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pitié de moi j le Seigneur s'est fait ;non
protecteur.12. Vous avez chaugé mes lamenta- 12. Convertisti planctum meum in gan
tions en allégresse j vous avez déchiré mon dium mihi; conscidisti sacculn meum,
sac, et vous m'avez environ_né de joie, et circumdedisti me lretitia,

13. afin que mon âme vous chante, et . 13. ut cantet titi gloria mea, et non
que je ne ressente plus la douleur. Sei. compungar. Domine Deus meus, in reter.
gneur mon Dieu, je vous loueJ'ai éter. num confitebor titi.
nelleme,nt.

, 1. Pour la fin, Psaume de David, pour 1. ln finem, Psalmus David.. prol'extase.' èxtasi. '

2. J'ai espéré en vous, SeigneUl'; que 2. ln te ,Domine,. speravij non con-
je ne sois jamais confondu j dans votre fundar in reternuIli j in jnstitia tua
justice délivrez-moi. libera me. '

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

Soyez- moi un Dieu protecteur et une Esto mihi in Deum protectorem, et inmaison de refuge, afin ql\e vous me sau- domum refugii, ut salvum me facias. .

viez.
4. Car vous êtes ma force et mon

-

Audtvit Domtnus... Dans l'hébreu. le vers. Il est une prière pleine de confiance; vers. 10-14. une
encore une prière. et fait partlè de la quatrième sombre description de erueJ1es angoIsses; vers.
strophe: Ér.outez. Seigneur. et ayez pitié de mol; 16-19, réitération de la confiante prière; vers.
Seigneur, soyez mon secours. - PlanClum tn 20- 26, action de grâces antIcipée. - Les mots

gaulltum. Hébr.: mon deuil en chœur de danse. pro e",ta..t ne se trouvent ni dans l'hébreu, ni
- Saccum: le vêtement grosRler dont on se dans la rédaction primitive des LXX, ni dans
couvrait dans l'amlctlon. Cf. II Reg. VI, 14; Is. plusieurs Psautiers latins très anciens. C'est un
ln, 24, etc. - Ut cantet... gloria mM (c.-'Il-d. emprunt fait au vers. 23 : c Dlxl ln excessu
mon âme; cf. P~. "II, 6, et la note). But que mentis meœD ( LXX: f.V ,,$ f.1ta,,~a.t [J.°'J). et,
Dieu s'était proposé en arrachant David Il une par C extase D. Il faut entendre Ici nne extrêmc
t8ort certaine (comp.le vers. 10).- Et non com- angoissé, qui met l'âme hors d'eJ1e-même, tant
pungar : pour que le poète cesse de s'abandon- elle S{I)1ftre. - Les vers. 2 - 6 ont été détachés
ner Il une tristesse qui l'empêcherait de chanter. du reste dU poème, pour former le second des
L'hébreu est plus simple: Pour que ma gloire té psaumes de Complies dans le Bréviaire romain.
chante et ne sc taise pas. - ln .eternum: tous Les premiers mots servent de conclusion au c Te
les Jours de sa vie, en attendant la blenheureusè Deum ".
éternité. 2° Première partie: la prière de la fol. Vers. 2-9.

PSAUME XXX '-3. Première strophe: pressant appel. - ln
ID Uèr JI DI défi t ~ te speravi. Hébr.: Je me suis réfugié en toi. Cf.

n e con anceen eu ans unp r e", r me. PS.VII, 1: x,l; xv, J, etc. La métaphore a presque
1. Le titre. Vers. 1. toujours disparu de notre version latine. - Non
PB. XXX. - 1. Psaume composé par David, co,,/undar. Il n'aura Jamais l'humiliatIon et la

probablement pendant la persécution de Saül. douleur de constàter que sa conllance était vaine.
Le poète, humilié. persécuté, épuIsé de corps et Cf. vers. 16. - ln ;mtttia tua. DavId est Inno-
d'esprit, s'abandonne entre les mains paternelles cent: le Dieu Juste ne S&uralt l'abandonner. -
du Seigneur. c La fol le soutient lorsqu'Il se rap- lncltna aurem accelera. Paroles d'nne sainte
pelle les miséricordes passées; le découragement hardiesse, et qui montrent en même temps corn-
le saisit lorsqu'Il pense Il la détresse présente; bIen le besoin de secour~étalt urgent. - ln Deum
puis le nuage se déchIre, et le soleil de.la bonté protectorem. Hébr. : Sols-mol un rocher de for-
divine illumine son âme. » - Jésus en croiX a teresse, et uue maison de cltadeJ1e. Métaphore$
emprunté Il ce psaume la dernière parole qu'Il prO' expressives (cf. Ps. xvn. 2, etc.>, qui conviennent
féra avant d'expirer. Cf. vers. 6 et Luc. xxm,46. très bien au temps de la persécution de Saül.
Aux vers. 10 -14, la description des soulrrances 4 - 6. Seconde strophe: motifs de eonllance.~
de David peut Gtre regardée comme une pro- Fortitudo mea et re/ugtum. Nouvelles nuances
phétle de la passion du Christ, mais sans dépasser dans l'hébreu: Mon rocher et ma citadelle. Le
lœ l!mi~el liu type. - Quatre parties: vers. 2-i, pronom tu, répété Il la fin de la phrase, aune
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meum ea tu, et propter nomen tuum refuge, et, à cause de votre nom, vou@
deducesme et enutries me. me conduirez et me nourrirez.

5, Eduoea me de !aqueo \lOG quelI16. Vous" me tirerez de oepiègequ'ils
absconderullt mihi, quonia~ tu es pffl. ont eaché contl'e moi, car vpus êtes mon
tector meus. protecteur.. .

6. III manus t~~ opmI!lelldospiritum "(j.Je remets mon âme entre vosmains;
meum; redemisti me, Domi~~; peus vous m'avez racheté, Seignem, Di~u de
veritatis. vérité.

7. Qdisti observalltes vanitates super- 7. Vous haïssez Qeux qui s'attachent
vacue, sans aucun fruit à des choses vailles.

Ego autem in Domino speravi. Pour moi, j'ai mis mon espérance dalla,
l Ie Seigneur. .8. Exultabo, et lretabor ill misericor- 8. Je treBiaillira~ ~4;' joie et d'allé-

dia tlla. gresse dans votre mlsencorde.
Qu°l!i~I:.j,fesp~4.isti.hu~ili~atem~~m; 1 . Car vous av!Jz r!JgA,rdé ~oU ét~t humi7

salvastl de necessltatlPUs anlmam mea~, hé; vous avez S3,uve mon âme des an.
1 goiss!Js. '

9. Nec çpnc!usisti ~~ in manibus ini" '
1 ~, Et VO\lS ~e m'avez p&s1ivré au~

mici; statuisti ill loco spatioso p!JdQ~ ~ins de l'ennemi; vous ~ve~ ~is lIles

1I1!J9S, pled~ au large.
10; Miserere mei, Dpmine, qqoniam 10, Ayez .pitié de 'n9i, SeigqeuJ., o/!-r

trib\llor; contUl'batus ec~t in ira Oç1JW~ je ~m~ très ~ffiig~; lIlQnœil, ,mpIJ âme
meus, I!,nim& mea, et vent!Jr wellS. ~t lIl~S !JJltrailles sont trQ~bl!J~ p~r !ij.

cofere. 1

1~. Quoniam defecit in 'dolore vita JI; Car ma vie se consumec dan~ la
lIlea, et anni mei in gemitibus. douleur, et mes années dans les gémis.

se~ellts,
Inflrmatà est in paupertate virtus Ma force s'est affaiblie par la pau-

mQa, !Jt OSSI!, m~1!, conturbata BUJlt. Vl'et~., et mes os SOJlt écbr~qlé$.

part!au)ière tju~r~!~. ~ Deàuces me et en"tr"~B. complètement vainc et. ~ttjrlle, - '6",ultabo, et '

JIébr.: T1lIDE! Qondu!ras et me gullJ:era~. Ce ~()nt ~t~bor. j:'erBu!!dé qu~ Dle~ l'e~au<lera; )e psal-
les E!~pros~ion~ dtj)icateR que nous IIvons déjà l'en- m1&~ s~nj; li'avau!\6 l'al)tjgrgs&e gnvabirtout SDn
contré~s a~ j:'~. xxII, 2-3 (voyez le& I1ptes). - l!là1'- ~tre. ~ Bespe'!'iBti, ~~lll(lBti... j:'réttjrf~s prpPII~-
C~B.,. à~ laqueo. ~eB perlJ,deS ennglllls 4e DIIVid ~!qu~$; l'ant!olp~tiQn de la fol. Hébr.: Tu as vu
BO1\t. cQmparés à lJ:es chasseurs qui luI te~d\1l1t mon af!\lction, tu ~s c\>nnu les al1gol~&es lJ:e mon
des plège~. Cf. l's. IJ:, 15; XXIV, 16, etc. ~ ln AIDe. ~ 1VBC conclUBi~U...: le IIvran~ e~ l'aban-
jnanm tuaB... LE!~uppllaIlt. recomm~nli~ II Di~u, dpnpant. au pouvoir 4e ses oruel~ enn!JIDiR. Cf.
comme un préaleu dépôt., s~ vl~ (Bpiritujn.,.: Deut, XX~II, 30; 1 Reg. ~XIII, Il-la. ~ ln 1000
Je ~ouf!\e vital reçu dU Créllteur), qui est aot~el- BpatioBo...: 1ln 11e~ où l'01\ peut. se IIIOUvolr Il!R!\-
)eIDe1\t ~n danger. 4111 s~ltp lie No~l'e-Se!g1\eur II!en~, )ibrE!ment; par oppositIon à )a sItuatIon
JéBus-Obri&t, des saInts nombreu~ ont e~II~lé aJor~ sI g~néQ 4E! D~vld. Frtjquent.e !Ilétl\pllore,
ieur â!De en prononç~nt cet.t.e ~ubllme parole de Cf. PB. ~v, 1; XVI~, 20, etc.
contl~npe ("litre a~tres saint Polyoarpe, saint 3° Seconde partIe , de~crlp~lon de la détresseBasile, saint Bernard, $a\nt. Louis de Fflluoe). act.uelle du Buppll"nt.Vers. 10-14. .

~ Beà~miBti me... ~'e~pérl!Jnoe antétieure de Le ton change brusquement.; Il le souvenIr des
pav1d lui gar'lntit )11 protectlo1\ dlvlIle dllns lE! grâces passées me~ en un relIef plus salllant les
préSent et dllns l'avenIr. Die~ n'est-il pas to~- ml&~res présent.es. Il CE! PlIss;!ge rappelle 1eR pre-
Jours tldèle 4 ses promesses (De!'8 lIeritati~)? Im1era ver&ets du PB. VI.

