!

Interlocuteurs semblent ~tre : le chœur de la pro- Il'étalt simplement se présenter; CI se tenir» dit
cession (vers. 1D_2), une autre volÉ. (vers. 3), une plus, et suppoie une visite plus ou moins pro-
seconde voix (vers. 4), de nouveaU le chœur longée. - Au vers. 4, la réponse: une grànde
(vers. 6-6), encore le chœut (vers. 7) à la suite ~Inte~ est requIse pour l'acte en question, le
d'une pause entre les deux parties du poème, Dieu d'I~mijl n'étant pas moins saint que pnis-
une voix venant des portes (vers. 8.), le chœur Sànt. Le poète ramène à quatre quàlltés momIes
(vers. SO-9), la voix venant des portes (vers. 10-), les conditions qui permettent de s'approcher faml-
le chœur (vers.lOO).- Ce beau cantiqne est mes- lIèremellt de Jéhovah. Innoool1.. mal1ibus: orien-
sianique, mais seulement d'une manière Indi- tallsme qui marque l'abseuœ de tout acte exté-
recte; le8 saints Pères l'appliquent à divers mys- rieur de perversité. Mundo corde: l'Innocence
tères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, surtout du cœur et des pensées. Non accepit ln "ano;
à sa Résurrection et à son Ascension. C'est aussi pius IIlairement dans l'hébreu: CelUi qui n'a pliS
UI1 psaume des clercs; Càr fi fait partlè, avec levé (dirigé) son Ame vers la vanité; c.-à-d.,
le XV", de l'ordination des tonsurés. d'après le langage biblique, celui qui ne s'est pas

2" Première partie: vie tou~ salnta qu'exige trop attaché aux vains objets de la terre, OU
des Israélites la présence du Seigneur au milieu mème aux idoles. Nec juravlt in dolo : la fid6-
d'eux. Vers. 10_6. lIté envers le prochain, aussi bien qu'à l'égard

1.-2. Première strophe: souveraille puissaliœ de Dieu mDme (les mots proa;tmo sùo, ajoutés
de Celui qui Vient établir sa résidence sur le par les LXX et la Vulgate, éclai~issent l'iddè).
mont Sion. - Domini est mis en avant d'une 6-6. Troisième stl'ophe: avantages que l'on
manIère solennelle. Le poète attire Imtnédlate- trouve k s'approcher du Seigneur dans ces condi-
ment l'attentloll sur la puissanoo et la grandeur tlons. ~ Mi3ertoordfam.. Hébr.: justice. Dieule
Infinies du Dieu d'Israijl, qui n'est lIutre que le traitera comme un homme juste et parfait. ~
Oréateur et le maltre suprême du monde'entier. lftRé est... Le pronom est fortement al!centué. Le
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80 ps. XXIII; 6 - ~XIV,.1.
6. H~c est ge!leratio .qurerentiumeum/ 6. Telle est la rac.e de ceux quI le

qurerentlum: faclem DeI Jacob. cherchent, de ceux qUI cherchent la face
/ du Dieu de Jacob.

7. Attollite porlas, principes, vestras; 7. Levez vos portes, Ô princes, et éle..
etelevamini, portre reternales, et introi- vez-~ous, portes éternelles, et le roi de

bit rex glorire. gloire entrera.
8. Quis est iste rex glorire? Dominus 8. Qui est ce roi de gloire? C'est le

fortis et potens, Dpminus poten~ în Séigneur fort et puissant,' le Seigneur
vrrelio. puissant dans les combats.

9. Attollite portas, prinçipes, vestras, 9. Levez vos portes, Ô princes, ~t éle.
tt eleva~ni, portre reternales, et introi- vez-vous, portes éternelles, et le roi de

bit Tex glorire. gl(}ire entrera.
10. Quis est iste Tex glorire? Dominus 10. Quel est ce roi de gloire? Le Sei.

virtutum ipse est Tex glorire. gneur des armées est lui - même ce roi

de gloire.

f. ln finem, Psalmus David' l 1. Pour la fin, Psaume de David.
Ad te, Domin~, l.evavi animammeam, Vers vous, Seigneur t j'ai élevé moI}

âme;
~-- '.-

mot genel'atio, qui a la sjguific~tion de race, accompàgué d'une multitude 1nllnie de peuplo
(Jatégorle «If.Ps. xI,1; XUI; 5), déslgue tout le et do guerrlors.» (Calmet,!. c.> - Portœ œter-
peuple hébreu d'alors, et spooialement les Israéliœs naZes est une hyperbolo oriontalo, qui signifie;
qui aceompagualent l'arche à Sion. - Quœren- poroos tout à fait antiques. Sion, l'antique Jj\bus,
tium faciem.. Littéralement, dans l'hj\breu : De 6tait une ville très an(Jlenne - Introibit TeX
(Jeux quieherchent ta face, Jacob ;c.-à.d., 6 Dieu gloriœ. Ainsi qu'Il a été dit dans l'lntrodu(Jtlo!,
de Jacob 1 comme traduisent les LXX,la Vulgaœ de (Je psatlme, l'arche symbolisait Jéhovah lui-
et lesyrlaque. Telleparatt être la me1l!eure inter- même. Cf. Hum. x, 35-36; n Reg. VI, 2. - Quis
prétatlon. On pourrait aussi regarder le substan- est iste...? La personnllication devl~t de plus en '

tif«Ja(Job»commeungénitif~ervantd'app08ition plus grandiose, les portes béslœnt à s'ouvrir,
"u participe qui précède: Telle est la ra(Je... de voulant savoir d'abord au nom de qui on leur

, (Jeux qui (Jherchent ta face (6 Seigneur; c.-à-d, donne des ordres.'- Réponseà'leur question:
la race) de Jacob. - Le texte primitif ajoute Dominus forUs et potens.. Hébr.: «Jéhovah, le
i(Jl un se!ah solennel, pour con(Jlure lapremlèro va1l!ant, 10 héros; Jéhovah héros de guerre.»
partie par un forOO dos instruments de musique.' Comparez le cantiqlle" de Moïse, xv, 2 - 3, où le

3° Deuxième partie: entréo majestueuse de Seigneur, s'avançant à la tête de son peuple (Jontre
l'ar(Jhe dans la (Jltadelle de Sion. Vers. 1-10. des ennemis nombreux et puiSsants, poroo (Je

1 - S. Quàtrième strophe: sommation adresséo même nom de héros de guf\rre. Depuis cette
aux porté~ do la forteressi!, pour qu'elles s'o,,' époque lointaine, combien de VIctoires n'avait-il

vront devant le roi de g!oire.- AUoUite portas, pas remportées?
principes... La procession est mainœnant arrivée 9 -10. Cinquième strophe: nouvelle interpel-
en avant di! Sion. D'après les LXX et la Vul- lation adressée aux poroos de Sion. - AttoUite...
gate, le poète inœrpelle d'àbord 1es prin(Jes de L'ordre donné aux poroos est repété dans les
la v1l!e'ou du peuple, 10)Ir enjoignant d'ouvrir mêmos termos qu'auvo\,s. 1. La réponse ost plus
les portes au grand large. Mals l'hébreu a une concise, car elle résume en un soul mot les divers
autre leçon: Levez, portes, vos têtes. Personni- qualllicatifs qui avaient célébré plus haut li!S
fi(Jation poétlqui!, qui, en même œmps;..fait peut- vertus guerrières du Seigneur: Dominus virtu-
être allusion à la manière dont étalent parfois tum. En hébreu: Y'hovali (ba'at, ou Seigneur
construites les portes des villes fortitlées : pour des armées. C'est pour la première fois que cette
1es ouvrir, on les hissait entre des rainures pra- glorieuse dénomination apparalt dans les psaumes,

tiq~ées dans le portail; on les abaissait, pour les PSAUME XXIV
fermer. L'apostrophe est sublime: «Falœs-vous "plus hautes et plus grandeS, atln de répondre, pnère pour obtenir la rem;"Sion,àeS péçhés
s'l1 était possible, à la majesté d'un si grand roi et du secours dans 1 ajftict,on.
et de ne met~re aucun obstacle à sa marche... 1° Le titre. Vers.. la.
Ce commandement a quelque chose de majestueux, Ps. XXIV. -la. Poème, composé par David.
et qui 'convlènt admirablement à une pompe C'est le second des psaunies alpbabétlques (voye.
de triomphe, où le roi triomphateur est ordl- PB. IX. 1, et la noœ); mais, comme en d'autres
uairement monté sur ~ char fort élevé, et cas analogueS, l'alphabet hébreu n'est pas repré-
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2. mon Dieu, je;;;et~rt'ia confiance 2. Deus meus, in te confido; non eru-
en vous; que je n'aie pas à rougir~ bescam.

3. Et que mes ennemis ne se moquent 3. Neque irrideant me inimici mei;
point de mpi; car tout!' éeux qui espèrent etcni.m universi qui sustinent te non
en vous ne seront pas confondus. confUI\dentur.

4. Qu'ils soient confondus, tous ceux 4: Confundantur omnes iniqua agentes
quic.ùmmettent l'inii}uité.saÎls rai.son. supe;v$cue.. ..

SeIgneur, montrez-mol vos voles, et Vlas tuas, Domme, demons.tra mlhlt
e:lseignez-moi vos sentiers. et'semitas tuas edoce me., 5. Conduisez-moi dans votre vérité, 5. Dirige me in virtute tua, et doce
et instruisez - moi; car vous êtesl~ Diêu me; quia tu es Deus salvator meus, et
mon Sauvem', et j'ai espéré en vous tout te sustinui totadie.
le jour.

6. Souvenez-vous de vos bontés, Sei:' 6. Reminiscere miserationum tuarum,
gneur, et de vos miséricordes qui datent Domine, et misericordiarum tuarum quai
des siècles passés. a sreculo sunt.

7. Ne vous souvenez pas des fautes de 7. Delicta juventutis mere, et igno.
ma jeunesse, ni de ,mes ignorances. rantias meas ne meminerie.