7-\). TroisIème stropbe: certlt~de d'être e~;!uctj. JO-Il. Qua~rlème strophe: sQulrrllnces Intlme~
- OdiBti. L'hébreu porte aot~eaement: Je bals, dll ~~ppllal1t.-OoltturbatuB...ocul"'lI m~"B. aébr.:

\ ~e syriaque et. B'Iint Jér4I1!eont. I~ <lpmme )e~ !!\P1\ œl) a vlellll. Of. Ps. VI, 8, et la note. ~'(!'II
J,XX et )a Vulgate, et <lette variante, quI ~ocentu" réflète.! b1en l'ét~t, IntérIeur et e~térieur de
davantl\ge )e contraste avec l'Idée qui ~U[t, pQur- ~'!lpmlD~l- ln ira; 4 OI\u&e de I~ cplère li1vln~,
r~it bien avQ!r été la le'ipn prImitIve. ~ ObB~' q~t~emJ>l~it poursuivre pavlli. Mllis l'bébreu 4!t:
vanteB: p~ux qu1 honprent., et, Ici, Ii'un culte pal' le 'l!~gr!n. - Anima mea ~t veltter... (q!\br.:
re)igleu~. - V(lnitateB Bupervacue. Hébr. : les mon sein) : les partIes les plus Intimes de SO1\
vanités lie n!\~1\t; métapbore pour déslgl1er les ~tre SO1\t usée~ par Bes soujfr~noes IllQraJ\1B. ~

Idoles, quI n'ont,pas d'e~istence personnelle e~ Defecit in d%re,.. ~elljj et pQ!gnltnte de~crlpt!Qn,
réelle. Cf. Jer. VIII. l\); Jon. II, 8, ~tc, lia Vulgate 4u IIQu de mftrmata in p"up~rtat~"" ['hébre1l
rattache l'adverbe Il Bupervac1le JI II~ pa\'t!Qlp~ l1I1rte: U;! fQroe a v~ojaé ~ C~~SE! de IDon In!-
C observ~ntes , : le culf,e des faux lileu e$t q~t!\ (Symmaque et )0 ~yrlaque Q1\~ l~ : ~ (a~~Q
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;12. Plus 'lue t.ous mes ennemis, je 12. Super "Om~~s inimico~ .m~Ds f~-
SUIS devenu un obJet d'opprobre, surtout ctus sum oPl'robnum, et VlClnIS fielS
à mes voisins, et l'effroi de ceux qui me valde, et timor notis meis.
connaissent.

Ceux qui me voyaient dehors fuyaient' Qui videbant me foras fugerunt a me.
loin de moi.

13. J'ai été oublié des cœurs, comme 13. Oblivioni datus sum, tanquam
un mort. mortuus a corde.

J'ai été comme un vase brisé j Factus sum tanquam vas perditu~;
14. car j'ai entendu les proposinju. 14. quoniam audivi vituperationem

peux de ce\JX qui demeurent alentour. multorum commorantium in circuitu.
Quand ils se réunissaient ensemble' ln eo dum convenirent simul adver.

contre moi, ils, ont tenu conseil pour sum me, accipere animam meam consi.
~'ôter la vie. liati sunt.

15. Mais j'ai espéré en vous, Seig~eur. 15. Ego autemin te speravi, Domine,
J'ai dit: Vous êtes mon Dieu j Dixi : Deus meus es tu j .

16. mes destinées sQnt entre vos mains, 16. in manibus tuis sortes meœ.
An-aohez.moi de la mairi de me8'enne-; Eripe me de manu inimicorum meo.

mis et de mes persécuteurs. rum et a persequentibu& me.
17. Faites luire votl'e visage sur votre 17, Illustra faciem tuam iuper ser-

serviteur; sauvez-moi par votl'e miséri. vum tuumj salvum me fac in mi6ericor.
corde. dia tua.

18; Seign.eur, que je ne sois pas con- . 18, D?mine, non confundar, quoniam
fondu, car Je vous ~i invoqué; lDvooaVl te.

Que les impies rougissent, et qu'ils Erubescant impii, et deducantur in
s9ient conduits dans l'enfer; infernum j

19. que les lèvres trompeuses devien- 19. muta fiant labia dolosa, quœ 10-
neilt muettes., elles qui profèrent l'ini- quuntur adversus justum iniquitatem, in
quité contre le juste, avec orgueil et ~upefbia, et in abusione;
.insolence,

20. Qu'elle~st grande, Seigneur,l'abo~. 20. Quam magna multitudo dulcedi-
.

de mon aIIIiotlQf\), ~ Ossa." oonturbata, Lit1;é. avoué, était de faire périr David: açcip61'e ani-
ralement dans l'hébreu: Mes os ont vieilli. Cf. mam meam,..
Ps. VI, 2. 4° Troisième partie: réitération de îa prière

12 -14. Cinquième strophe: David abàndonué, contlante. Vers. 15.19. .
honni, calomnié. - Super inimicos (LXX: 7rœpà. 15 -17, Sixième strophe: dans sa détresse, le
'rOll' .X6pouç), C.-à-d.: plus que tous ses ennemis, psalmiste s'abàndonne à Di~u, qu'il conjure de
quoi~u'ils tussent si coupables. ~br.: or à cause le secourir, - Ego autem in te. Transition. < Les
de mes ~nnemis]); par sult~de~humillationsqu'iis hommes se détournent de David, mais il se tourne
lui causaient.- TImor notis.,.; fuue1'Unt. Ceux vers Dieu,]) son refuge, son libérateur. Cf. vers. 6.
de ses amis qui l'apercevaient en public l'évi- -Sortes medJ,Hébr,:mes temps; c.-à-d,le$viclssi-
taient, craignant de se compr~mettre, et d'être tudesdemavie.-jUustra/aoiBm,..:pouréclairer
eux-mêmes persécutés par SafU, s'ils témoignaient ses ténèbres. Cf Ps. IV, f, et la note. On dirait un
de lasY!llP~thie à un nomme que le roi traitait en écho de la bénédiotion d'Aaron, Num. VI, 2~.
ennemi. On salt De qu'il en coûta au gt.aud prétre 18-19, Septième strophe: pribre de David
Aohimélech pcur avoir rendu un petit service contre ses ennemIs. - Non lJonfundar, quo-
à David. Cf, l Reg. xxn, 9 et ss. - Oblivtoni.,. niam.., Comp, le vers. 2. Au contraire, erubBscant
tanquam mortuuB. L~s morts, même les plus impti: qu'lis soient confondus, les misérables
chers, ne disparaissent que trop promptement qui ne s'attaquent pas moins à Dieu qu'à David.
du cœur et du so~venlr. - Vas pBrditum. Com- - DBducantur in irl/ernum. Hébr.: qu'ils soient
parafson encore plus expr~ssive : comme un v;ase réduits au silence dans le séjour des morts. -
brisé, sans valeur, que l'on jette au rebut avec QUd) loquuntur... iniquitatBm. D'aprbs l'hébreu:
mépris.-AulZivivitupBrattonem...Pasle moindre Qui parlent contre le juste avec audace, orgueil
ménagement pour David: chacun le blâmait, et mépris (les aucieus Psautiers latins ont or ln
l'accusait, le calomniait, Variaute daus l'hé. contemptu j) au lieu de in abusionB),
breu: CI J'entends les mauvais propos d'un grand 6° Quatribmepartle : action de grâces anticlrée.nombre : terreur tout autour, ]) Ces del'nlers mots Vers. 20 - 25. .

résument avec énergie la pénible situation du Accent joyeux, qui contraste avec le ton désolé
jeune roi; de quelque côté qu'il se tournât, il des vers. 9 ~t SB. O'estque lé suppliant a d'avance
rencoutrait des ennemis. - Dum convenirBnt", la certitude de son futur triomphe.

~ Conc!Jiabules sanguinaires, dont le but direct, ~0.21. Huitlbme strophe: adullrable bcntA

'i (
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ni tuœ, DolIiine', quam abscondistl dance de votre douceur, que vous avez
tImentibus te! mise en réserve pour ceu~ qui vous crai-

gnent!
Perfecis'ti eis qui ~perant in te, in Vous l'exercez envers ceux: qui espère~t

eonspectu filiorum hominum. en vous, à la vue desenmnts des hommes.
21. Abscondes eos in abscondito faciei 21. Vous les cacherez dans le secret

ture,. a couturbatione homin,um. de ~otre face, il, l'abri du tumultA des
hommes.

. Proteges eos in tabernaculo tuo a con:- Vous Jes protégerez dans votre taber-
tradictione linguarum. nacle contre les langues qui le~ attaquent..

22. Benedictus Dominus, quoniam 22. Béui soit le Seigneur, car il a
mirificavit misericordiam suam miro in" signalé envers moi sa miséricorde dans
civitate muuita. une ville fortifiée.

23. Ego autem dixi in excessu mentis 23. Pour moi j'ai dit daus Je trans-
meœ : Projectus sum a facie oculorum port de mon esprit: J'ai été rejeté de
tuorum. devant vos yeux.

Ideo exaudisti vocem orationis mere, C'est pour cela que vous avez exaucé
dum clamarem ad te. la voix de ma prière, lorsque je çria~s

vers vous.
24: Diligite Dominum, omnes sancti 24. Aimez le Seigneur, vous tous ses

ejus; quoniam veritatem requiret Domi- sl).ints; car le Seigneur recherchera la
nus, et retribuet abundanter facientibus vér;ité, et il châtiera largement ceux qui
superbiam. èe livrent à l'orgueil. ~

25. Viriliter agite, et confortetur cor 25. Agissez avec courage, et que votre
vcstrum, omnes qui speratis in Domino. cœur s'affermisse, vou~ tous qui espérez

a.u Seigneur.

PSAUME XXXI

Ipsi Da.vidintellectu~. .. . ~ De David, instruction. .. .
1. BeatIquorum remIssre sunt InIqUl-' 1. Heureux ceux dont les InIqUItés ont

tatesr et quorum tecta sunt peccata. \ été remises, et dont les péchés sont cou-

verts.
, '

,

-de Dieu pour ceux qui le craignent. - Quam le trouble du désespoir auquel il avait été en
magna... Pieuse exclamation qui s'échappe d'un proie. - Projeetus sum... n se croyait abandonn6
cœur consolé, reconnaissant. - Quam abscon" de Dieu lui-même, et Infailliblement perdu. -
dis!i: ccmmeun précieux trésor, caché, mis en Ideo eœaudisti. D'après l'hébreu: Mals tu as
résel'Ve, et où l'Oll pourra pulser au temps voulu. entendu,.. \
- Perfecisti eis... Ces mots dépendent encore du 24 - 25. Dixième strophe: conclusion; le poète
pronom relatif quam. Hébr. : (la bonté que) tu exhorte les justes à aimer le Seigneur et à se
as témoignée... - ln conBpectu ft!iorum...: aux confier en lui. - DUigite: quoi qu'il advienne;
yeux de tous, DIeu voulant manlfeBterpubllque- dans le malheur comme dans la prospérité. -
ment quels sont ceux qu'Ualme et qu'il protège. V~Titatem requil'et... Hébr.: il garde la fidélité;
- ln abscondito factei tUiS: abri aussi doux c.-II-d. il est fidèle. - Retl'ibuet abundanter...
pour les amis qu'Inaccessible aux ennemis (a Une partie de la fidélité dlvlnè consiste Il punir
contul'batione...; hébr.: contre les machinations; les méchants; l'autre, Il protéger et Il récompenser
ou peut-être: contre les CI bandes.D des hommes les bons. - ViTi!itel' agite. Cf. Ps. XXVII, 14. Cou.
perverB). rage dans l'adverBlté,en comptant Bur le Becours

~2 -23. Neuvlèm~ Btrophe: sentiment de vive de Jéhovah, qui viendra au temps opportun.
gratitude pour la délivrance obtenue.-In civi- P XXXItale munita. Métaphore qui décrit très bien la SAUME
sécurité que procure la protection divine. Selon Bonheul' de l'homlne qui a obtenu le pal'don
quelqueB Interprètes, il faudr~lt prendre cette de ses péchés,
expression au propre, et elle désignerait la ville 10 Le titre.
de Slcéleg, où David f1nlt pâr trouver un abri per. Ps. XXXI. - C'est le seccnd des pBaumesde

cUlanent contre Saül. Cf. l Reg. XXVII, 5 et ss. - la pénitence. David l'a composé (tp,'i Daviit.
ln e:Xl;eS8U 'lientiB... Hébr,: danB mon agitation. c.-à-d. de David) vraisemblablement à lamêma
L6 suppliant se rappelle Bes angoisses passées, occasioll que le CI Miserere D, après iOn double
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2. Heureux:l'ho~:meàqui le Seigneur 2. Beàtusv:ircui non imputavit Domi-i
n'a pasjmpnté de péché.,. et dont l'esprit nus peccatum, nec est in spiritu ejus
est exempt de fraude. dolus.

3. 'Parce que je me suis tu, mes os 3. Quoniam tacui, inveteraverunt ossa
ont. vieilli, tandis que je criais tout le mea, dum clamarem tota die.jour. -

4. Car jour et nuit votre main s'est 4. Quoniam die ac nocte gravata est
appesantie sur moi j je me suis retourné super me manus tua j conversus sum in
dans ma douleur, pendant que fépine œrnmna mea, dum configitur spin~.
8'enfonçait.

5. Je vous ai fait connaitre Ilion péché, 5. Delictum meum cognitum tibi feci,
et je n'ai pas caché mOn injustice. et injustitiam meam non absçondi.

crime d'adultère et d'hcmlclde(cf. PB. L, 1, et la expressions pOUlo décrire le céleste pardon: re.
note), malsnn peu plus tard, quand le prophète misst2 sunt, en hébr. nâsû., enlever à la manière
~athan lui eut notifié que Dieu avait daigné d'un fardeau (cf. Ex. XXXIV, 1 ; Joan. 1, 29, etc.);
l'absoudre; en e1fet, ([ le pardon qu'il réclame teota sunt, cOuvrir, de telle sorte que les fautes
dans le PB. L es~ obtenu dans celui-ci. » (Man. deviennent Invisibles et ne blessent plus le regard
bibI.; n. 704.) - ([ L~ grand bien d'une conscience de Dieu; non imputavit, comme une dette que
pure, opposé au grand mal du remords, fait le l'on remet totalement. Les premiers protestants
sujet D de ce poème (Patrlzl), que l'on pourrait ont vainement tenté d'appuyer sur le mot tecta
résumer dans le mot bien cormu des Proverbes Jeur fausse théorie de la justification; Il n'est
(XXVIII, 13): ([ Celui qui cache sa faute ne sera Ici qu'une simple métaphore, dont la signification
pas heureux; celui qui l'avoue et y renonce a été indiquée d'avance par le verbe re'11!lsstZ
obtient miséricorde. D Il serait illf1lclle, a-t-on sunt (hébr.; ont été enlevés).- Nec est in spi-
dit très justement, de peindre d'une manière pJus ritu,.. Une des conditions essentielles du pardon:
intime, plus saisissante et plus appropriée, la la sincérité du pécheur, qui, pénétré du senti-
misère intérieur!! d'un cœur brisé, puis la noble ment de sa culpabilité, devra reconnaltre et
Iole de cc même cœur guéri et pardonné. Saint avouer ses fautes sans excuse, sans palliatif.
Augustin lisait souvent ce psaume en pleurant, 3-4. Seconde strophe: altreux état de David
et avant sa mort Il le fit écrir!! sur la muraijle avant d'avoir obtenu son pardon. Il est bon de
sltlIéo en face de son lit, pour l'avoirconstam- se rappeler Ici que cet état se prolongea pendant
ment sous Jes yeux et à la pensée. - Deux par: toute une année, ainsi qu'Il ressort de II Reg.
tles. Dans Ja première, vers. 1-5, David décrit XI et XII. - Quoniam tacui: refusant, par suite
d'après sa propre expérience le bonlleur que res. de l'orgueil, de l'illusion, de la passion, de
sent un grand pécheur lorsque, après avoir passé reconnaitre ses crimes, soit devant Dieu, soit
par les tortures d]l remords, Il obtient la certl- devant sa propre conscience. Alors Dieu accumula
tude que DIeu lui a p~rdonné ses fautes; dans les châtiments sur le roi coupable, pour le faire
la seconde, vers. 6 -11, Il s'adresse aux autres réfléchir et lui ouvrir les yeux, et ce fut bientôt
hommes, et les exhorte à profiter de ses mal- comme un enfer intérieur dans l'âme de David.
heurs età ne pas s'endurcir dans le mal. - Le Description dramatique aux vers. 3 et 4.-Inve-
mot intelZeotus (au génitif, sous-entendu ([ psaJ- teraverunt ossa. Voyez PB. VI, 2; xxx, Il, et les
mus D; LXX: O'uvéaswç) correspond à l'expres- notes. Les os sont l'emblème de la force phy-
sion hébraYque maiJkU, «'Intelligent, D ou ([ ren- slque; eette forCe s'étiolait en David par la vlo-
dant Intelligent D,. que l'on trouve en téte de lence de ses sou1frances morales. - Dum olama-
douze autres psaumes (XLI, XLIII, XLIV, LI~LIV, ,'em. L'hébreu emplol~, comme en ~'autres pas-
LXXIII, LXXVII, LXXXVII, LXXXVIII, OXLI). Il sages, le mot rugissement. Cf. PB. XXI, 2, etc.
signifie très probablement que ces divers chants - Gravata... manus: la droite pulssantè et~ sont ([ didactiques D. c vengeresse du Seigneur pesait lourdement et

2° Première partie: l'enseignement. Vers. 1-'<. constamment sur le prince criminel. - Oonver-
1-2. Première strophe : heur~ux l'homme dont sus.." dum conflgitur.,. Le malheureux se roulait

~es péchés sont entièrement pardonnés. Saint Paul, de douleur, tandis que la pointe dei châtiments
Rom. IV, 6-8, cite ces deux versets pour démon- divins pénétrait de plus en plus avant dans sa
trer que la Justification chrétienne est opérée par chair. L'hébreu emploie une autre Image, éga-
la fol seule.- .:!Ieati. La première béatitude du lement très belle: Ma sève était changée comme
psautier (Ps. l, 1) est prononcéo en faveur d'une par les ardeurs de l'été. Sa sève vitale et les sucs
vie droite; mals, dès lors qu'Il n'y a personne de son corps étalent desséchés par une fièvre
qui ne pèche (III Reg. VIII, 46), Il existe dans intense, ainsi que l'est une lieur aux rayons
les Psaumes une autre béatitude, réservée à la brûlants du soleil de l'été. Cf. PB. XXI, 15; Prn.
pénitence sincère. - Le psalmiste emploie trois XVII, 22. - Le tèxte hébreu ajonte Ici un sAlah,
expressions distinctes pour définir le péché sous ou forte de la musique, pour mieuX accentuer
ses divers aspects, iniquitates, enhébr. péSa', encore ce douloureux état (cf.Ps. m, 3,et la note).
la séparation d'avec Dieu; peccata, en hébr. 5. Troisième strophe: le remède au mal;
qàta'ah, l'égarement; 'av6" (hébr.; Vulg. : pec- David prend la résolutl9nde confesser son crime
catum), la dépravation morale, Il 'y a aussi tr~ls pour mettre fin à cet intolérable suppllce.-

COMMENT. - IV. . 5
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98 Ps. XXXI, 6-9.

Dixi : Oonfitebor adversum me injus- J'ai dit: Je confeeserai au Seigneur
titiam meam Domino; et tu remisisti contre moi-même mon injustice; et vous
impietatem peccati mei. m'avez remis l'impiété de mon péché.

6. Pro hac orabit ad te o~nis sanctus 6. C'est pour cela que tout homme saint
1 in tempore opportuno. vous pri~ra au temps favorable. ,

.:'~ Verumtamen indiluvio aquarum mul- Et quand les grandes eaux fondront
~ tartlm, ad euro non approximabunt. comme un déluge, ,elles n'approc.heront
,:; . . pas de lni. .
~~' 7. Tu es refugtum meum a tribula- 7. ' Vous êtes mon refuge dans la tn-
tl'. tione qure circumdedit me; exultatio bulation qui m'a entouré; voua qui êtes
'j; mea., erue me a circumdantibus me. ma joie, délivrez-moi de ceux qui m'en-

... vironnent.

8. Intellectum tibi dabo, et instruam 8. Je vous donnerai l'intellige~ce, et je
te in via hac qua gra,dieris; firmabo vous enseignerai la voie par'où vous devez
super te oculos meos. marcher; j'arrêterai mes yeux sur vous.

9. Nolite fi~J:i sicut equu8 et mulus, 9. Ne soyez pas comme le cheval et
ql1ibus non eet intellectus. le mulet, qui n'ont pas d'intelligence.

Delictum... cognimm...: l'entier et humble aveu. n'out pas à redouter ces terrl/lles Jugements. qui
- Non abscondi.Hébr.: Je n'afpascouvert. La sont réservés aux pécheurs. - Pro hac est un
m~me expression qu'au vers. 1. - OonjltebOf' hébraYsme, pour « propter hoc D : pour ce motif,
adfJersum me...: sans pitié pour lul-m~me, sans c.-à-d. à cause du pardon que Dieu accorde si
s'épargner en rlen.D voit et comprénd mainte- parernellement. - Orabit ad te. Mieux vaudrait
nant. - Et tu remisisti. Hébr. : tu as enleTé; traduire par l'optstlf : Ainsi donc, que tout

homme pieux (lIawId) re prie au
temps convenable, - VenLm!ame"
in dilutJio... Cetre inondation des
grandes eaux représenre les châti-
ments vengeurs que Dieu lanc~ par
moments sur les individus ou les
peuples coupables, à la façon de
vagues Irrésistibles. Cf. Ps. xvn, 16;
Is. XXVln, 2, 11, etc. Les saints y
échappent pourtant, grâce à une
protection spéciale: ad eum "on,..