Souvenez-vous de moi selon votre mi- Secundum misericordiam tuam me-
séricorde, à cause de votre bonté, Sei- mento mei, tu, propter bonitatem tuam,
glieur. Domine.8. Le Seigneur est doux et droit ; c'est 8. D1ilci$ et rectus Dominus; propter l

,
senté d'une manière régulière en avant des Ver- Le mot hébreu bogàim, traduit par tniqua

,sets, Le VItV et le koph sont absents; deux ~ersets agentes, désigne proprement ceux qui agissent
successifs (18 et 19) commencent par resrh; un avec perfidie. L'adverbe super'JaC'UB met en relief
phI! surnuméraire est ajouté à la fin du cantique l'Iniquité de ces méchants, en montrant qu'elle
(vers. 22). - La prière alterne avec la méditation; est toute gratuite de leur part, et qu'Ils n'ont
les sentiments de confianèe en Dieu avcc ceux absolument rien à allégner pour la Justifier.
d'une profonde humilité, èxcltée par le souvenir 4b- 0 (Ualeth). Vta., semitas: les ordres spé:
d;anclens péchés. O'est la prière quI domine: claux du Seigneur relativement à David, pour dirl-
naus la trouvons au début (vers. 1b_7), au ml- ger dans le détail SB conduite pratique (vers. 5).
lieu (,:ers. 11) età la fin du psaume (vers. 16-22). Métaphore très usitée dans les saints Livres.
Elle demande lumière et direction pour aller à G (Hé). ln ..eritate tua. O.-à-d en vertu de
Dieu, rémission des péchés, protection contre vos promesses et de votre fidélité à les accomplir.
de puissants ennemis. Le reste du poème est - Tota dte : constamment, tout le jour et tous
consacré à de pieuses réflexions, par lesquelles le les jours.
psalmiste excite sa foi. Le tont forlne une belle 6 (Zaïn). Touchant appel à la misérIcorde de
« couronne alphabétique de prières et de sen- Jéhovah. Elle est éternelle (a SI11O"/O) , par consé-
tences D, sans une suite bien rigoureuse dans les quent inépuIsable. Cf. Jer. Il, 2; xxxI, 3, etc.
pensées. - Trois parties: vers: 1 b-7, pri.ère pour 7 (Oh. th). Demande de par'lon, appuyée sur la
obtenir le pardon et la protection de Jéhovah; bonté divine. - De/icta ju'!tntHtis: les fautes
vers. 8-14, réfiexlons sur le caracMre de Dieu et échappées à la fragIlité ou à l'Impétuosité de la
sur sa conduite envers ceux qui ]e craIgnent; jeunesse. - Ignoranttas meas. Hébr.: mes rébel-
vers. i~-22, pl1ère pour implorer du secours lions. Les fautes plus délibérées de l'âge mftr.-
dans une situation pleine d'angoisse. Memento mei. «Souvenez-vous de mol, écrivait

2° Première partie: prière pour obtenir la pro- saint Âugnstln, commentant ce passage, non pas
tection du SeIgneur contre de puissants ennemie selon la ~lère dont je su~ digne, mais selon votre
et la rémission des péchés. Vers.lb-7. miséricorde qui est digne de vous. D

1b (Aleph). Simple cri de l'âme, po~r se mettre 3° Seconde partie: réfiexions du poète sur le
en communicntlon'avec Dieu parla prière. LevaI!! caractère de Dieu et sur sa conduite envers ceux
est très expressif: on ne peut prIer qu'à la condl- qui le craignent. Vers. ~-14.
tlon de ~'élevel' au.dessus de la terre. Le suppliant fait cette petite méditation pour

2 - 3" (Beth). Il est probable que le vers. 2 s'encourager à mieux prier; Il s'excite à la Con. -

commençait autrefois pnr les mots tn te (hébr.: fial\ce. en cherchant dans le caractère et dans'
b'ka), ainsi que l'attestent plusieurs manuscrits la conduite ordinaire du Seigneur les motifs qu'il
des LXX. - Non erubescam. Si Dieu refusait a d'être exaucé.
de mettre fin aux maux de son fidèle serviteur, 8 (!l'eth). Propter hoc: parce que Dieu est
celui-ci serait profondément humilié en face de taut ensemble Infiniment bon (du/ris) et Infini.
ses ennemis triomphants (vers, so). ment juste (rertu..). - Legem d...btt. Hébr.: Il

3b-4" (Gimel). Qut .ustine,.t..: ooux qui ont instruira. Les mots tn ria se rapporteut à ce
une confiance sans borne au Seigneur. Of. vers. 2, verbe. Dieu fera connaltre leur voie au" pécheu~- Non confl.ndant'ur Ils ne seront pas frustrés égarés (delinquentibus).
'de leur espoir. tandis que les iwQies le 8ero~t.

4-
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hoc legem dabit delinquentibps in via. pour cela qu'il inontrera aux pécheurl
leur voie.

9. Diriget mansuetos in judicio j doce. 9. Il conduira dans la justice ceux
bit mites vias suas. qui sont dociles; il enseignera ses voies

à ceux qui soht doux.
10. Univèrsœ vire Domini misericor- 10. Toutes les voies du Seigneur sont

dia et veritas, requirentibus testamen. miséricorde et vérité, pour ceux qui
tilin ejus, et testimonia ejus. l'echerchent son testament et ses pré-

ceptes.
c 11. Propter nomen tuum, Domine, Il. A cause. de votre nom, Seigneur,
propitiaberis peccato meo; multum est vous me pardonnerez mon péché; car. il
enim. est grand.

12. Quis est homo qui timet Domi., 12. Quel eSt l'homtne qui craint le
num ?Legemstatuit ei in viaquam elegit. Seigneur? JI lui fixe une loi dans la voie

qu'il a choisie.
13. Anima ejus in bonis demorabitur, 13. Son âme se reposera parmi les biens,.

et sein en ejus hereditabit terram. et sa race aura la terre en héritage.
14. Firmam~ntum est Dominus timen. 14. Le Seigneur est le ferme appui de

tibus eum, et testamentum ipsius ut ceux qui le craignent, et il leur mani-
manifestetur illis. festera son alliance., 15. Oculi m!Ji semper ad Dominutn, 15. Mes yeux sont constamment tour-

'quoniam ipse evellet de laqueo pedes !Jés vers le SeigneUl'; car c'est lui qui
meos. retirera mes pieds du filet.

16. Respice in me, et miserere mei; 16. Re~ardez-moi, et ayez pitié de
quia unicus et pàuper sum ego. moi; car Je suis délaissé et pauvre.

," ~

9 (lod). ln jud,cw: nans la pratique de leS l'homme juste mene son existence, en joulsoant
volontés, comme l'exprime l'hémistiche suivant. du bien - être que Dieu lui assure » (Patrizl).
- Mansuetos, mites: par Opposition aux arro- ~ Ses descendants auront après lui la mame féll.
gants et aux superbes, qui ne sont point aptes à cité: et semen ejUB.., tel'1"am; la terre par excel-
recevoir les enseignements divins. lence. la riche région de Chanasn, promise par

10 (OaphJ. Univer..", vi.e... Les moindres détails le Seigneur à Abraham et à ses descendants,
de la co~duite du Seigneur manlfes~nt SI1 bonté s'Ils étalent fidèles à la 101. Cf. Gen. xv, 7-8; Ex.
(mi..tricordia) et oa fidélité à tenlr- promesses xx, 12; Lev. XXVI, 3, etc. Mals, pour l'expllca-
(ver,tas). Of. Ex. XXXIV, 6, où Il se définit lui- tlon de ce texte, le Nouveau.Testament nous élève
mame à Moïse comme étant « riche en bonté et plus haut, jusqu'au ciel, la vr~le terre des vivante
en fidélité ). - La condition qu'Il met à ses (cf. Matth. v, 6).
faveurs: requ".entil1u Il veut qu'on lui soit 14 ('Iamech). Bénédictions spirituelles, beau-
pareillement fidèle (hébr.: à ceux qui observent...). ~p plus précieuses. - Fi,.mamentum... D'après
'j'estamentum: l'alliance conclue au BInaI. Te..U- les LXX et la Vulgate.. Dieu est lul- même le
monia: les divins commandements. Cf. PS.XVIII, 7, fondement du bonheur des justes, et ce bonheur,
et la note. appuyé snr une base aussi solide, durera tou.

Il (Lamed). Cette condition, rIgoureusement jours. Mals l'hébreu exprime une autre Idée, plus
Imposée par Dieu, rappelle au psalmiste ses man- délicate enQOre : Le secret du Seigneur/est pour
quements nombreux, dont Il demande humble- ceux qui le craIgnent. C...à.d. qu'Il leur révèle
ment la rémission. - P,.opter nomen... Un motif - secrets les plus cachés; marque d'une tendre
de pardon : Dieu tirera de là une plus grande et confiante amltlé,'d'une Intime familiarIté. Cf.
gloire. - Autre motif et touchant aveu: multum Provo III, 32, etc. - Testamentum... est... Plus
est enim; une masse énorme de péchés pèse sur clairement dans l'héb,.eu: « Et son alliance est des-
David et l'écrase. tlnée à les instruire.» Les splendeura de la révé-

12 (Mem). Récompense de la crainte de Dieu. latlon théocratique 1
- Qui limet: c.-à-d. qui honore le Seigneur 4° Troisième partie: prière réitérée, plus pres-

- et le sert fidèlement. - Legem statuit. Hébr. : sante, pour obtenir le pardon et la délivrance.
fi (Dieu) l'instruira. Cf. vers. 8 et la note. - ln Vers. 16-22.
ma quam elegit. Mieux: dan. la vote qu'Il doit Après avoir I1lnsl ranimé sa confiance en Dieu,
choisir. DIeu donnera des lumières spéclales.à Se8 David revient avec plus de vigueur à la suppll-
amis fidèles, pour leur faire connaltre ce qu'Ils oatlon.
devront faire ou éviter pour lui plaire. la (Ain). Oeuli met semper...: attItude si natu-

]8 (.Vu,.). A"tma -lu" tn boni".,. Abondance relIe et si belle des suppliants. Cf. Po. CXXII, 1
de biens temporels. Et cette prospérité sera et ss.; CXL, 8; i Thess. _,17, etc. - lpse (pro-
stable: dPm,wabitur. L'hébreu porte littéraw- nom accent"é),.. de laqueo: des mille perplexités
ment: Ton âme pass"ra la nuit; «métaphore de la vie, semblables à un reLs dangel'eux.
;xprimant la quiétude. la sécurité av~c laquelle 11 (Plié). Re.plce ~n me. Hébr. : Tourne-toi~
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)17. LèS tribulations de mon eœUl' se 17. Tribulationes cordis meimllltipli-

sont multipliées; tirez-moi de mes an- catœ sunt j de necessitatibus meis erue
goisses. - me.

18. Voyez mon humiliation' et ma 18. Vide humilitatem meam etlaborem
peine, et remettez-moi tous mes péchés. meuUl, et dimitte uni versa delicta mea.