1-S. Cinquième strophe: Iole que
ressent David à Jouir de nouveau de
l'amitié divine. ~ Tu es... Le psal.
mlste s'adresse dlrecrement au Sel-
gneur,et s'approprie, mal~renant
qu'il se salt absous, les espérances
conrenues dans la strophe qui pré-
cède. - ReftJgium meum. Littéra-
lement : une cachette pour mol. Cf.
PB. XXVI, 6 ; xxx, 21. - Eœultatio
mea, ente... Dans l'hébreu: Tu
m'entoureras de chants (à la lettre:
de Joyeux crIs) de délivrance. Sen-
timents et paroles admirables. -
Infellectum tibi... Quoique de nom-
breux commentareurs placent en.
core ce vers.S sur les lèvres de David,

Chevaux assyrieus muul. du mcrs et do la bride comme une petlre introduction au
(D'apr6. un bas - relief antique.)' bon conseil qu'il va bientôt adresser,

aux pécheurs (vers. 9), nous préfé-
comme au V81'8. 17. Inllnie bonté de Dieu, qui rons y voir, !lIa suite d'autres inrerprètes, une

f' pardonneimmédlarementàceprodlgue.«Voxnec, réponse de Dieu lui-même au sentiment d'Intime
:'!'- dum est in ore, dit admirablement saint Angus- conllance que vient de lui exprimer son serVtreur

tin,et vnlnus sanatur.» ~ Dans l'hébreu, un autre (vers. 1). Réponse pleine de suavité. - Firmabo...
séraIl, mals Joyeux cetre fols,soullgne ia pensée. ooulos meos. Hébr. : «Je te oonseUJeral: mon

30 Deuxième partie: l'application; David TOU- regard (sera) sur toi. D Regard aimant, vIgilant,
dralt faire profirer tous les hommes de sa pénible protecteur. Ce langage ne peut convenir qu'à
expérIence. Vers. 6-11. ' Dieu; David ne saurait faire une telle promesse.

6. Quatrième strophe: les saints amis de Dieu 9, Sixième strophe: le roi repentant exhorte



3. 9~
, Resserrez leur bouche avec le mors et ln caillO et freno maxillas eorum con-

le frein, quand ils ne veulent point s'ap" stringe, qui non approximant ad te,
procher de vous,

~O. Le pécheUI' sel:a. e~~osé. à ~es 10. Multa., flagella; pecc!1t°r:ïs; spera?"
pemes nombreuses; malS celUI q1l1 espere tell autem m Dommo mlserlcordla Clr-
au Seigneur sera environné de miséri- Qumdabit.
corde.

Il. Justes, réjouissez-vous dans le '. Il.LretaminiinDomino,etexultate,-
Seigneur, et soyez dans l'allégresse j et justi; et glori~min~, omnes recti corde.
glorifiez-vous en lui, vous tous qui avez
le cœur droit.

1 ~SA UME XXXII

Psaume de David. Psalmus David. ,
1. Justes, réjouissez-vous dans le Sei- 1. Exultate, )usti, in Domino; rectos

gneur; c'est aux hommes-droits que sied decet collaudatlo. ,
la louange.

2. Célébrez le Seigneur avec ,la harpe; 2. Confitemini Domino in cithara; in
chantez sa gloire sur la lyre à dix: cordes. psalterio decem chordarumpsallite illi.

3. Chantez -lui un cantique nouveaù; 3. Cantate ei canticum novum; bene
louez.le avec art par vos instruments et psallite ei in vocifer~tione,
vos acclamations.
-

,

1es pécheurs à ne point résister à 1agrâce, A ne paYennes; mals ce n'est ]à qu'une conjecture. -
pas s'endurcir dans )e ma). - Sicut equus et Il. contient une louange enthousla.te de Jého-
mulus. Exemp]e d'animaux san. raison.. que vah, qui, après avoir manifesté sa puissance
l'homme est obligé de dpmpter par ]a force, s'U d'une manière générll]e, en créant l'univers,
veut en être obé1.- In camo et Ireno...:]e donne des preuves spéciales et pcrpétuclles de
mors et la bride, çes moy~ns de tout temps sa bpnté envers Israë], son peuple de prédUec-
employés pour gouverner]es chevaux, les ânes, tlon. - DivIsion: un court prélude, vers. l-S,
]es mulets. Voyez l'At!. archl!ol., pl. LXXVI, Dg. 7,9; pour inviter tous les Hébreux à ]~ ]ou~nse; ]e
pl. LXXVUI, fig. 9,10,11, 12, eto. -Qui non !1P' corps du cantique, vers. 4- ]9, qUi développe les
proximant... C.-A-d. qu'Ils n'obéiraient pas, si on deux motifs pour lesquels ]e Seigneur est dIgne
ne les y ~ol!traignalt. de louange (première p~rtle, vers. 4.11 : éloge

10,11. Septième strophe: ]e sort tout opposé. de Dieu. qui a créé et qui cons~rve ]e mon"e;
des péch~urs et d~s justes. - Aux pr~ml~~ les deuxième partie, vers. 12-19 : é]ogede Dieu, qui
ehâtlllj~nts : mu!ta flagella... (hébr. : b~aueoup protège Israë]); la conclusIon, vers. 20-22, qui
de scul!rances). Aux ~utres (sperantem...), des consiste en \Jn bel acte de fol en Jéhovah. ~a
bénédictIons qui -I~s env!I:onnel!t sans cesse. - lllarche des pensées est très mouvementé~, très
En terminant, ]e poète invite ces derniers à se lyrique. )

réjouir perpétuellement en Jéhovah,qui se montre 20 ~epré]ude : Invitation A ]ouer]e SeIgneur.
s! bon pour eux tous. Laltamini, e=!tate, glo- Vers.1-S.
riamlni (hébr.: soyez en Jubilation) : trois expres- 1- S. Première strophe. - Ell:Ultate. Hébr. :
slons synonymes, pour mieux décrire ]a profon- poussez des cris d'allégresse. Le Ps. xxxu com-
deur et la perfection de cette s~inte Iole. mence par les paroles qui servaient de fina]e ~u

Ps. XXXI (voyez]a note du vers.llb).~J«,'lt:
PSAU~IE XXXll 1es vrais et fidèles Israélites. - Rectos decet...

Louanue au Seluneur, qui a crM le monde Trait d~lIcat. L~ divine ]ouan~e est to1't e~Semb]e
et qui protège Bon peuple. leur dèvo!r et leur prlvUège, Jéhovah n aime à

)a recevoIr que de leur bouche. - In psa!terio
10 Le tltro. ~ decem chordarum. Hébr. : sur ]e nl!be! à dix
Ps. XXXll.- Les mots psalmus Davlà man- cordes. C'étaIt \ln instrument plus petit que ]a

qnent dans ]'hébreu, et U n'est pas sftr qlle ce harpe.. mals de même forme. - Canticum novum.
ps'!uine ait eu David pour auteur. Divers dé- A des i!lenfalts d'un nouveau genre convenaleJ)t
~lIs (cf. vers. ]0,16 et SSJ ont fait supposer à des csntlques nouveaux, composés tout exprès
quelques exégètes qu'fi aurait été composé à l'oC- pour]es célébrer. Cf. Ps. XXXIX, S; xcv, 1.; XCVII, 1;
p~slon d'une victoire mlracu]eusem~nt accordée CXLUI, 9; Judith, VI, lS, eto. - In vociferatione.
tUx Israé]ltes par ]e SeJgl1cur, eontre les nations Cf. Esdr. m, 11; P~, X~VI, 6, et I~ nQte.



100 ' Ps. XXXII, 4-12.
4. Quia rectum est verbum Domini, 1 4. Car la parole du Seigneur est droite,

et omnia opera ejus in fide. et dans toutes ses (:euyres éclate sa fidélité.

5. Diligit misericordiarr et judicium j 5. Il aime la miséricorde et la justice j
misericordia Dpmini pJ'O~a est telTa. la terre est remplie de la miséricorde du

Seigneur.
6. Verbo Domini creli firmati sunt, et 6. Les cieux ont été affermis par la

spiI:itu oris ejus omnis virt~s eO1'11m. parole du Seigneur, et toute leur armée
- par]e souffle de sa bouche.

7. Congregans sicut in utre aquas 7. 11 rassemble les eaux de ]a mer

maris j pollens in thesauris abyssos. comme dans une outre j il renferme les
océans dans ses trésors.. 8. TilPeat Dominum omnis terra j ab 8. Que toute la terre craigne le Sei-

eo autem commoveantur affines inhabi- gneur j et que tous ceux qui habitent
tantes orbem. l'univers tremplent aevant ]Vi.

9. Quoniam ipse dixit, et facta sunt, 9. Car il a dit, et tout a été fait j \1 a
iuse mandavit, et creata sunt. commandé, et tout a été créé.

10. Dominus dissipat consilia gen'- 10. Le Seigneur dissipe les desseins
tium; reprobat autem cogitationes popu- des nations j il renverse les pensées ~es
lorum, et reprobat consilia principum. peupJes, et il renverse les conseils des

princes. .

11. Consilium 'autem Domini in reter- Il. Mais le con~eil du Seigneur de-
num manet j cogitationes cordis ejus in meure éternellement, et les pensées de
generatione et generationem. son cœur subsistent de race en race.

12. Beata gens cujus est Dominus 12. Heureuse la nation qui a le Sel-

- -
3° Première partie. Premier motif de louer le dlD1enslons modestes, qu'un homme porte alsé-

Seigneur: Il est le Créateur tout-puissant et la ment sur ses épaules (voyez l' At!. archéo!., pl. xx,
Providence aimable de funlvers.Vers. 4-11. flg. 10,13,14, 15, 17). Cf. Is. XL, 12. L'hébreu

4 - 5. Seconde strophe formant une Introduc- emploie urie autre comparaison: Il réunit comme
tlon. Quelques attributs moraux de Jéhovah, qui un monceau les eaux de la mer. '- In thesau-
le rendent digne de louange: sa Justice, sa fldé- ris abyssos. Encore une Image expressive: les
lIté, sa boBté en tant que Dieu de la révélation. abimes des mers accumulés comme en immenses
- Rectum... verbum. Sa parole est sans détour provisions.
ei sincère; elle exprime fidèlement sa pensée. S - 9. Quatrième strophe: crainte respectueuse
- Opera ejus tn flac. Ses œuvres démontrent que l'on doit éprouver devant ce Créateur tout-
la vérité de sa parole, car elles sont Conformes puissant. - Ab eo... commoveatur. Plutôt: Que
II ses promesses. - MtsericorlZiam et julZicium. tous les habltauts du monde le redoutent. -
Hébr.: la Justice et le droit. -' Le second héml. Quontam tpse... Le poète revient sur ce détail
stiche du vers. 5. misericorlZia... p!ena terra, sert déjà mentionné plus haut (vers. 6): le mode de
de transition à la pensée principale de cette pre- .la création, si merveilleusement simple, et attes-
mlère partie.' tant une autorité Infinie. - Facta sunt, creata

6-7. Troisième strophe: la toute-puissance de sunt..L'hébreu est d'une Slngulfère énergie: ([ Car
Jéhovah en tant que créateur. Le J'oète se borne Il a dit, et cela tut; Il a commandé, et cela se
à citer deux exemples, choisis parmi les œuvres tint debout.» Co~me un serviteur qui accourt sur
les plus grandioses d~ la création: vers. 6, la un signe de SOIl maltre.
formation des cieux; vers. 7. la séparation de 10 -Il. Cinquième strophe; le gouvernement
la terre et des eaux. - Verbo Domini: d'un seul souverain de Jéhovah dans l'hlsto\re~ - Dissipat,
mot, d'un ([ Fiat » rapide (cf. Gen. l, 3 et ss.; reprobat...: annulant, détruisant ces d~sselns des
Eccll. =. 26, eto.). Spiritu oris !!jus est une nations paYennes, surtout quand Ils sont dirigés
locution identlque il ([ verbo Domlnl »: la parole contre son peuple de prédilection. Le troisième
est le résultat de l'air lancé par la bouche. Les membre de vers, reprobat consi!ta principum,
Pères, Interprétant ce passage d'une manière manque dans l'hébreu. - Consilium autem Do-
mystique, lui donnent une slgnltlcatlon très pro- mini... Contraste saisissant: les conseils du Sel-
fonde. Ils y voient tout un abrégé du mystère gneur sont opposés à ceux des paIens, les pensées
de la Trinité, la désignation des trois personnes de son cœur 11 leurs pensées. Ses projets se réa-
divines: le Père, Domini; son Verbe, verbo; le -lisent toujours (manet in tBternum); les l~ur8
Saint-Esprit, spiritu oTis ejus. - Virtus eorum. sont souvent déjoués.
Hébr.: leur armée. C.-il-d. les astr~s Innom- 4° Deuxième partie. Antre motif de louer Jého-
brables, qui s'avancent comme un~ armée rangée vah: sa bonté à l'égard d'Israêl. Vers. 12-19.
en ordre partait. Cf. Is. xL, 26, etc. - Sicut in 12 -13. Sixième strophe: heureuse la nation
utre. Métaphore qui donne un~ très Juste Idée qui est l'objet du choix spécial du Seigneur et
de la puissance de Dieu: pour lui, le lit gigan- de sa perpétueile attention. - Gens cujus... Israêl
tesque des mers n'est pas plus qu'une outre aux évidemment, dont Jéhovah était le propre DIeu
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gneur pour son Dieu; heureu.v le peuple Deus ejus; populus quem elegit in here-
qu'il a choisi pour son héritage. ditatemsibi".

13. Le Seigneur a regardé du haut du 13. Decrelo respexit Dominus; vidit
ciel; il a vu tous les enfants des hommes. omnes filios hominum.

14. De la demeure qu'il s'est préparée! 14. De prreparato habitaculo suo re-
il a jeté les yeux Sur tous ceux qui spexit super omnes qui habitantterram.
habitent la1jCn-e ;

15. lui qUi a formé le cœur de chacun 15. Qui finxit sigillatim corda eorum;
d'eux, et qui connaittoutes leurs œuvres. qui intelligit omnia opera eorum.

16. Ce n'est point dans sa grande If,. Non salvatur rex per multam vir-
puissance qu'un roi trouve le salut, et le tutem, et gigas non salvabitur in mul-
géant n~ se. sauvera point par sa force titudine virtutis sure.
extraordmaIre.

17. Le ehevaltrompe celui qui attend 17. Fallax equus ad salutem; in abun- .
de lui son salut; et sa force, quelque dantia autem virtutis sure non salva-
grande qu'elle soit, ne le sauvera pas. bitur.

18. Voici1 les yeux du Seigneur sont 18. Ecce oculi Domini super metuen-
sur ceux qui le craignent, et sur ceux tes eùm, et in eis qui sperant super
qui esperent en sa miséricorde: misericordia ejus :

19. pour délivrer leurs âmes de la 19. ut erùat a morte animas eorum,
mort, et les noumr dans la famine. et alat eos in faille.

20. Notre âme attend le Seigneur; car 20. Anima nostrasustinet Dominum,
11 est notre secpurs et notre protecteur. quoniam adjutoret protector nosterest.

21. Car c'est en lui que notre cœur se 21. Quia in eo lretabiturcor nosttllm, ,

réjouira, et c'est en son saint nom que et in nomine sarrctoejus speravimus.
nous avons espéré. ,

22. Faites paraitre votre miséricorde 22. Fiat misericordia tua, Domine,
s~r nous,Seigneur, selon l'espérance que super nos, quemadmodum speravimus
nous avons eue en vous. in te.,
-

(Domin'us Deus ejus; cf. Deut.IV,6-8; XXX"',29), BI le meilleur cheval de guerre ne peùt Be Bauver
et qui était lul- même l'héritage du Seigneur lui-même, à plue forte ralBon ne Bauvera-t-n paB
(quem elegit...; cf. Pa. XXVII, 9, etc.). - De cœ!~ son cavalier, comme l'exprime dIrectement l'hé-
respexit... De son trône céleste, Dieu surveille breu. Cf. Prov..xXI, SI..
tout l'unlverB. Cf. Pa. x, 4; XIII, 2, etc. Le poète 18-19. Neuvième strophe :.le salut vient de
.lI)slste sur ce fait (comp. le vers. 13), pour mieux Dieu seul, qui regarde constamment et pater-
mettre en relief le soin que Jéhovah prend de nellement son peupl~; pour lui venir en alde.-
son peuple. OcuU Domint... Sur cette idée, voyez Pa. XXXI, 8 :

14-15. Septième strophe: Dieu connalt à fond Esdr. v, 5; 1 Petr. m, 12, - .'lfetmntes..., qut
le cœur humain, puisque c'est lui qui l'a créé. sperant: les Israélites, en tant qu'ne formaient
- De prœparato habttacu!o. Hébr. : du lieu de le peuple de Dieu. - A morte: d'une mort vlo-
son habitation. - Qut ftnXtt BigtUatim... Hébr.: lente, comme l'indique le contexte. - 4.!at... in
lui qui forme leurs cœurs ensemble; c.-à-d. leurs lame. La famine, ce grand fléau de l'Orient et
cœurs à tous" sans exception. Cf. Zach. XII, 1. de la Palestine.
-,c- InteUtgit... opera: ces œuvres qu'n a vu naitre 5° Conclusion. Vers. 20-22.
au fond du cœur des hommes, à l'état de simple 20-22. Dixième strophe: Isral!l proteste de sa
projet. Voyant tout, connaissant tout, pieu fait parfaite confiance en Jéhovah. Cette conclusion
aisément servir to~teB ehoses à ses plans généraux vient fort à propos, comme une cordiale réponse
et particuliers. des Israélites aux bontés de leur Dieu. - Antma...

16-11. Huitième strophe: à elle seule, la puis- 8U8tt~et. Le verbe hébreu est très expressif et
sance de l'homme est incapable de prqcurer le rarement employé. II marque une union, une
salut.- Non sa!vatur rem...: ce roi fat-n un adhésIon étroites. - Protector noster. Littérale-
pharaon entouré de soldats innombrables (per ment:notreboucller.Cf.Deut.XXXIII,29;Ps.rrr,s;
muUam vtrtutem.). Cf. Ex. XIV, 11, etc. - Et xx'vrr, 7 (d'après l'hébreu). - In eo. Mots accen-
gtgas. Hébr.: gibbor, un héros, un guerrier redou- tués: c'est lui qui est la source perpétuelle de
table. - FaUaœ eq'ltUB... Littéral. dans l'hébreu: notre joie. - li'iat miBertcordta... Toute suave
Le cheval est )ln mensonge. Et pourtant la cava- prière, qui montre quelle intime corrélation exls-
lerle formait la force prinelpale des Égyptiens, tait entre la bonté du Seigneur et la confiance
des Syriens, des Assyriens, ces terribles ennemis que son peuple avait en luI. C'est l'avant-dernier
d'lsral!l. - In abundantia... non Ba!vabltur. Et verset du «Te Deum ».
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PSAUME XXXIII

1. Davidi, cum immutavit vultum 1. De David, lorsqu'il changea son
Buum coram Achimelech, et dimisit eum, visage devant Achimélechi qui le ren-
et abiit. voya, et qu'il s'en alla.

2. Bencdicam Dominum in omni tem- 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps;
pore; semper laus ejus in ore meo. toujours sa louange sera dans ma bouche.

3. ln Domino laudabitur anima mea. 3. Mon âme mettra sa gloire dans le
Audiant mansueti, et lretentur. Seigneur. Que ceux qui sont doux en-

tendent et se réjouissent.
4. Magnificate Dominum mecum, et 4. Célébrez le Seigneur avec moi, et

exaltemus nomen ejus in idipsum. exaltons tous ensemble son nom.
5. Exquisivi Dominum, et exaudivit 5. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a

me; et ex omnibus tribulationibu!? meis exaucé; et il m'a tiré de toutes mes tri-
eripuit me. bulations.

6. Accedite ad eum, et illumiuamini j 6. Approchez-vous de lui ,et vous serez
et facies vestrre non conf~ndentur. éclairés; et vos visages ne seront pas

couverts de confusion.
~:" : ;:

PSATJME XXXtll prè& égales, vers. 2-11 et 12-28. Dans la première,
. . . de David remercie son divin libérateur, et il oonvle

Combien les Justes sont heure= so~ la gar les justes à s'unir à son action de gràoes; dans

de Jdhovah. la seoonde, il doorit, avec le ton plus caime du
10 Le titre. Vers. 1. prédicateur, les oaractères de la crainte de Dieu,
Ps. XXXtll. - 1. Ce titre lridique l'auteur et les avantages qu'elie procure à oeux qui la

(Davidi; le datif au lieu du génitif) et rocca- possèdent. De part et d'autre on peut ~ussi for-
sion ~Istorique de ce bea~ c~~nt. - Qltm im~~- mer de petits groupes de versets qui exprimenttavit... L'hébreu dit pius clairement: Lorsqu'il des idées oonnexe~. '

dissimula sa raison devant Ahlméleob, et que ~o Première partie: invitation à louer le Dieu
oelui - 01 le obassa, et qu'il s'en alia. Voyez 1 Reg. plein de bQnté qui sauve et délivre I~s justes.
XXI, 11 et ss., et le commentaire. David, pour- Vers. 2-11.
suivi et serré de prè& 'par Saül, s'était réfugié ~-4. Prélude: le psalmiste annonoe son saint
sur le territoire des Philistins, près de Getb: projet, auquel il voudrait associer tous les justes.
mais reconnu bientÔt par quelques habitants - Vers. 2 (aleph). Les mots in omni tempore
comme le tarrible ennelUl de leur peuple, il fut et semper sont fortement aooentué$, - Vers. 3
arrêté et conduit au roi de la région. Sa vie était (beth). Laudabitur doit être traduit parla forme
perdue sans ressource, s'il n'eftt réussi à se faire moyenne: il se louera, se gloridera, David mettra
passer pour un fou, ~ roi, pris de pitié, le lit toute sa gloire dans ie Seigneur, qui s'est mon.
mettre en liberté, et il aila se cacher dans la tré si bon pour lui. Pour rendre plus parfaite
caverne d'AdulltllU. - Au .lIeu de À.ohimeleoh, .]a louange qu'il veut adresser à Dieu, il cherche
l'hébreu porte : ' À.bi~18k, et, au livre des Rois, à s'associer des colUpagnons: audiant man-
ie prince philistin est nommé Achis, Cela n'im. wetil L'hébreu 'anâ"im peut désigner aussi les
plique pas la moindre contradiction. Achis é~ait « humbles », que le monde lUéchant a opprimés,
le nom personnei (Achiméleob, e.-à-d. le roi Acbis, mals qui comptent sur Dleb. Le poète fait appei
en est une simple extension) ; Abiméleoh, un titre à" la sympathie de tous ceux qui ont appris
général, une dénomination dynastique, comme l'humilité (et la douoeur) à l'école de ia souf-
Pharaon en Égypte, Agag obez les Amalécites, franGe ». - Vers. 8 (gimel). Magnijtcate..., exal-
I)tc. - Le sujet du Clmtlque, o'est l'éloge de temus...: en oéiébrallt et en proclamant les per-
Jéhovah qui protège les justes, et le bonheur feotions infinies de Jéhovah; car c'est tout oe que
que ~ux-ol «ofttent sur le sein de Dieu, La forme l'homme peut faire pour Dieu.
est ell général plus dldaotlque que lyrique; eiJe 5-8. Raison de cetts louange: l'expérience
rappeliecelie du livre des Proverbes.-Oepsaulne personnelie du psalmiste, et oelie de beaucoup
I)st a,lphabétique: U est" composé de vingt-deux d'autresat!ligé$, qui outeu recours à Dieu dans
distiques, "ion le nombre des lettres de l'aiphabet leur détresse et en ont été exaucés. - Vers. 5
hébreu; seulement ie "a" y lUanque, et la lettre (daleth). Le verbe exquisi,,' marque des recher-
phd y est répétée deux fois, vers. 17 et 28». ches muitlples et actives (of. Ps. xxrfi, 6, etc.).
(Man. bibI., t. II, n. 706.) Il ne présente pas de 1!1'" omnibus tribulationibus: l'hébreu est plus
divisions uI de strophes proprement dl~. On expressif: de toutes mes terreurs. - Vers. 6 (hé). é:
peut néanmoln~, pour rendre plus claIre la suite Au lieu de l'impératif aooedite, l'hébreu emploie
dQS pensées, le séparer cu deux moitiés à peu le prétérit, et un verbe quI exprim" une idé9

';;';i~\';~;;'~-;~; ~ ,i 1>;';;;;'~;' ,~~j...~~~
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7. Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a 7. Iste pauper clarnavit, et Dominus
exâucé; et il l'a sauvé de toutes ses tri- exaudivit eum; et de omnibus tribula.
bulations. tionibus ejus salvavit euro.