19. Voyez eombien mes en~emis se 19. Respice inimicos meos, quoniam
sont multipliés, et de quelle haine injuste multiplicati 6unt, et odio iniquo 9de.
ils me haïssent. runt me.

20. Gardez mon âme, et délivrez-moi; 20. Custodi- animam meam, et erue
que je n'aie pas à rougit pour avoir espéré me; non èrubescam 1 quoniam speravi
en vous. in te.

21. Les hommes innocents et droits 21. Innocentes et recti adhœserunt
se sont attachés à moi, parce que j'ai mihij quia sustinuiie.
eu confiance en vous.

22. 0 Dieu, délivrez Israël de toutès 22. Libera, Deus., Israel ex omnibus
ses ttibula,tionl!. tIibulationibus suis.

PSAUME XXV

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

Jugez-moi ,Seigneur, parce que j'ai Judica me, Domine, quoniam ego in

.
~ers mol; par opposition à or CMher sa face» après coup, à cause soit dn caractère général
(Ps. XXI, 24, etc.). - Quta... Double motif de cet de la prière qu'Il renfermo, soit de la répétition
îlppel inquiet: David est seul, sans autre ami de la lettre phé. Mais quoi de plus naturel que
que Dieu (untcus), et plongé dans uneprotonde de voir DavId, ce bon roI, Intercéder pour tout
a1l!Iction (pauper; hébr.: allligé). son peuple? Et l'on trouve des irrégularités dans

11 (Tsadé). Tribulat~s... muUipllr:atte,.. plusIeurs autres poèmes alphabétiques.
La leçon primitive de l'hébreu parait avoir été: PSAUME XXV
Les angoisses de mon cœur, dllate..les. Métaphore
pittoresque. Pi'otestation d'innoCtnr:o ot appo! à la àivino

18 (Rosch). Le psalmiste demande Ii Dieu la justice.
cessation de ses malheurs (humilîtatcm; hébr.: 1° Le tItre. Vers. 1°.
mon allllctlon) ct de leur cause (àe!iAJta mea). Ps. XXV. -1°. Psaume de David. Il contl~nt
- Dtmtttc. L'expression hébraïque M', or enlève,» l'humble pr~re qu'un homme saint et persécuté
fait image, représentant les péchés comme un adl'!!Sse Ii Dieu pour obtenir que justioo lui soit

. lourd fardeau. rendue. Confiant dans l'lnnooonoo de sa vie, le
19 (Encore resch). David conjure le Seigneur suppliant s'offre de lul- mame aux jugements

de le délivrer de ses ennemis. - Odto .ntqoo. divins; Il sait qu'Il sera traité selon son inté-
Hébr.: or d'une haine de vlolenoo,» inspirée grité, et Il promet d'avance au Seigneur des
par la seule malice, et par conséquent Injuste. actions de grAces publiques. C'est donc une sorte

20 (Schi,.). Oustoàt antmam... Sauvez ma vie d' or apologia pro Tlta sua» que fait Ici David,
menacée. - Non e,-ubescam. Cf. vers. 2. Il est comme en d'autres endroits du psautIer, sans
Impossible qu'Il ne soIt pas exaucé, s'étant réfugié doute pour protester contre les accusatiou! dont
en Dieu, comme le dit le texte primitif (Vulg.: Il était l'objet de la part de ses ennemis. - On

, speravt...). Cf. Ps. Ir, 12.. et la note. a olté, comme dates préelses de la composltiQn
21 (Thav). lnooOlmtes et i"BCtt... Selob les LXX de ce cantique, l'Ilpoque de la persécution de

et la Vulgate, le psalmiste présenterait ici il Saül et celle de la révolte d'Absalom. Le second
Dieu une nouvelle raison qu'Il a d'être exan. sentiment nous parait plus probable. - Trois
cé : de nombreux Israélites justes et droits parties: le prélude, l'appel à la justiœ de Jého.
s'étaient attachés il David comme Ii un Ildèle vah, vers. 1b_3; 2° l'apologie, vers. 4-8; 3° la
servltellr de Jéhovah, pleins de confianoo, eux prière, vers. 9-12. - Le p~tre récite abaque
aussi, dans la bonté de Dieu; si leur roi est jour au saint sacrifioo, en se lavant les main!],
abandonné du ciel, Ils seront découragés. L'b'- les vers. 6 et ss., qui expriment si bien la per,
brou dit plus simplement, continuant la prière: footion requise pour immOler la divine Vlctim(\,
Que l'intégrité et la droiture me protègent. Le 2° Prélude: appel il la justice de Dieu. Vers.
poète demande dODO que ces deux qualités soient 1b. 3.
pour lui comme deux anges gardiens, qnlle garan- 1 b - 3. PremIère strophe. Début très animé. ~
tissent de ses ennemis et du péché. Juàica me. C.-à-d.: Rendez-mol justloo; mon-

22 (Phé surnuméraire). On a souvent regardé trez, par un jugement solennel, que ma canse
"evel'set comme une fI)rmUle liturgique ajoutée c~t entil-rl:ill'1üt séparée de celle des iD~les Ct



Ps. XXV, 2-9.
'îîtiamea îngressus sum ; et marché dans mon innocenée j et comme
losperans non infirmabor. j'espère au Seigneur, je ne serai point

affaibli.
roba me, Domine, et tenta m 2. Eprouvez-moi, Seigneur, et sondez.
es meos et cormeum.. moi; passez au feu mes reins et mon

"œur.
3. Quoniam misericordia tuaante ocu- '3. Car votre misé1icorde est devant

los meos \est, et' cowplacui in ve1itate mes ye~x:, et je me suis complu dans
~ua. . votre venté.
; 4. Non sedi cum concilio vanitatis, et 4. Je ne me suis point assis dans l'as-
oum iniqua g~rentibus non introibo. semblée de la vanité, et je n'entrerai
: pas avec lès artisans d'iniquité.

5. Odi\;i ecc~esiam malignantium, et 5. Je hais l'assemblée des méchants,
CUlp impiis lIcon sedebo. e! je ne m'assoierai point avec les im-

p1es..6. Lavabo inter innocentes lrianus 6. Je laverai mes mains parmi les
meas; et circumdabo altare tuum, Do- innocents; et je me tiendrai autour de

'mine, votre autel, Seigneur,
7~ ut audiam vocem laudis, et enar- 7. pour entendre la voix de '1'O8louan-

,rem universa mirabilia tua. ges, et pour raconter toutes vos mer-
veilles.

8. Domine, dilexi decorem domus tliœ, 8. Seigneur, j'ai aimé la beauté de
etlQcum habitationis gloriœ tuœ. votre maison,et le lieu où habite votre

gloire:.9. Ne perdas cum impiis, Deus, ani- 9. Ne perdez pas, Ô Dieu, mon âme
meam, et cum viris sanguinum avec les impies, ni ma vie aveC les
meamj hommes de sang; ,

.':;.
PS.VII, s; XXXIV,14, etc. - Quontam... Motifs tntrotbo, seliebo, seraient mieux traduits par le
sur lesquels David base son pressant appel: son présent (de même au vers. 6). St1r l'expression
innocence (ingr/388US Sttm; pour signifier: J'al ecclestam maltgnantium, voyez Ps. XXI, 16, et la
agi, j'al vécu), et l'Intimité de ses relations avec note.
1eSelgneur. - Non tnftrmabor. Il ne sera pas 6-8: Troisième strophe. Preuve positive d'ln.
ébranlé; sa cause apparattra juste devant Dieu. nocence : David "Ime la maison du Seigneur, ail
D'après l'hébreu: (J'al espéré en Jéhovah> sans il voudrait pouvoir résider toujours. - Lavabo.,.
vaciller. - Proi!a, tenta, u,'e. Trois expressions mànus. Comme faisaient les prêtres avant de
pittoresques, pour décrire la rigueur de l'examen remplir leurs fonctions saintes. Cf. Ex. xxx,

. auquel le psalmiste ne craint pas de s'offrir. Dans 11-21. Le lavage de mains est un symbole naturel'
l'hébreu: Sonde.mol, éprouve-mol, fais-moi de l'lnnocènce (cf.Deut.xxI,9; Matth.xxVII,24).
passer au creuset. - Benes et cor: les parties - Oircumàabo aUare : l'autel des holocaustes,
regardées comme les plus cachées de l'être humain, situé en avant du tabérnacle, dans la cour exté-
le siège des affections et de la volonté.. Cf, VIII, 9, rleure (AtZ. arch.oZ., pl. XCVI, fig. 2; pl. XCVIII,
etc. ~ Quoniam miserlcoràta... Autre raison flg. 6). - Ut.auàtam. Hébr.: pour faire entendre
pour laquelle David s'abandonne sans crainte aux la voix de la louange (de l'i'ctlon de grâces).-
jugements divins: il connalt mieux que per- MirabtZia tua. Cf. IX, 9. Les actions éclatantes
~nne la miséricorde et la fidélité Ùn verltate...) que Dieu avait opérées en faveur de David. -
oie Jéhovah, qui sont l'objet de ses méditations lJecorem domus tuœ. SurIes splendeurs du taoor-
pe!pétuelles (ante ocuZos...) e,t de son expérience nacle et de son mobilier, voyez Ex. xxv. xxx.
constante (compZacut...; hébr., je marche dans...). Mals l'hébreu se borne à dire: L'habitation dit

3' Seconde partie: les preuves de l'Innocence ta maison. - Locum... gtorlœ tuœ. Jéhovah ma.
du psalmiste dans le passé, ~es résolutiOns pour nlfestalt sa présence et sa gloire al1 tabernacle.
l'avenir. Vers. 4-8. Cf. Ex. XVI, 1; XXXIV, 18, 22, etc.

4.5. Seconde strophe. Prel1ve négative de 4' Troisième partie: la prière, Vers. 9-12.
l'Innocence de David: il a ftti tout commerce Le cri « Jugez-mol}) dl1 vers. 1 est maintenant
avec les lnipies. - Non seùl. Ce verbe exprime développé,
des rapports prolongés et délibérés avec les mé- 9 -10. Qnatrlème strophe: ql1e Diel1 ne traite
chants. Voyez Ps. X, l, et la note.- Qum concilia pas David comme un Impie. - Ne perdas (lit. ,
tJdnitatts. Les « hommes devanité}) (hébr.) ne téralement: N'enlève pas ma vie...) cu,n tmptis...
diffèrent pas des impies.. dont la condttite ne pré. Innocent, le psalmiste est en droit d'être épargné
8énte q116 1e néaBt et 1e vide. - Oum întqua lorsql1e Jéhovah châtiera les péchel1rs. - Viris
ge"entibU$. Dans 1'hébreu : Aveo ceux qui se sanguinum...: par ces mots et par le petit tableau
cachen,- c.-à.d. les hypocrites. - Les futurs qui les commente (vers. 10), David décrit la via-



85
10.~ui o~t finiquit6 dans les m~ins, 10. in quorum manibus iniquitates

et dont la droite est remplie de présents. sunt j dextera eorum replej;a est mune-
ribus.