8. L'ange du Seigneur environnera' 8. .Immittet angelus Domini in cir
ceux qui le craignent, et il les délivrera. cuitu tirnentlum eum, et eripiet eos.

9. Goft.tez et voyez combien le Sei- 9. Gustate, et videte quoniam suavis ,
gneur est doux. Heureux est l'homme est Dominus; beatus vif qui sperat
qui espère en lùi. ineo.

10. Craignez le Seigneur, vous touBl0. Timete Dominum, omnes sancti
ses saints, car il n'y a pas d'indigence ejus,qùoniam non est inopia timentibus
pour ceux qui le craignent. eum.

Il. Les riches ont été dans le besoin, Il. Divites eguerunt, et esurierunt:
et ont eu faim; mais ceux qui cherchent inquil'entes autem Dominum non mi.
le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. nuentur omni bono.

12. Venez, mes fils, écoutez-moi; je 12. Venite, filii, audite me; timorem
vous enseignera.i la crainte du Seigneur. Domini docebo VOS.

13. Quel est l'homme qui désire la vie, 13. Quis est homo qui vult vitam,
et quiailI1e à voir d'heureux jours? diligit diesvidere bonos?

légèrement dl1térente: na ont regardé (savoir, tuelle». Le mot de saint Bernard est bien
les « mansuetl » du vers. S) vers lui, et Us ont èonnu:« Nisi gustaverls, non vldebls. » -
resplendi, et leurs visages n'ont point été cou- Yers.l0 (iod). Non est inopia... Notre-Seigneur
verts de honte. Très beau langage, et pensées plus JéSus" Christ le dira sous une autre forme:
belles encore; surtout ces rellets qui s'échappent « Cherchez Premièrement leroyauine de Dieu et
de la face de Dieu, et qui rendent tout éclatants sa justice, et le reste vous sera donné par sur.
ceux qui la contemplent. Sans ligure, cela signllle: orQIt. » Matth. VI, SS. - Vers. Il (caph). Divi-
U exauce ses amis avec bonté lorsqu'ils sont dans tes egueT'Unt," Dans l'hébreu: Les lionceaux
la peine et qu'Us recourent à lui. - Vers. 7 (zal:n). éprouvent la disette. Métaphore pour représenter
Iste (prol!om pittoresque) pauper: cet allllgé, des hommes pulssal!ts et cruels (cf. Ps. XXXIV, 17;
comme dit l'hébreu. Il n'est pas possible de Jer. il,16, etc.); ce qui I!OUS ramène à peu près
décider avec certitude sI, par cette expresslol!, à l'lnterprétatlOI! des LXX et de la Vulgate.
David se désigne de nouveau lul- même d'une D'autres commentateurs prenDent l'expresslol! au
manière eKCluslve (cf. vers. 2 et Sa), ou s'u avait propre: les anlnlaux les plus vigoureux et les
el! vue tout autre Israélite malbeureux et sauvé plus habiles mal!quent parfois de nourriture;
COmme luI. - Vers. 8 (cheth). lmmtttet; sous- mals Dieu prend soin de ses amis et pourvoit
el!tendu « se »; l'ange du Seigneur accourra, à leurs besoins (inqui,-entes autem...; frappante
s'élancera. Les LXX ont ttœpeIL6œÀe" qui est antithèse). .
la traductIon littérale de l'hébreu: U campe. 3. Deuxième partie: la crainte de Dieu et ses
L'angelus Domint qui campe ainsi auprès des avantages. Vers, 12-23.
justss, prêt à les secourir au premier appel, n'est Le psalmiste vlel!t de promettre les bél!édlc-
pas un ange ordinaire; c'est l'ange del'allianœ tlol!s les plus précieuses à ceux qui cralguel!t le
théocratIque, célèbre par ses relatlol!s avec les Seigneur; prenant maintenant. le ton plus OOlme
patriarches et le peuple bébreu (voyez en par- d'un prédicateur, U décrit les caractères de cette
tlculler J os. v, 14). Le psautier ne le mentionne crainte de Dieu; puis U revient encore aux avan-
qu'Ici et au Ps. xxxrv, 6-6, deux passages Impor- tages multiples qu'elle procure à ceux qui la
tants pour la théologIe des anges. possèdent.

9 -11. Bonheur dont jouissent les saints au 12.16. En quoi consiste la crainte de Dieu. -
servlœ de Dieu. - Vers. 9 (teth). G'W.state et Vers. 12 (lameà). Venite, ftlii: appellation déll-
viàete... Ligne admirable, citée par saint Pierre caro et insinuante, qu'on retrouve fréquemment
dans sa première épitre (il, 3), et à cause de dans les exhortations du livre des Proverbes.
laque'.le le Po. xxxm était le cDJltlquede la corn. Timorem Domini: les Hébreux résumaient dans
munlon dans l'ancienne Église (cf. Oonstitut. cette locution tous les devoirs d'une religion
apost., VIU, 3; 8. 9yrille, Oatecl.. myst., V,17). sincère. - Vers. 1S (mem). Quts est homo...1
Les deux verbes réunis dénotent une expérl. Le tour interrogatif donné à la pensée la rend
mentatlon intime, par opposition à une 81mple plus pénétrante; c'est COlIime s'u y avait: BI
connaissance superllcielle. Gustate est partlcu- quelqu'un veut la vie, ". qu'il éloigne~.. (cf. Ps.
llèrement expressif, préSentant aux justes la bonté xrv, f; XXIII, 8, 10, etc,). Le mot vitam eatexpll-
divine comme un mets exquis qu'Us sont invités qué par dies oooos; mals la pensée dn second
à goûter. Quant à l'ordre, en apparel!ce surpre- hémistiche est plus claire dans l'hébreu: (Quel
nant, dans lequel Be succèdent oes deux verbes, est celui) qui aime les jours (c.-à-d. des jpure
Il est d'une réalité saisissante: souvent cI l'ac, nombreux) pour voir le bien (le bonheur; la
tlon de goftter précède celle de voir, car l'expé- bénédiction d'unc longue et heureuse Yie, qui est
rlence spirituelle précède la connaissance splrl- si souvent mentionnée dans l'ÀJJclen Testament) 1

" Cj;'jc,~~~!~;4?'jc
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14. Prohibe linguam tuam a malo, et 14. Préservez votre langue du mal, et
labia tua ne loquantur doluDl. que vos lèvres ne pl.ofèrent pas la trom-

, perie.

15. Diverte a malo, et fac bonumj 15. Détournez-vous du mal, et faites
inquire pacem, et persequere eam. le bien; recherchez la paix et poursui-

vez-la.
16. Oculi Domini super justos, &t 16. I..es yeux du Seigneur sont Bur les

aUl'es ejus in preceseorum. justes, &t ses oreilles sont ou'I)ertes à leurs
p1ières.17. Vultus autem Domini super fa- 17. Malsl.e visage du Seigneur est sur

cientes mala, ut perdat de terra memo- ceux qui font le mal, pour exterminer
riam eorum. leur mémoire de dessus la terre.

18. Clamaverunt justi, et Dominus 18. Les justes ont crié, et le Seigneur
exaudivit eos; et ex omnibus tribulatio- les a exaucés; et il les a délivrés de
nibus èorum liberavit eos. toutes leurs tribulations.

19. Juxta est Dominus iis qni tribu- 19. Le Seigneur est près de ceux qui
lato sunt corde, et humiles spiritu sal- ont le cœur affligé, et il sauvera les
vabit. humbles d'esprit.

20. Multœ tribulationes justorum, et 20. Les tripulations des justes sont
de omnibus his liberabit eos Dominus. nombreuses, et le Seigneur les délivrera

de toutes ces peines.
21. Custodit Dominus omnia ossa eo- 21. Le Seigneur présel've tol~S leurs

rum; unum èx his non conteretur. os; il n'yen aura pas un seul de brisé.
22. Mors peccatorum pessima, et qni 22. La mort des pécheurs est affreuse,

oderunt justumdelinquent. et ceux qni haïssent le juste sont cou-

pables.23. Redimet - Dominus auimas servo- 23. Le Seigneur rachètera les âmes de
rum suorum, et non delinquent omnes ses serviteurs, et tous ceux qui mettent
qni spel'ant in eo. leur espérance en lui ne seront point

frustrés. - -

Saint Pierre cite ce verset dans sa première secourir, à les sauver (cf. Ps. CXVIII, 151: Is. 1, 8,
épitre, m, 10. - Vers. 14 (nun). Première réponse etc.). Tribulato... corde, humtles...; d'après l'hé-
à la question du vers. 13, ou l'une des conditions breu: les brisés de cœur, les broyés d'esprit.-
de la crainte de Dieu, et par conséquent du bon- Vers. 20 (,'esch). Mult<B tribulattones...: en elIet,
héur : se garder des péchés de la langue. Of. Prov. ainsi qu'fi vient d'~tre dit en un langage si éner-
XIII, 3: XXI, 23, etc.- Vers. 15 (samech). Seconde gique (vers. 18-19), les justes ne sont point com-
réponse et autrecoudition: la perfection des actes piètement à l'abri des soulIrances ici- bas: du
après celle des paroles. Dtverte..., lac... : l'idéal moIns Dieu se hite de les retirer du creuset,
abrégédujuste:cf.Job,I,l,8:II,3:PS.xxxvr,27: lorsque l'épreuve a été suffisante pour eux.-
Provo XVI,17, etc. Inquire..., persequere: mots Vers, 21 (schin). Gustoàtt.,.. ossa...: manière de
expressifs: poursuivre la paix avec des elIorts dire qu'fi préserve tout leur ~tre, et qu'fi prend
sans cesse renouvelés, si on ne la tr9uve pas tout d'eux un soin extrême. D est possible que saint
d'abord. Jean n'ait pas moIns pensé aux mots unum eo»