-.11. Pour moi j'ai marché dans mon Il. Ego autem in innocentia meR
;... inn.ocence j délivrez-moi et ayez pitié de ing;essus sum j redime me, et miserere

mOl. Ille!. \
12. Mon pied s'est tenu dan:; le droit 12. Pes meus stetil in directo; in

chemin; je vous bénirai, Seigneur, dans ecclesiis benedicam te, Domine.
les assemblées.

PSAUME XXVI

. 1. Psaume de David, avant qu'il fftt 1. Psalm\:ls DaVid t priusquam lini-
ornt. retur.

Le Seigneur est ma lumière et mon Dominus illuminatio meR et salua mea;
salut; qui craindrai-je? quem timebo?

Le Seigneur est le défenseur de ma Dominus protector vitre mere j a quo
vie j'devant qui tremblerai-je? trepidabo?

2, Lorsque les méchants s'approchent 2. Dum appropiant super me nocen-
!;le moi pour dévorer ma chair, tes, ut edant carnes meas,

. ces ennemis qui me persécutent ont ql1i . tribulant me inimici mei, ipsi
été eux-mêmes affaiblis et sont tomPés~ infirmati sunt et ceciderunt.

f 3. Qu'une armée campe contre moi, 3. Si consistant adversum m~ castra,
mon cœur ne craindra pas. no~ timebit cor meum.

;

lence criminelle de plusieurs personnages haut ennemis (vers. 4-6). Mals tout à coup la prière
placés de son temps: Ils ne reculaient ni devant plaintive et press~nte remplace les accents joyeux
l'homicide, ni devant la corruption de la justice (vers. 7 et ss.) : 1e psalmiste conjure le Seigneur
à prix d'argent (àextera... repleta muneribus). de ne pas l'abandonner au milieu du péril (vers.

11-12. Cinquième strophe: le poète opposé sa 7-12); puis, revenant à son premier sentiment, Il
conduite à celle de ces grands coupables, et prie s'exhorte lui-même à la patience et à la confiance
Dieu d'avoir pitié de lui. -E.goautem in inno- (vers. 13-14).Alnsl donc, deux parties très dis-
centia. Pensée qui le ramène au début du psaume tlnctes pour le fond et pour la forme: vers. 1"-6,
(cf. vers. 1). ~ Pes meus stetit: Locution pitto- « le chant de la confiance triomphante»; vers.
resque : Il tient ferme, sans broncher; - In 7-14, « le cbant de la confiance suppliante ». Ces
ecclesiis beneàicam. Sür d'être exaucé, David vanatlons subites de dispositions ne sont pas
promet au Seigneur dé lui adresser de vives et ~res dans l'âme humaine; c'est donc bien à tort
publiques actions de grâces. que quelques critiques hétérodoxes ont prétendu

~S.lUME XXVI que le Ps. XXVI a été formé par la juxtaposi-
tion malhabile de deux poèmes, ou fragments de

Sentiments àe parfaite con/lance en Dieu et poèmes, distincts à l'origine;
ardente prière àans..n granà péril. 2° Première partie: le chant de la confiance

1° Le titre. Vers. la. triomphante. Vers. 1"-6.
PB. XXVI. ~ la. Psaume de Davià. L'époqne 1"-3. Première strophe: s1Îr de la protection

de la composition est marquée d'une manière toute-puissante de Jéhovah,le psalmiste n'éprouve
générale par les mots priusquam liniret..r, qu'a- pas la moindre crainte. - Dominus est mis deux
joutent les LXX et la Vulgate, et qui désignent fois de suite en tête de la phrase, comme portant
la seconde onction royale coBférée à David, au l'Idée principale. - lUuminatio: éclairant les
moment où tout Israël reconnut son aut-3rlt{f: ténèbres de la souffrance et de l'angoisse, com-
Cf. II Reg. II, 4. Nous sommes ainsi reportés au muniquant la vie et le bonheur. Métaphore très
temps de la persécution de Saül. et des guerres fréquente et très juste. Cf. Ps. IV, 6; XIII, 28, etc.;
civiles que David eut à soutenir contre les par- Joan. I, 4, 9, etc. - Protector vitl8... Hébr.: la
tisans de ce prince. Cf. II Reg. II, 8 et ss.; m,.1 forteresse de ma vie. Autre figure expressIve.

'et ss. - Les six premiers versets expriment les Cf. PS.XVII, 2; XXX, 2, 3, eto. - Les deux ques-
sentiments d'nne confiance enthoUsiaste en Jého. \tlons quem timebo, a q'tO trepiàabo, -placées à. vah: le poète, se sachant protégé par Dieu, ne, la fin des deux membres de vers, retentissent

craint rien parmi les plus gl'!nds dangers (vers. comme un cri de triomphe. -iJum approptant...
1"-3), II n'éprouve qu'un désir, celui de vivre Allusion à l'expérience du poète dans le passé,
à jamais caché dans le sanctuaire; Il est s1Îr de et tableau vraiment dramatique. - Ut edant
triompher promptement et entlèrcment de scs carnes. Ses ennemis sont comrarés à des bête.



86 Pe.. XXVI, 4-9.
Si exurgat adversu1n me prrelium, in Que le combat s'engage contre moi,

hoc ego sperabo. c'est alors même que j'espérerai.
4. Unam petii a Domino, hanc requi- 4. Il est une chose que j'ai demandée

ram: ut inhabitem in domo Domini au Seigneur, ,et je la rechercherai u'Ui-
omnibus diebus vitre mere,. quement : c'est d'habiter dans la maison

du Seigneur tous les jours de ma vie,
ut videam voluptatem Domini, 'et vi- pour contempler les délices du Sei-

sitern templum ejus gneur et v.isiter son te~ple;
5. Quoillam abscondltme ln taberna- 5. Car 11 m'a cache dans son taber-

culo suo; in die malorum protexit'me in nacle; au jour de l'affliction il m'a pro-
abscondito tabernaculi sui. . tégé dans le secret de son tabernacle..

6. ln petra exaltavit me, et nunc exal- 6. Il m'a é~evé sur la pierre, et main-
tavit caput meum super inimioos rneos. tenant il a.élevé ma tête au-dessus de

- mes ennemlS.
Circuivi, et immolavi in tabernaoulo J'ai entouré l'autel et j'ai immolé dans

ejtis hostiam vooiferationis; cantabo, et son tabernacle une victime avec des cris
psalmu1n dicam Domino. de joie; je chanterai et je dirai une

hymne aU ~eigneur.
7. Exaudi, Domine,. vocem m~am, .~. Exaucez, Seignetir,. ~a voi~, <1uia

qua clamavi ad te; mlserere mel, et cne' vers vous; ayez pltlé de mOl, et
exaudi me. ' exaucez-moi.

8. Tibi di~it Cor meurn : Exquisivit te 8. Mon cœur vous a dit: Mes yeux
facies mea; faciém tuam, Domine, requi- vous ont cherché; votre visage, Sei-
ram. . gneur, je le chercherai.

9. Ne avertas faciéI1l tuam a me; né 9. Ne détournez pas de moi votre face;
declines in ira a servo tuo. ne vous retirez pas de votre serviteur,

dans vot~e colère.

- ,

féroces qui ne demandèntqu'à le déchirer et à »ieùn'a pas seulement procuré un abl1tutélaire
le dévorer. Cf. PB. nI, 1, etc. - lnjlrmati... ceci- Ii son serviteur: voici qu'Il lui donne une com-
d61'Unt. Hébr.: Ils ont chancelé et ilisont tombés. plète victoire (caput... super inimicos>. - Aussi
~ Si consistant,.. Pour mieux montrer l'éten- le pœte, merveilleusement sauvé, eiltonne-t-ll
due de sà toi, David se suppose dalla ùn pé111 l'hymne de la reconnaissance.' Oircui"i: 11 se
éxtr~me : 11 est seul contre toute une armée; et joJnt aux pieux fidèles qui entourent l'autel des
cependant, même alors (in 'hoc)" Il espère en ho!ooaU8tes(ct.Ps.x~v,6,etlanote).-llo.tiam
Jéhovah. tJoctferationi. est ùne expression hardie. Litté-

4-6. Secondè strophe: le psalmiste exprime ralement dans l'hébreu: des victimes de reten-
l'ardent désir d'~tre à Jamais l'hôte de Jéh!>vah tlssement; c.-à-d. des sacrifices accompagnés
dans son tabernacie de Sion, à l'abri de tout d'acclamatlous joyeuses. Cf. It Reg. VI,15.
malheur sous cette protection divine; Il voué go Deuxième partie: le chaut de 13 confiance
une profonde reconnaissance à son céleste IIbé- suppliante. Vers. 7-14.
rateur. - Unam... hanc. Autre hébrarsme, pour 1- 9. Troisième strophe: pl1ère plaintive. -

le neùtre Il unum, hoc J). Une seule chose, entre Exaudi, Domine... Brusque changement. Voyez
toutes, domine tous ses désirs. - Ttt inhabitem: la note du vers. 1". - Qua clama,,!. Il faudrait
en communion intime avec le Seigneur. - Ut leprésent:fIquaclamo.J)~Tibidiœitcorm"'lJ,m...
"ideam. D'après toute la force du verbe hébreu C.-à-d., suivant la traduction de la Vulgate: Tout
/I!i,zah, contempler longuement et attentivement. U10n ~tre t'invoque (mon CjEur, mon visage dirigé
- VoZuptatem Domini. Autre expression très vers toi, etc.). Variante importante dans l'hébreu,
énergique: les délicieuses révélations que Jého- qui nous fait entendre un court dialogue entré
vah tait de lul-m~me à ses amis dans son sanc- Jéhovah et David: fI Mon cœur t'a dit: Cher-
tualre. - Vi"item. Littéralement dans l'hébreu: chez ma face! Ta face, Jéhovah, je la cherche. J)
pour rechercher (il investlgare ») dans son palais, Le poète cite donc l'aimable invitation que DIeu
c.-à-d. pour en observer min,)tleusement tous les avait daigné adresser à ses pieux serviteurs de
détails. - Quoniam ab.rond;t {l'hébreu emploie recourir constamment à Ini, et Il ajoute aussitôt
le futur: 11 me cachéra,ll me protégera)... Un des qu'fi y conforme sa conduite, Implorant son tout-
motifs pour lesquels David souhaite d'être l'hôte pnlseaI)t défeuseur. - Facie1n... requiram. Sur
dè Dieu dans le tabernacle: Il y trouverait pro. cett8expresslon, voyez It Par. vII,14; Ps. xxm, 6:
tectlon èt sécurité à l'heure ~u péril. - ln Os. v, 15, etc. - Ne a"ertas faciem... Prière très
absCor/dito : dans la partie la plus secrète. la délicate, aprœ ce qui précède: Dieu ne saurait
plus reculée, la pIus sllre. - ln petra: refuge contredire par les faits la promesse contenue
iollde, et d'un accès difficile pour les enne/llis. dana son invitation gracieuse. - Ne decZines...
- lit num exàUavit... Gradation ascendantef Hébr. : Ne rejette pas avec colère ton serviteur.

, .
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Soyez mon aide; ne m'abandonnez Adjutor meus estA> j ne derelinquas
pas, et ne me méprisez pas, il Dieu mon me, neque despicias me, Deus salutaris
Sauveur. meus.

10. Car mon pere et ma mère m'ont 10. Qlloniam pater meus et mater
abandonné j mais le Seigneur m'a le. f mea dereliquerunt me; Dominus autem
cueilli. a.sumpsit me.

11. Seigneur,enseignez-mOi votre voie, Il. Legem poile mihi, Domine, in via
et conduisez-moi dans le droit senti&r tua, et dirige me in semitam rectam,
à cause de mes enIlemis. }>ropter illimicos meos.

12. Ne me livrez pas à. la merci de 12. Ne trlldiderie me in animas tribu-
ceux qui me perHécutent; des témoins lantium me, quoniatn insurrexerunt in
iniques se sont élevég contre moi, et l'mi.. me testes iniqui, et mentita est iniquitas
qujté a menti contre elle-même. $ibi.

13. Je crois que je verrai les biens du 1B. Credo videre bona Domini in terra
Seigneur dans la terre des vivants. viventium.

14. Attends le Seigneur, agis avec 14. Expecta Dominum, viriliter age;
courage; què ton cœur soit ferme, et et oonfortetur cor tuum, et sustine Domi.
espère au Seigneur. num.

PSAUM~ XXVII

Psaume de David.
1 Psalmus ipsi David.

1. Je crierai vers vous, Seigneur; mon 1. Ad te, Domine, clamabo; Deus
,Dieu, ne gardez pas le silence à mon meus, ne sileas a me, ne quando tacea$

: .

Lès mots tn ira portent l'idée prinoipale. Cf.
1 pllcatlon au bienheureux séjO1lI' du ciel n'est

Ps. VI. 1, et la note. - Adjutor... esto. Plutôt: qu'Indirecte et secondaire dans ce pasHage. David

Tu as été mon secours. Appel au passé, pour exprime donc simplement l'espoir que DIeu le
obtenir que la douce expérience faite alors ge délivrera des dangers présents, et lEI comblera
renouvelle sans lin. de blenfalta juaqu'à sa mort. - Eœpecta !lomi.

10-12. Quatrième atrophe : contiIluatlon de la llum, vlrillter Cf. Deut. xxn.1; Joa. 1,6,1,9.
prIère, tnala avec plua de calme et un retour de Le poète a'exhorte et s'encouragé à la patIence
la conliance premlère.- Pater,... et mater... Simple par le doux horizon que sa conliance au Scigneur
hypothèse que fait David, et formule proverbla1e Vlcnt de lUI ouvrir. Le p.aume se termiIle aiIlsl
pour marquer l'Isolement le plus complet dalla 1a en toute auavlté.
douleur: Il ressemble à un orpheliII ou à nn enfant PSAùYS XXVII
abandouné de ses parenta. - Dom;nus autem...
ContraatEl admirable. Dieu l'a adopté; l'amour Suppltca.tion dans un grand danger, et acti~n
du Seigneur a été plus fort que celuI des êtres dB graces anticipée, en prévision du div.n
qui sont d'ordiIlalre lea plua déVoués. Cf. 18. secours.
XLIx, 15. - Legem pone mlhi. Hébr. : enseigne- 10 Le titre.
tnol ta vole. Cf. Pa. XXIV, 12. - p,.opter i"imlco8. Ps. XXVII. - Ipsi DaVid. L'hébrlJU dit sim-
Ses ennemla l'épient, espérant le trouver en falite plement : « de David. D - Le saInt roI est dans
(cf. Ps. v. 8); al DIeu ne le protège, il péchera, l'angoisae, et Il pousse vers Dleli dea cria dEI
et ooa pervers éprouveront une Iole rpallgne. - détresse (vers. 1-2), le conjuraut de ne pas lUI
NB tradideriB... in animas. L'hébreu emploie le faire partager le sort dès impies que sa colère
aiIlguller : à l'âme; c.-à.d. au poUvoir. ~ Te8te3 est sur le poiIlt de cbâtler (vers. 3-6). Puis tout
tnlqui: dana le sens de Calomnlatenra perlide8. à coup, comme en d'autres psaumes, sa prière
- Mentita est tniquttas... Sea ennemia out tnentl se transforme en de Joyeux sentIments de gra.
à leur propre avantage. Ou bien, selon d'autrEla, tjtude, car Il est ror d'être exaucé (vers. 6-1).
avec une sIgnification tout oppoaée : L'iIllquité Le cantique se wrmlne par un souhait en faveur
a'est donné tort. Mals l'hébreu exprime une pensée de toljt Iaraël (vers. 8 - 9). - Deux partica : la
différente: (II .'élève contre moL.) dea gens qui prIère, vers. 1-5: l'action de grâces, vers. 6-9.-
respirent la violence. Cf. Act. IX, 1. On eroit géIléralement quI! ce paaume fut com-

18-14. Cl!iqulème strophe: concltlslon pleine posé pEffidant la révolte d'Absalom.
de fol. ~Oredo I.'idere. VOir, avec l'idée connexe 20 Première p"rtle: pressante pI1ère, dana une
de posséder. Grande énergie dans ce« Je croiS D. ' sltuatlOl1 fJleiIle de da~gers. Vers. 1-5.
- }Jona Domlni : sa grâce et sea bienfaits de 1 1- 2. Première atrophe : le auppllant conjure
wute nature.- ln terra vivcntium. Notre terre,

1 Instamment le Seigneur de l'écouter. ~ Au lieu
-': ~r opposition au sombre <mIplre dea tnorts. L'ap- de DslI8 meus, l'hébreu dit: WO1I rochet. Cf. Pa.

..



ps.llVll,'2-1.
a ml), et assimilabor descendentibus in égard, de peur que,8i vous ne !ne
lacutn., répondez pas, je ne sois semblable il. ceux

qui descendent dans la fosse.
Z. Exaudi, Domine, vocero depreca- 2. Exaucez, Seigneur, la voix de, ma

tionis mere, dum oro ad te, dum extollo ~upplication, quand je vous p~e, quand
manus meas ad templum sanctum tuum. je..leve mes maInS vers votre saInt temple.

3. Ne simul trahas me cum peccato- 3. Ne m'entraînez pas avec Je~ pé-
ribws, et cum operantibus iniquitatem cheurB; et ne me perdez pas avec ceux
ne perdas me; ~ q,ui commettent l'iniquité;

qui !oquuntur pacem cum proximo qui parlent de paix avec leur prochain,
suo 1 mala autem in cordibus eorum. et qui ont la méchanceté dans leurs

cœurs.
4. Da illis secundum opera eorum, et 4. Rendez-leur selon leur~ œuvres, èt

"secundum nequitiam adinventionum ip- selon la malignité de leurs desseins.

sorum.. Secundum opera manuum eorum tri- Traitez-les selon les œUVl.es de leu)'s
bue illis; redde retributionem eorum mains; do~nez-leur..le salaire qu'ils lié"
jpsis. ritent.

5. Quobiam non intellextYl'unt opera: 5. Car ils n'ont pas compris les œuvres
Domini, et in opera manuum ejus; de- du Seigneur et les œuvres de ses mains;
strÎles illos, et non redificabis eos. vous les détruirez, et ne les rétablirez

pas.6. Benedictus Do);ninus, quoniam exau- . 6. Béni soit le Seigneur, car il a exaucé
divit vocero deprecationis meœ. 'la-voix de ma supplication.

7. Do~inu& adjutor meus et protector 7. Le Seigneur est mon aide et mon
meus; in ipso speravit cor meum, et ~rotecteur; mon cœur a espéré en lui, et
adjutus sumo J'ai été secouru.

Et refloruit caro meaj et ex voluntate Et ma chair a refleuri; aussi le loue-
nlea confitebo.I;: ei. ' rai-je de tout Iilon cœur.

-J

XVU.2,et)ànote.-NeBt!eas.plutôt:nesoIB Imprécatlqn..voyez PB. v,ll, et lecommen-
pas Bourd. - AsBtmllabor descendentibUs.:. SI taire. David ne la profère nullement soue l'lm-
Dieu ne prête pas l'oreUle et ne répond paB iL îa pulBlon d'un sentiment \le vengeance personnelle,
prière de David, celui-cI périra InfaUllblement. mals iL la pensée douloureuse des droits de Jého,

'- ln !ncum : la fosse, le tombeau. - Dum oro. v~h, lésés par les impies. Il ne réclame qu'un châ-
Hébr.: tandis qué je crie, L'expression dlJIère de tlment très mérité (secund"m opera..., "e'lui-
celle quI a été employée au vers. 1; et déBI~e tiam..,) , InsIstant d'une manière frappante sur
un cri très perçant. - Dum extoUo man"s: la cette Idée. Le substantIf retributiortem traduit
belle attitude de là prière chez les H.ébreux.Cf. fort bien l'hébreu gamu!, et dénote, eQmme le
Ps. Lxn, 4; l Tlm. n, 8,etc. (.!t!. arch., pl. xcv, français" salaire D, un act~ tantÔt bon. tantÔt
fig. 3; pl. XCVI, fig. 5.. 6, etc.) - Ad temp!um mauvais, qui reçoit un traitement conforme iL sa
sanctum. Hébr..: du côté du d'btr de tonsanc- nature. - Quoniam... Le suppliant exp.llque et
tualre. Le d"btr était le Saint des saints, 011 la motive sa demande, en apparence sI sévère.
partIe la plus Intime, la plus sacrée du tabernac)e, Les hommes dont Il parle sont volontairement
et pIlle tard du temple. Cf. III Reg VI,18 et SB.; àveugleB, et refusent de comprendre l'Interven-
Vill, 6, ete.; l'At!. arch., pl. xcv, dg. l; pl. XCVI, tlon, toujours BI ju~te et si parfaite. de Jéhovah
fig. 2; pl. xcvn, dg. 4. Les Juifs se tollrnalent dans l'hlstclre de l'bumanlté. Dlell punira selon
Bouvent, ppur prier, dans la direction du ~anc- leurs mérites ces athées pratlqlles. Remarquez
tualre de Jérusalem. Cf. III Reg. VIn, 22,30 et sS.; l'opposItion qui est établie entre les" œllvreB
Dan, VI, 10. du Seigneur, les œuvres de seB mains D, et cr leB