16 -23. Dieu réserve ses faveurs pour les justes hi8 non contsretur qu'au texte de l'Exode XII,46,
et ses chitiments pour leS impies. Belle descrip- lorsqu'fi inséra dans son ÉvangUe le passage oü
tion,par laquelle le poète se propose de recom- U raconte qU'aucun des os de Jésus ne fut brisé
mander la crainte de Dieu avec plus d'instance. sur la croix. Cf. Joan. XIX, 36. La promesse qui
- Vers. 16 (ain). Ocult... super justos; littéra- est faite ici à l'homme juste en général c trouva
lement dans l'hébreu: du cOté des justes (cf. une réalisation littérale d~ns la passion de Ce]ui
Ps. XXXII, 18). Aures... tn preces...; littéral.: ses qui était le Juste par ~cellence Il. - Vers. 22

oreilles sont du côté d.e leurcri.-Vers.17 (phé). (thav). Mors peccatorum; contraSte, comme a~
Vultus autem...: son visage irrité,menaçant (cf. vers. 16-17. L'hébreu dit avec une variante: La
Ex. XIV, 24: Ps. IX, 3, etc.). Peràat... memo- malice tuera le méchant: ce qui signifie que le
riam...: la vengeance divine Ira jusque-là (cf, pécheur sera fatalement conduit à la ruine par
Job, XVIII, 17: Ps. IX, 5-6). - Vers. 19 (tsaaé). ses propres fautes. Au lieu de àeltnquent, lisez:

, Olamaverunt ju..tt : le substantif est omis dans 11s seront condamnés; de m~meau vers. suivant.
l'hébreu; les LXX l'ont très heureusement suppléé. - Vers. 23 (pM réitéré: voyez la note du vers.l).
- Vers. ]9 (qoph). Juxta est Domtnus...: pensée Le poète revient aux justes, afin d'achever le

bien consolante; Dieu est là, toujours prêt à lei psaume sur leur douce pensée.
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PSAUME XXXIV

1. De David. 1. Ipsi David.
Jugez, Seigneur, ceu~ qui font du Ju.dica, Domine; nocentes me; expu-

mal jcombattez ceux qUI me combattent. gna Impugnantes me.
2. Prcnez vos armes et votre bouclier, 2. Apprehende arma et scutum, et

et levez-vous pour me secoul"Îr. exurge in adjutorium mihi.
3. Tirez votre épée et barrez le pas- 3. Effunde frameam, et conclude

sage a ceux qui ~e persécutent; dites à adyersus eos qui persequuntur me; dic
mon âme: Je SUIS ton salut. anImre mere : Salus tua ego sum.'

4. Qu'ils soient couverts de honte et 4. Confundantur et revereantur qua!,.
de confusion, ceux q\li en veulent à rentes animam meam.
ma vie.' .

Qu'ils reculent et soient confondus, Avertantur retrorsum et confundan-
ceux qui méditent le mal contre moi. " tUf cogitantes mihi mala.

5. Qu'ils deviennent comme la pous. 5. Fiant tanquam pulvis ante faciem
.

:-oéÂ (vers. 2-3). en un style d'une sainte hardiesse..pp1 . ,-. t" di i " t ... f - Arma et scutum. Hébr.:le petit et le grand
A e a "" ju.. we v ne con re ...s ennem s .

i . t t Zs bouclier (cf. PB. v, 12, et la note). Le magèn
nJu,. es e crue .

servait à parer les coups, la (1innak protégeait
10 Le titre. Vers. la. tout le corps. - Effundl1 jrameam. Hébr.: tire
PB. XXXIV.~ la. Ipsi David. C.-à-d. (psaume) la lance (de son étuI,

de DavId. Voyez les titres des Ps. XXVII et XXXI. la ôovpoô6X"1j des
- ce psaume contient la pressante prière d'un Grecs; ou, en géné-
homme Injustement persécuté par des ennemis rai, du lieu où on la
qui ne sont pas moIns ingrats que méchants. Lc tenait en réserve).-
suppliant qonjure Dieu de le secouril.. et de châ- OonclUde.. ferme la
tler ooux qui le font ainsi soulfrir. Il Tègne vole, !)arre le pas-
unevlve émotion dans les sentiments et dans le sage. Mals beaucoup
langage. 'L'époque de la composition fut vralsem- de commentateurs
J'lablement le temps où David était persécuté par contemporains re.
Saü!. - Le poète apparait Ici de nouveau (comp. gardent le mot hé-

10 PB. xxx) oomme le type du Christ soulfrant. breu s'gor comme
men plus, Notre-Seigneur JéJus-Ohrlst s'est l'équivalent du nom
ùlr~ctement appliqué un passage de ce psaume « sagaris D, dont plu-
(cf. vers. 19 et Joan. xv, 20), et les apôtres en sieurs écrivains grecs
rattachent d'autres textes à ses cruels ennemis se Bervent pour dé-
(cf. Act. I, 20; Rom.u, 7.10). - Trois parties signer une arme of-
égales, qui se terminent régulièrement par u~e fenslve en usage chez
nctlon de grâces: la demande de secours, vers. les Perses et d'au-
Ib_IO; l'ingratitude des ennemis du psalmiste, tres peuples de l'O.
vors.11-18;répétltlon de la prière, vers. 19-28. rient (probablement
Sur les Imprécations lancées contre les ennemis la hache d'armes;
voyez la note du Ps.. v, vers. 11. voyez l'Ali. arch.,

20 Première partie: la demande d'un prompt pl. LXXXVUI, ftg. 8;
et puissant secours. Vers. lb-IO. pl. LXXXIX, IIg. 12).

Ib- 3. Première strophe: Int\,oductlon pleine - Dia animœ... ..
d'élan lyrique. Le psalmiste conjure le Seigneur SaIU8... Environné Haclte. de combat.
de se faire son champion contre les e~emls qnl de périls, Dav.ld de- (Monument. égyptien..)
Ic menaoent. - JUdioa... Première Image: Il y mande à Dieu un
a oomme un procès entre David et ses adver- mot, rien qu'un mot qui le rassure en lui pl'o-
salres ( nooentes; l'hébreu déBigne des hommes mettant le salut.
qui l'attaquent devant les tribunaux); que Dieu soit 4-6. Seconde strophe: anathèmes contre le.
donc son juge et défende sondiolt. - Expugna... ennemis. Vigoureux passage. - Oonfundantur
Autre Image, empruntée aux combats: l'ennemi et ,-evereantur sont deux expressions synonymes:
est entré en lice oontre David; que Jéhovah qu'Ils soient confondns et couverts de honte. -
premle donc les armes pour l'aider à triompher. Qu.8rente8 animam Inealn. Les ennemis en ques-
La première Image ne Bera développée que plus tlon ne tramaient rien moins que la mort (je
b."lS, vers. 23-24; la Beconde l'eBt Immédiatement David. - Avertantur retror8um.. qu'Ils rec1,1ent

;.~
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venti, et angelus Domini coarotans eos. sière emportée par le vent, et que l'ange
"' du Seigneur les serre de près.

6. Fiat 1(ia illorum tenebrœ, et lubri- 6. Que leur chemin soit ténébreux etcum; et angelus Domini persequeus eos. gÏissan.t, et que l'ange du Seigneur les' .

poursuIve.
7. Quoniam gI'atis absconderuut mihi 7. Car sans raison rIs ont caché un

interitum laq.uei sui; supervacue expro- piège pour me perdre j ils ont sans motif
braverunt ammammeam, outragé mon âme.

8. ~eniat illi laqueus quem iguomt j 8. Qu'un piège dont il ne se doute pas
et captio quam abscondit apprehendat tombe sur lui; que le rets qu'il a caché
eum; et in laqueum oadat in ipsum. le 5tLisisse, et qu'il tombe dans son propre

filet.
9. Anima ,"utem mea exultab~t in 9. Mais mon âme se réjouira dans le

Domino, et d6leotabitur super salutari Seigneur, et mettra ses délices dans son
suo. 1 sauveur

10. Omnia ossa mea dicent : Domiae, 10. Tous mes os diront: Seigneur,
quis lIimilis tibi\1 1 qui VOUA est semblable,

Eripiens inopem de manu f.o~ti.oru':ll t1: OOU8, qui :1.r\Rchez le pauvre des

Oj\19 j egonum et pauperem a dmplel)tI- 1 m~m~.dA. ~I\tt)t GU1 sont plus, forts qu~

bus eum. i lUI;; mii'gent et le pauvre a ceux qUI

le dépouillent?

1.1. Surgentes tostea in1quI, quœ igno- 11. Des tAmoins iniques 6esonté1eve~;

rabam intorrogabant me. ils m'opt interrogé' sur ce que j'ignorai;;.

12. Retribuebant mihi mala pro bonis, 12. Ils m'opt rendu le mal pour le

sterilitatem animœ meœ. bien; c'était 1~ stérilité pour filon âfile.

remplis de confusion. - Les Impréoatlons con- l'atteigne à l'Improviste. - OaptCo. Héhr.: son
tenues aux vers. 5-6 sollt partloullèrement éner- tllet. - Et 1n laqueum... Hébr. : Dans la ruine,

giques : elles déorivent en termes dramatlqucs qu'lI tombe en elle 1
le pêle-mêle d'une allreuse déroute. Tanquam 9-10. Quatrième strophe: Iole et reconnaissance
pulvis; bébr.: ~omme la balle (du blé); cf, de David après sa délivrance. Contraste aveo la
PB. l, 4, et la note. A.lIgelus Domtnt : l'ange de strophe précédente; la ruine des ennemis du
l'alliance tbéocratlque; voyez la note dlI PB. leune roi amènera, en elTet, son propre trlompbe.
XXXlil, 1. Ooarctans eos: les refoulant dans - Eœultabtt, delectabtt"r. Très vive allégresse,
quelque lieu étroit d'où Ils ne p~urront pas lorsqu'Il aura éehappé à son péril extrême. -

s'éehapper; d'ap~s l'hébreu, ({ les poussant 1> Omnta ossa mea: une des parties les plus intimes
(pour les faire tomber). Via... tenebrtIJ et lubrt- de son corps. Elle est censée, par métaphore.
cum: de manière à rendre la fuite très dll1lclle, ressentir les loles de l'âme aussi bien que ses
et même Impos8lble. Et angelus... : répétltloB peines. Of. PB. VI, 2; L, 8. - Quis stmt!is... : en
d'~n effet sinistre. pulssanoe et en bonté. Of. Ex. xv, 11; Mich.