3 - 5. Seconde Btrophe: la prière proprement œuvres des Impie.. les œuvres d,p lellrB mains D
dite. Elle se dédouble: David ~pp.lle d'abord le (vers. 4).- Dpstrups..., non œdijtcabis. Métaphore
Seigneur de ne pas le traiter Comme les Impies saIsissante: comme une construction que l'on ren-
(vers. 3); Il 1111 demande ensuite de châtIer ces verse, avec le ferme projet de ne pas la rebâtir.
derniers selon leur Infâme condllite (vers. 4-5). 3" Deuxième partie: l'action de grâces antl-
- Ne trahas... me. Locution très forte. Comme clpée. Vers. 6-9.
un criminel que l'on traine au supp.llce,'- Qut... 6.7. Troisième strophe: sllr d'être exaucé,
pacem, ma!a a11tem... Le psalm,lste trace en David exprime d'avance au Seigneur sa profonde
quelques mots..Je portrait des misérables qu'Il gratitude. - E"audtvit: ce qu'on nomme le
avait en vile: dans leurs relations avec le pro- prétérit prophétiqlle. - Adj,.tor... et prQle"ior...
chain Il. étaient des hypocrites consommés. Cf, Hébr. : ma force et mon bouc.ller. Cf. PB. Ill, 3, eto.
PB. XI, J; Jer.IX, 8, etc. - Da 'U~. Sur cette - Beftàrutt caro mea. Bell,! ,image: se. tris-

1
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8. Le Seigneur est la force de son 8. Dominus fortitudoplebis sure, et
-peuple, et le prqtecteur qui ménage les protector salvationum christi s~iest. -
délivrances à son oint.

9. Sauvez votre peuple, Seigneur, et 9. Salvum fac populum tuum, Domine,
bénissez votre héritage; conduisez -les, et benedic hereditati ture; et rege eos,
et exaltez:'les à#jamais. et extolle illos usque in œternum.

PSAUME XXVIII

Psàume de David, pfialmus David,
1. pour la fin de la fête des taber- 1. inconsummatione tabernaculi.

nacles.
Offrez au Seigneur, enfants de Dieu, Afferte Domino, filii Dei, afferte

offrez au Seigneur les petits des béliers. Domino filios arietum, ,
2. Offrez au SeigJleur la gloire et 2. Afferte Domino gloriamet honorem i

-' ~

jtesses ravalent ren4u DIalade; sa santé redevient - La puissance ~t la ~alesté du Dieu créateur,
ficrlssante. Variante dans l'hébreu: Mcn cœur telles que les manifestent les violents orages de

0' tressaille d'allégresse. - Ex valuntate mea... la Palestine: voilà le sujet de ce cantique, que
C.-à-d. de tout mon cœur, de toute mon âme. l'on s'accorde à ranger parmi les plus beaux d~
Hébr.: Et avec mon cantique je le célébrerai. psalltler. La sérénité du ciel au milieu de ce

8-9. Quatrième strophe: prière pour toute la qui bouleverse la nature y est admirablement
.nation. Au vers. 8, la base sur laquelle s'appuie dépelnte.« Ce qu'un orage a de lourd et de ter-,
eette prière, ou la bonté du Seigneur pour Israël rlble n'y est pas moins bien décrit que ce qu'Il a
et pour David. Au vers. 9, la requête m&me. - d'extraordinairement rapide.» Couleurs poétiques
Fortitudo p!ebw. Hébr. : Il est leur force. Les très vives, sentiment religieux très profond. L'art
LXX et la Vulgate ont bien rendu le sens. Cf. est visible partout: soit dans le nom de Jého-
vers. 9. - Protector... Ohrwti. Hébr.: Il est la vah, qui est employé quatre fois dans le prélude
forteresse des délivrances de sori oint. Forteresse (voyez la note du vers. 10) et quatre 'fois dans
qui procure infailliblement le salut (notez le la conclusion; soit dans les mots vox Domint,
pluriel sa!vatio"um. qui est très significatif: répétés sept fois de suite au cours du psaume:
des délivrances multiples et merveilleuses). Le soit dans la marche de l'ouragan. - Division:
christ 4e Jéhovah, c'est Ici David, le roi èholsl un court prélllde, vars 10_2; le corps du poème,
par lui. - H ereclitatem tuam : le pèuple théocra- ou description de l'orage dans ses phases diverses,
tique, qui est souvent appelé l'héritage du Sel- vers. 3-9; la conclusion, vers. 10-11.
gueur. Cf. Deut. IV. 20, etc. ~ Rege eos. Rébr.: 2° Court prélude. Vers. 10-2.
«Fals-lespaltre.» Sols pour eux un bon pasteur. cr. 10-2. Première strophe. Scène dll clel:le poète
PS.XXll. 1, et la note. - Exlo!!e iUos... Exalte- invite les anges à rendre gloire au Dieu tout-
les; ou bien, suivant la traduction littérale de puissant. - Il Y a, dès le début, Une grande solen-
l'hébreu: Porte-les; comme fait un pasteur quand nlté dans les mots afferte Domino (hébr.:donnez),
une brebis est malade ou fatiguée. Cf. Deut. 1, 31; répétés coup sur éoup. On voit qu'un phénomène
Luc. xv, f et ss., e~c. Levers. 9 a été Inséré dans Inaccoutumé se prépare. - D'après les LXX et
la dernière partie du« Te Deum ». .la Vulgate, les fi!ii Dei auxquels s'adresse cette

PSAUME XXVIII invl~tlon ne' peuvent être que des hommes (spé-
cialement, selon la remarque des anciens inter-

Dieu clans l'orage. prètes, des hommes puissants et Influents; cf.
1° Le titre. Vers. 1". PB. LXXXI, l, 6),pulsqu'on leur t~mande d'o1Irlr
'Ps. XXVIII. - 1". Dans l'hébreu, ce poème il DIeu des sacrifices sanglants Mals la ligne

est simplement intitulé: Psaume de David. La afferte Domino fi!ios arietum manque totalement
Vulgate a ajouté au titre, d'après les LXX dans l'hébreu. et n'a pu être insérée que par
(èçoo,ov O'1t1jv'ij.), les mots in co"summatione l'erreur d'un copiste. La locution hébraYque b'n~
tabernaculi, qui marquent sa destination IItur- 'Élim équivaut certainement Ici il b."ê 'Elohim
glque : on le chantait, du moins il l'époque du de Job, 1, 6; Il, l;xxXvnI, 7; ~lle désigne donc
second temple, le dernier jour dé la fête des les anges, comme aussi au Ps. Lxxxvtll, 7. Le pcète
Tabernacles, lorsqu'on quittait définitivement les contemple,envlt'onnant dans le ciel le trône
le~ tentes de feuillage que l'on avait habitées de DIeu, dont Ils forment la cour, et il les exhorte
pendant toute l'octave. Cf. LéV. xxm, 36', et le à rendre un hommage spécial il leur Mattre. -
commentaire. Le Talmud le place parmi les prières Gloriam et honorem. Rébr.: gloire et puissance.
de la Pentecôte, il cause de ses tonnerres, qui Deux attributs que DIeu manifeste entre tous
r"ppelalent aux Juifs les éclats delafouùre au les autres dans un orage. - Adorate in at1io
SinaY. quand le Seigneur prcmulgna solennellement sancto': dans les sacrés parvis du tabernacle
la législation théocraitque. Cf. Ex. XIX, 16 et 89. d'après le sens fournI par la Vulgate. Mals l'hé-
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afferte Domino gloriam nomini ejus; l'honneur; offr'ez au SeIgneur la gloire
adorate Domihum in atrio sancto ejus. due à son nom; adorez le Seigneur dans

son saint parvis.
3. Vox Domini super aquas i Deus 3. La voix du Seigneur est au - dessus

majestatis intonuit; Dominus superaquas des eaux; le Dieu de lI1ajesté a tonné;
multas. le Seigneur est au - de~s des grandes

eaux.
4. Vox Domim in vÎrtute; vox Domini 4. La voix du Seigneur est puissante;

iil magnificentia. la voix du Seigneur est majestueuse.
5. Vox Domini confringentis cedros, et 5. ta voix du Seigneur brise les cèd1'es,

confringet Dominus cedros Libani, et le Seigneur brisera les cèdres du Liban.
6. et comlninuet eas tanquam vitu:' 6. Il les mettra en pièces comme un

lum Libani; et dilectus quemadmoduI1l jeune taureau du Liban, et le bien-aimé
fi.Jius unicornium. est comme le petit des .licornes.

7. Vox Domini intercidentis Hammam 7. La voix du Seigneur fait jaillir des
ignis. fIalI1lIies de feu.

8. Vox Domini concutientis deser- 8, La voix du Seigneur ébranle le d~sert,
tum , et commovebit Dominus desertum et le Seigneur fera tressaillir le désert
Cades. de Cadès.

9, Vox Domihi prœpàrantis cervoB, et 9. La: voix du Seigneur prépare les

,
breu signifie: dans une sainte parure. C'est une les cèdres gigantesques et renommés dù Liban,
Idée de la terre qui est « transportée dans .le robustes entre tous les arbres dU vleu~ monde.
ciel. De même que les prêtres, dans le temple Of. III Reg. v, 6, 10; VI, 10, 15; Vu, 9; Is. n,13,
terrestre, étalent revêtus de saints ornements etc., et l'Atl. d'hist. nat., pl. XIII, fig. 1. - .Et
(cf. Ex. xxVIn, 2), de même les ministres du confringet Dominus.,. Répétition analogue à
temple céleste doivent être convenablement pa- celle du vers. 3. L'effet, attrlbùé d'abord à la
rés» pour adorer Jéhovah. Voyez aussi II Par. foudre, est ensuite IIPpllqué directement aù Sel-
xx, 21. gneur. De même au vers. 8. - Comminuet Bas.

3" Le corps du poème, ou description de l'orage L'hébreu dit littéralement: Elle les fait sauter
dans ses différentes phases. Vers, B - 9. comme un veau, - .Et dilectus... Beau contraste.

Scène dramatique, qui se passe en entier sur Tandis que l'orage agIte ou brise toutes choses,
la terre, Quinze membres de vers, partagés en le bien-aimé de Jéhovah, Israël,demeure oalme
trois strophes égales, « L'orage é(]late avec fureur comme un jeune rhinocéros qui ne redoùte rien
au. nord de la Palestine, sur le Liban, Les cèdres (quemadmodum filius..,). Tellé est la leçon des
qui font sa gloire volent en éclats, et leurs débris, LXX et de la Vulgate. Mals l'hébreu présente
bondlsscnt sur la montagne comme un jeune tau- une divergence notable: (II fait sauter) le Liban
reau, La montagne elle-même tremble, ébranlée et le Sirion comme le fils du bison. Si1i8,. était
dans ses fondements. La tempête trnverse la terre le nom sldonlen de l'Hermon (cf, Deut. m. 9, et
d'Israël en lançant ses éclairs. Elle atteint le la note), magnifique montagne du nord-est de
désert de Oadès,où les biches mettent bas d'épou- la Palestine (voyez l'Atl. grog,.., pl. vu, x, XVIII).
vante. L'homme a fui l'ouragan. II ne parait pas Sur l'animal appelé ,..'em en hébreu (l'unicorne
dans ce tableau; Il a été rendu muet par la ter- de la Vulgate), cf. PB. XXI, S~, et la note. -
rour.» (Man, bibi., t. II, n. 701.) lntercidenttsfiammam.,. Description pittoresque

3 - 4. Seconde strophe: l'orage à son début. ~ des éclairs qui zèbrent perpétuellement les nuées
Voa: Domint (hébr.: q8! Y'hovah). Nom poé- orageuses, au plus fort de la tempête.
tique par lequel les Itébreux désignent fréquem- 8 - 9. Quatrième strophe. Troisième degré de
ment le tonnerre, dont le fracas majestueux et l'orage, qui décharge les derniers l'estes de sa
terrible représentait à leur Imagination. Wu~ fureur au sud de la Palestine. - Concutientts
pleine des pensées de la foJ, la voix du Seigneur d2sertum. Littéralement: Elle fait danser le
lui-même. Ses syllabes sourdes et sa fréquente désert, Allusion au sable que l'ourâgan soulève
répétition produJsent une h~rmonle Imitative et lance en tourblllons.~ Desertum Cades: ou
aBSE'Z heureuse. - SUper aquas: les eaux du de Cadèsbarné, localité célèbre dan. l'histoire
ciel, condensées dans les sombres et épais nuages ancienne des Hébreux, et gltu~e au cœur de
qui apportent l'orage. C'est là que retentissent l'Arable Pétrée. Cf. Num. xx, 16, etc" et l'At!.
les premiers coups de foudre. - De...o maje- géogr" pl. v, VII. - Prœparantis cerlJos. L'hé'
statis.,. Dàvld ne s'arr~te point au phénomène breu explique cette expresglon obscUre: La voix
extérieur: Il remonte aussitôt à son dIvin auteur, dn Seigneur fait enfanter les bIches. Effrayées
C'est ainsi qu'agissent les poètes hébreux toutes par le tonnerre, elles mettent bas avant le terme; i
les fois qu'Ils décrivent la nature. phénomène souvent observé. - Revelabit con- ,

5-7. Troisième strophe, Second degré de l'orage: dim.,a, Hébr. : elle dépouille les forêts. Autre
Il éclate au nord de la Palestine, sur les sOmmete effet des vIolents orages. - In templo ejus...
1eA plus élevés du Liban. - OonfringenUs CJedros : Dans le temple du ciel; où a commencé le poème.

.(
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eerfs, et découvre les lieux sombres; et revelabit condensa; et in templo ejus
dans son temple, tous publieront 8a omnes dicent gloriam.gloire. .

10. Le Seigneur fait persister le dé- 10. Dominus di!uviuminhabitarefacit;
luge, et le Seigneur siège en roi à jamais. et sedebit Dominus rex in ~ternum.

Il. Le Seigneur donnera la force à 11. Dominus virtutem populosuodabit; ;
son peuple.; le Seigneur bénira son peupl~ Dominus bcnedicet populo suo in pace. :~
dans la paiX. ,

PSAüME XXIX

Psaume cantique Psalmus cantici
l' j our la dédicace de la maison de 1. in dedicatione domus David.

Davi.
2. Je vous exalterai, Seigneur, parce 2. Exaltabote, Domine, quoniam sus-

que vous m'avez relevé, et que vous cepisti me, nec delectasti inimicos meosn'avez pas réjoui mes ennemis à mon super me. .
sujet. -

3. Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers 3. Domine Deus meus, clamavi ad te,
vous, et vous m'avez guéri. et sanasti me.

- Omnu diCtrit gloriam. Mieux: Tous dlsent: coupe autrement les mota du titre: Psaume,

Gloire 1 Ce sont les anges qui poussent ce cri de cantique de la dédIcace de la maison, de David.
louange, aux derniers grondements du tonnerre, C.-à-d. psaume de David, cantique... - Les mots
alusl que le psalmiste les y avait Invités (vers. tn dRdicatione domllB indiquent, suivant la
1 et 2). plupart des commentateurs, le fait historique à

~o Conclusion du cantIque. Vers. 10-11. l'occasion duquel ce poème fut composé; l'accord
10 - Il. Cinquième strophe. Fln de l'orage: est loin de régner sur le fait en question. On a

sérénité de Jéhovah; paix qu'II donne à son mis en avant l'inauguration du palais de David
peuple. - Dilumum inhabttare facit (sous- sur le mont Sion (il Re&,. v, Il), ou sa purifi-
enteudez Il seipsum »; ou lISez: Il dlluvium cation après qu'II eut été Iculllé par Absalom
habitat»). L'hébreu est plus clair: Jéhovah (il Reg. xx, 8); ou encore, le choix et la consé-
s'est asIle (sur BOn trône souverain) pour le cratlon de l'emplacement du futur temple ,( cf.
déluge Ce qui peut s'entendre du déluge pro- 1 Par. XXI, 6, et xxn,l), le substantif domUB
prement dit, ou bien des averses diluviennes servant f~uemment à désigner la maison ;par
qui accompagnent ordinairement les orages eu excellence, celle de Dieu. Nos préférences sont
Orient. Cette seconde e;cplicatlon semble plus pour la première opinion. D'autres Interprètes
naturelle. - SedebU re", tn c8te'"num. Mnjestueux ne volent dans ces 'mots qu'une rubrique, qui
tableau. Tout tremble, tout est bouleversé par assignerait le PB. XXIX à la fête de la Dédicace.
les effets de la puissance divine: mals le Bel- - Le poète vient d'échapper à une maladie grave,
gneur demeure tranquillement assis, dictant BeS qui a mis ses jours en péril, et Il exprime sa
lois aux éléments les plus sauvages. - Vtrtutem reconnaissance au Seigneur, duquel lui est venue
populo BUO. C'est la pensée déjà exprimée par la la guérison: en même temps, Il sIgnale quelques-
Vulgate au vers. 6. Le peuple de prédilection du unes des leçons que l'~reuve lui avait enBeI-
Seigneur n'a rien à redouter, alors mêma que gnées. - Deux partIes: louange à Dieu pour
tout parait se dlsloqller dans la nature. - Bene- sQn merveilleux secours, vers. 2-6; histoire de
dlcet... tn paoe. Ce znot de la lin est déllaleux. la maladie et de la guérison, vers. 7 -13. Deux
Il n se dresse comme un arc-en. ciel. Le com. strophes dans la première partie, et trois dans
mencement du poème nous montre le ciel ouvert, la seconde.
et le trône de Diou au milieu des chœurs har- 2° Première partie: la louange.. Vers. 2-6.
monlcux des anges; la lin nous montre, lur la 2-4. Première strophe. Prélude: le chantre
terre, au milieu dos éclats de la co1ère de Jéhovah sacré annonce brièvement qu'II Be propose de
qui ébranle tout, son peuple victorieux et comblé louer Jéhovah (vers. 2), et Il indique l'objet
de bénédictions de paix. Glona tn ezceZBtB ën précis de sa louange, c.-à-d. sa récente guérison
forme le début; in terra paz en est la fin. - (vers. 8-~). - SUSCPpf,Btt me ne rend qu'lmpar-

PSAtJME XXIX faJtement le Mens de l'hébreu. A la lettre: tu
. m'BI puisé. Dieu l'avait retiré de l'ablmo de laOAant d'action de graceB apri8 une. grave mort.- Neo deZectaBlt... La mort de David aurait

maladie. été un sujet de grande allégresse pour tous ses
1° Le titre. Vers. 1. ennemis. - Le verbe Banastt doit être pris au
Pe. XXIX. .- 1. PBalmus ca?~ticC... L'hébreu propre: le psa;lznlste parle d'une maladie dane
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92 :..Ps. XXIX, 4-'11.
4. Domine, eduxisti ab inferno ani. 4. Seigneur, vous avez retiré monAme

~am meam; salvasti me a descendenti-' du séjour des morts; vous m'avez sauvé
bus in lacum. du milieu de ceux qui descendent dans

la fosse.
5. Psallite Domino, sancti ejus, et 5. Cha;ntez au Seigneur, vous qui ê.tes

-confitemini memorire ~anctitatis ejus. ses saints, et célébrez sa sainte ~émolfe.
6. Quoniam ira in indignatione ejus, 6. Car le châtiment pro"ient de son

\ et vita. in volnntate ejns. indignation, et la vie de sa bienveillance.

Ad vespernm demorabitur fletus, et Les pleurs se répandent le soir, et le
ad matutinnm lretitia. matin viendra la joie.

7. Ego autem dixi in abundantia mea :, 7. Pour moi j'ai dit dans ma prospé-
Kon movebor in reternum; rité: Je ne s~rai jamais ébranlé., ~, Domine, in voluntate tua prresti- fi. Seigneln"i c'est par votre volonté quE
tisti ,decori meo virtntem. vous m'avez affermi dalls ma gloire.

A vertisti faciem tuam a me, et factus Vous avez détourné de moi votre
- sumconturbatns. visage, et j'ai été tout troublé.
: 9. Ad te, Domine, clamabo, et ad 9. Je 'crierai vers vops,Seigneur, et
Denm meum deprfJoabor. j'implorerai mon Dieu.

c 1Q. Qure utilitas in sanguine meo, ID. Qnelle utilité retirerez"vousde Ina
dum descendo in corruptionelIi? mort, lorsque je descendrai dans la pour-riture? -

Nnmquid confitebitur titi pulvis? aut Est-ce quelapoussiêre chantera vos
aununtiabit ~eritatem tuapl? 'lonanges? ou publiera-t-elle votre vé-

rité?
Il. Alidivit Dominns, et misertus est Il. Le Seigneur a entendu, et il aeu
c :

i;i le 8e1Jsstrict. - Ab tr,/ornO. Hébr. :du .e'ô!, bcsoln d'être Instruit à la rude école de la souf.
Ou du séjour des morts. L'état du royal malade france. - In vo!untate tua (hébraYsme: dans ta
avait été si grave, qu'II peut regar/ler sa guérison bonté: cf. vers. 6 ).., David vient d'Indiquer sa
I!omme une résurrectIon. -'-" 1~ !acum. Hébr.: , faute (vera. 7): lise hâte de condamner sa parole
dans la fosse. Cf. Ps. XXVII, 1. présomptueuse, en rétablissant la vérité des faIts:

5 - 6. Seconde strophe: David invite tous les c'est de la bienveillance divine que provenait la
pieux scrvlteurs de Jéhovah à s'associer à sa stabilité de scn bonheur. - Decori met): la splen.
reconnals,ance. Cf. Ps. IX, Il; XXI, 2S, etc. - deur de la majesté royale. L'hébreu dIt aveo une
Sancti ejlls. Hébr.: Ses (lastdim, ou amis IntImes. nuance: Tu avalsétablf.laîorce pour ma mon-
Voyez Ps. IV, S, et la note. - MemorilBsancti- tagne. Allusion à la citadelle de ~Ion, suivant
tatis ejus. C.-à - d. à son nom, qui est le mémo- quelques Interprètes: selon d'autres, et plus pro-
rial de sa sainteté et de ses autres attributs bablement, métavhore pour marquer la grandeur
dl~lns. - Quoniam ira... D'après la Vulgate: de DavId. La Vulgate exprime ce seClmd sens.-
Dieu manifeste sa colère ~ar ses châtiments, Avertlst, faciem.: le retrait des faveurs célestes.
lorsqu'II s'Indigne: puIs, par sa miséricorde qui - OonturbatUll. L'hébreu emploie une expression
pardonne (in vo!untate ejlls), Il reud la vie. La énergique, qui marque la perplexité, la confusion
pensée est encore plus déllcste dans l'hébreu: que crée la terreur.
Sa colère ne dure qu'un Instant, sa bienveillance 9':10, Quatrième strophe: pressante prière de
(dure) des vies- - Ad V/J8perum... Exemple David malade, pour obtenir sa guérison. - Ad
èoncret, pour montrer COmbien la colère du Sel- te... c!amabv. La phrasé est elliptique. Il faut
gneur dure peu de temps pour ses amis: chez sous-entendre ava~t ces mots : Alors j'al dit.
eux, le souci n'est quel'bÔte d'une nuit (demo- Rendu sage par le malheur, et reconnaissant la
rabitur; hébr.: passera la nuit): Il dlsparaI"t cause de son humiliation, le psalmiste s'excite
le matin: la joie le remplace et demeure tout le à recourir à DIeu. - Le vers. 10 mentIonne le
Jour. motif qu'II lit valoir, avec la familiarité de la

SO Deuxième partie: l'action de grâces. Vers. fol, pour obtenir sa guérison: Que) avantage
f -IS. le Seigneur aurait - Il trouvé à faire mourir son

7-8. Troisième strophe: la fualadle, envoyée serviteur (in salluuine meo; au lieu de;n COl'-
pour puulr 'm mouvement de présomptIon. - ruptionem, l'hébreu a: dans la fosse)? Aucun:
Ego autem. l,..,usltlon : le psalmiste revient sur tout au con~ralre, Il el1t perdu les beaux cano
l'~rlgine et sur les phases de son mal. - ln tiques que David se proposait de composer encore
abIJ'/ldantia mea. Le mot hébreu désigne une Sur ce raisonnement, voyez Ps. VI. 5, et la note:
longue prospérité, qui avait occasionné une sécu- Is. XXXVIII, 18-19, etc. - Pu!vis: la poussière ,ilu
rlté toute charnelle. - Diœi...: Nonmovebor. tombeau (cf. PS.XXI, 1~,29).- VerUatemtuam:
.Pensée arrogante et superbe. Comme si son bon- la fidélité de Dieu à ses promesses.
heur n'el1tdépendu que de lui-même! Les dons 11-IS.Clnqulème strophe: le Selgueur a exauœ
lui avalent fait oublier le bienfaiteur. Il I!v~lt David et l'a sauvé, pour en ,êtrl! loué à jamal..-

\ -'



Ps. XXIX, .12 - xxx, 4.
pitié de moi; le Seignem' s'est fait mon mei; Dominus factus es't adjutor meus.
protecteur. ,

12. Vous avez changé mes lameùta- 12. Convertisti planctum meum in gan
tionsenallégressè; vous avez déchiré mon dium mihi; conscil:Iisti saccum meum,
sac, et vous m'avez environ_né de joie, etcircumdedisti me lretitia,

13. afin que mon âme vous chante,et 13., ut cantet tibi gloria mea, et non
que je ne ressente plus la douleur. Sei- compungar. Domine Deus meus, in reter.
gneur mon Dieu, je vous louerai éter- num confitebor tibi.
nellement...

PSAUME XXX

, 1. Pourla fin, Psaume de David, pour 1. ln finem, Psalmus David
l'extase. extalii.

2. J'~iespéré en vous, Seignem'; que 2. ln te, Domine, speravi; ~on con-
je ne sois jamais confondu; dans votre fundar fi reternum; in justitia tua
justice délivrez-moi. Ilbera me.

3. Inclinez vers moi votre oreillè; 3. Inclina ad me aurem tuam; acce.
hâtez-vous de me délivrer. lera ut cruas me.

Soyez - moi un Dieu protecteur et une' Esto miro in Deum protectorem 1 et iD
maison de refuge, afin q~e vous me sau;; do~umrefugii, ut salvum me facias. .
viez.

4. Car vous êtes ma force et mon 4. Quoniam fortitudomea et refugiuw

Audivit Dominus... Dans l'hébreu, le vers. 11 est une prière pleine de confiance; vers. 10-14, une
encore une prière, et fait partie de la quatrième sombre description de cruelles ângolsses; vers.
strophe: Écoutez, Seigneur, et ayez pitié de mol; 15-19, réitération de la confiante prière; vers.
Seigneur, soyez mon secours. - Planctum in 20-25, action de grâces antIcipée. - Les mots
gau~ium.Hébr.: mon deuil en chœur de danse; pro extaHi ne se trouvent ni dans l'hébreu, nt
- Saccum: le vêtement gros"ler dont on se dans ia rédaction primItive des LXX, ni dans, couvrait dans l'atl!lctlon. Cf. II Reg. VI. 14; Is. plusieurs Psautiers latIns très anciens. C'est un

III, 24, etc. - Ut cantet... glolia mea (c.-'à-d. emprunt faIt au vers. 23: CI Dlxi ln excessu
mon âme; cf. PI!. 'fIl, 5, et la note). But que mentis mare" ( LXX: EV 'r~ èxO"'rtXO"ôt [LOII), et,
Dieu s'était proposé en arrachant David à une par CI extase ", Il faut entendre Ici une extr@me
Iftort certaine (comp.1e vers. 10 ).- Ef,!/on f~m. angoisse, quïmet J'âme hors d'elle -même, tant.
1>ungar : pour que 1\1 poète cesse de s'abandôn- elle sopfire. - Les vers. 2 - 6 ont été détachés
ner à une tristesse quI. l'empêcherait de chaIJter. du reste dp poème ,pour former le second des
L'hébreu est plus sImple: Pour que Iila gloire te psaumes de Complies dans le Bréviaire romallJ.
chante et ne se taise pas. - Iii œternum: tous Les premiers Iilots ServeIJt de conclusion au CI Te
les jours de sa vie, enattendaIJt la bienheureuse Deum ".
éternité. 2° Première partie: la prière de la toi. Vers. 2-9.

PSAUME XXX ~ - 3. Première strophe: pressant appel. - ln
. te speravi. Hébr.: Je me suis réfugié en toi. Cf.

Erltibre conftance en Dieu dans un pért! extr2me. Ps. VII, 1; x, 1; xv, l, etc. La métaphore a presque

10 Le titre. Vers. 1. toujours disparu de notre versIon latine. -Non
Ps. XXX. - 1. Psaume Composé par David, co"lundar. Il n'aura jamais l'humlllatlolJ et la

probablement pendant la persécution de Saül. douleur de constàter que sa colJ!Ïance était vaine.
Le poète, humilié, persécuté, épuISé de corps et Cf. vers. 18. - In justUia tua. David est inno-
d'esprIt, s'abandonne entre les mains paternelles ce!lt : le Dieu juste ne 8&uralt l'abandonner. --'-
du Seigneur. ~ La fol le soutient 11>rsqu'll se rap- Inclina aurem..., aocelera. ParoleS d'une sainte,
pelle les miséricordes passées; le découragement hardiesse, et qui montrent en Iilême tempscom-
le saisit 10rsqu'll pense à la détresse présente; bJen le besoin de secour~étalt urgent. - ln Deum
puis le nuage se déchire, et le soleIl de.la bonté protelJtorem.. Hébr. : Sols-mol un rocher dé for-
divine illumine son âme. » - Jésus en croiX a tareSse, et une maison de citadelle. Métaphores
emprunté à ce psllulile la dernière parole qu'Il pro- expressives (Cf. Ps. XVII, 2, etc.), qUI co~vlenncnt
féra avant d'expirer. Ct vers. 6 et Luc: XXIII, 46. très bien au temps de la persécutloil tiè Saül.
Aux vers. 10-14, la description des sôuftrances 4-6. Seconde strophe: motifs de contI:ance..~
de David peut être regardée comme une pro- Fortitu4o mea et refÙgtum. Nouvclles nuanccs
phétle de la passion du Christ, mals sans dépasser daus l'hébreu: Mon rocher I)t ma Citadelle. Le
Ils I!m!:'cs liu type. - Quatre parties: vers. 2-V, pronomt!\,.répété à la fin 1!elli phrase, &.unè