1.~. Troisième strophe: le psalmiste lustltle XI, 18, etc. - Erlx>tens tnopem. Hétr.: l'a1filgé

se~ terrlbl~ so~bl!lts par la conduite de ses ('ânt). De même pour egenum.
ennemis, et Il demande que les embfiches qn'lIs 3° Seconde partie: l'ingratitude des ennemIs
lui O{lt tendues soient retournées contre eux.- de David. Vers, 11-19.
G,.ati$, 8Ux>ervacue: sans la moindre faute de Tableau patbétlque,. tracé assez au long, atln

.Davld. Les Images de ces deux versets sont de JUleux exoiter encore la bonté du Seigneljr
~p"untées à la vénerie. - Interttum laquet... en faveur du suppliant, et sa colère contre les

Hébr. : la fosse de leurs tllets; c.-à-d. des filets odieux pe~écuteurs. Le ton est plus calme; c'est
qui donuent la mort et mènent au tombeau. - malntonant celui de l'élégie.
Exprobraverunt antmam. Dans l'hébreu: n~ ont 11-12. Qlnquième strophe: le$ adversaires de
creusé (une fosse) pou" mon âme (pour m'arracher David lui rendent le mal pour le bien. - Testes
lavie).-Ventat...Justerétrlbut(onetaccomplls- 1nlqut. Plus fortement encore dans l'bébreu: .
sement du proverbe ({ Par pari retertur 1>. Cf. des témoins de viole1lce. - Qut1l tgnorabam 171,fe,..

PB. VII, 16-11; IX, 16, eto. Au ve~. 8, le pluriel rogabant. ManIère de dire qu'Ils l'accusaient dc
fait place au singulier (tUt, tynO?'at, etc,: cf. crimes dont 11 n'avait p~ la moindre counals-
vers. 4 -1), peu~ - être parce que David voulait sance, par conséquent dont 11 était Innocent. Of.
81~naler ainsi, commeplu8 baut (Ps. Vil, 2), le r Reg. XXIV, 9. Tels les faux témoins dans la
prlnoipal et l~ plus acharné de ses ennemis, passion de Notre-Seigneur Jésus-Cbrlst. - Mala
c.-à-d. Saül. Mals 11 est possible que ce cbange- pro lIonts: ce qUI est 'la forme la plus noire de
xnent de nombre ne soit qu'une simple Indlvl- l'Ingratltud,e. Saül avoua, dans un moment de
dul'Ilsatlon des adversaires en général. - I.a- franchise, qu'lIs'était conduit de la sorte envers
que!!s q!l~n' 1ynorat. Hébr. : II' 1'\1lne qlj'II ne David. Cf. 1 Reg. ~x~v, 11 et SB. - Sterilitatem

connait pas. Par conséqucnt, quo le malhenr anima!. ,; Métapbore dei plus ~ xprcsslvcs pour
,.



.13. ~ais moi, ~ua;nd ils m.e. tourmen- 13. ~go autem.J. r;llm mihi molesti
talent, Je me revetals d'un cIlice. essent, mduebar olllcIO.

J'humiliais mon âme par le jeûne, et Humiliabam in jejunio&nimammeam,
ma priere retournait dans mon sein. et uratio mea in sinu meo convertetur.

14. J'~vais pour eux la même com- 14. Quasi Pl'Oximum et quasi fratrem
passion que pour un proche ou un frère; nostrum sic complacebam; quasi lugens
je me courbais comme dans le deuil et et oontristatus sic humiliabar.
la tristesse.

15. Et ils se sont réjouis, et se I!OÎlt 15. Et adversum me lretati sunt, et
assemblés ,contre moi; les malheurs se eonvenernnt j oongregata sunt Buper me
sont réunis sur moi, sans que j'en con- flagella, et ignoravi.
nusse la raison:

16. Ils on. été dis~rsés; mais, sans 16. Dissipati BUnt, nec oompuncti;
componction, ils m'ol\t de nou'lJeau mis à tentaverunt me, BUbsannavernnt me BUb-
l'épreuve; ils m'ont accablé d'insultes; sannatione; frenduerunt super me den-
Ils 01lt grincé des dents contre moi. tibus suis.

17. Seigneur, quaDid regarderez-vous? 17. Domine, q1}ando respicies? Resti-
Sauvez mon ÎLme de leur malignité; ar- tue animam meam a malignitate eorum, .
ruchez mon unique à ces lions. a leonibus fmicam meam.

18- Je vous célémerai d&ns une grande 18. Confitebor tibi in ecclesia magna;
àssemblée; je vous louerai au milieu in populo gravi laudabo te.
d'un peuple nombreux.

19. QJ!l'ils ne se réjouissent point à 1':). Non snprn-gaudeant mihi qui adver-
-
p,,~re l'état d'abanilon, de déla~sEllnent deœ parElnts. - ~ lug$n8...Varlante très expros-
lequel Davld fut alors plongé: Il ressemb!a1t à sive dans lEI texte original: Comme pour le dElull
une femmEl stérile. L'histoire raconte au long d'une mère je me courbais avec tristesse.
lepéDibJe isolement dans lequel Il vécut alors: 1&-16. SeptièlnEl strophEl: odiettr traltemElnt
on1ul avait enlevé Micho1; Jonathas et ses autres qu'II recevait en échange dEI son affection. - Et
~ ne pouvaient plus s'approcher dEI 1111 1'0QJI' Bid"1'eTmm me... L'hébrou dit encore beaucoup
1.-: qonsolElr; ses parents étaient fugitifs aux la plus: QQand je el\aneelle, c.- à - d. quand le mal-
~ étrangère; il était Il seul avec DIeu seul ». heur m'atteint, Ils se réjouissent. - Oo,.=e-

13-t4. S}"i&mEl stroph& : quel'tlles exemples dll nt : pour j0ulr tons ensemble de sa dol1leur et
la charité délicate de David à leur ég,.rd. C'est de ses humiliations. - Oong,.egata... flagella,
Je développexnent des !)job Il pro bonis» du et igno,.avi. Ce sont les ennemis de DavId qui
Vl/rs. 12, - Oum ",ihi mole$ti... L'hébreu c~prlmc accumulaient sur 1111 des scnfirances de tout
une autre i~. q11i s'hannoniso mieu~ ..vec III genre, et sans qu'II pût s'en douter (cf. vers. 8),
contexte: Lorsqu'ils étaient malades. - Dans tant sa bonté p-- ElUX le rendait confiant. Lllé-
leurs s.cQiJ:):~ces, sa SYD1wthie pour eux se ma. bi"eu parait signifier: Des hommes abjeets, quEl
nifestait SOus Iœ formell les plus gdn'reusœ: je ne connais pas, s'assemblent contre mol; ou,
i! se couvmt, dl/ vête~nts de deuil (i~ba,. selon d'autres: lis s'assemblllnt contre moi:, à
oilicio; littéral. : mon vêtement etait un B8AJ), il mon Insu, pour m'outrager. - Dissipati... nto
1eftnait (~1m"ljabam..,; hébr, : j'affligeais mon compuncti. Dieu les a dispersés, déjouant ainsi
âme par le jeftne), il priait (et o,.atOo...) - 1" lllur malIce; mals Ils no sont pas venus à résl-
olnu... con.ertetur (II. faudrait encore l'imi'ar- plscence et Ils ont continué de persécuter D8Ivid.
fait). èl\tte locntion Qat diversement interprétée. Autre nuance dans l'hébreu: Ils déchirent (comme
D'aprè$ l'opini9n la plus comlnlJn6j eUe expri... des bêtes fauves) et ne cessent point. - Tenta-
~it d'une m..n&re pittoresque l'a.ttitnde d'une vet'unt..., subBannaverunt,.. D'apt-ès l'hébreu:
hulUJ1[e et ~eute prière: le suppliant, recourbé COInm& les plus vulgairos des parasites moqueurs
sur 1"; -1I1êIn&, et ..y t 110 tête profondément (selon d'autres traducteurs: avec les impills, lEls
penchli!! a~ S$ poitrin6j ferait, pour ainsi dire.. parasites Inoqueurs), Ils grincent des dents contre-
re))tr~ di'ns ~JJ seb1; d'où eUes énlanaiQIlt, lœ mol. Le psalmiste eompare ses ennemis aux êtr'j!
pa.roiea de sa pressante requête. Cf. m B;,g. les plus vlls, aux bouffons qui achètent leurs repi
~v~ 4~. Selon d'autres auteui'S, dDnt le 'senti. au moyen de plaisanteries grossières. Ils étale.
ment II~E!it PQ$ & dédaigner, D..vici exprimerait tous des coul'tisans de Saül; le rapprechemEln.
c&ttQ vérité colI$QlaIlte, qU'oJoJB Inême que seo; Elst donc plein de justesse.
eun~is, paIJ suitEl de lEl~ malioe, ne profiteraient 17'-19. Hultièmestropbe: appel au divln secours,
poiIlt d& S$ pdèN, elle retomberai. sur son pre- Elt promesse d'action dll grâces.- Quando ,.espi-,
~ ~U~Uf oomme un~ pluiè de bénédictions. - oies' Prière pressante, saintemènt audacieuse.
QUtI$i, prQxim~1rI... .10.,. Littéralèlnent di'ns l'hé- - ~estitue am,imam... LIttéralement: Ramène
br;)u : Comme POUf u~ ~1I1Ï et PQur un frère, ainsi Ina vi&. Cf.. Ps. XXII'.. 3. Elle est perdue, si Dieu
i'all~is. j:l S!' QOIld!JÏljaij; ~IIC ~ lell" ég,.rdcQmmc ne 1.. lui COnBQrve. - Unicam meam. Voyez ]"
l'Us eussent 'té ses am~ intimes, 00& POOC"CS DOte du Ps. XXII 20, Sa, vIe si j!l'écieuse, quu iii



santur mihi inique., qui oderunt me gra- mon sujet, ceuX: qui m'attaquent injus-
tis., et annuunt oculis. tement, qui me haïssent sans raison et

. qui clignent des yeux.
20. Quopiam mihi quidem pacifice 20. Car ils me disaient des paroles de

loquebantur; et in iracundia terrre 10- paix j mais, parlant dans le pays avec
quentes, dolos cogitabant. colère, ils méditaient des tromperies.

21. Et dilataverunt super me os suumj 21. Et ils ont ouvert au grand large
dixerunt : Euge, eugel viderunt oculi leur bouche contre moi, et ils ont dit:
nostri. Courage, courage! nos yeux ont vu.

22. Vidisti, Domine, ne sileas; Domine,. 22. Vous avez vu, Seigneur j ne restez
ne discedas a me. pas en silence j Seigneur, ne vous éloigI\ez

pas de moi.
23. Exurge, et intende judicio meo j 23. Levez-vous et prenez soin'de mon

Deus meus, et Dominus meus, in causam droit j mon Dieu et mon SeigI\eur, d~-
meam. fendez ma cause.

24. Judica me secundum justitiam 24. Jugez-moi selon votre justice,
tuam., Domine Deus meus, e't non super- Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne se ré-
gaudeant mihi.' jouissent pas à mon sujet.

25. Non dicant in cordibus suis: 25. Qu'ils ne disent pas dans leurs
Euge, euge, animre nostrre j nec dicant : cœUrB: Courage, courage! réjouissons-
Devoravimus eum. nous. Qu'ils ne disent pas : Nous l'avons

dévoré.
26. Erubescant et revereantur simul 26. Qu'ils rougissent et soient confon':

qui gratulantur malis meis. dus, ceux qui se félicitent de mes lllaux.
Induantur confusione et reverentia qui Qu'ils soient couverts de confusion et

magna loquuntur super me. de honte, ceux qui parlent avec orgueil
contre moi.

:

cruels ennemis (a Zeonibus) menacent de lui ravir. miste cite à Dieu leurs réflexions malignes: Èuge,
- Confttebor... in ecolesta... Promesse analcgue eugel Hébr.: he'alt, he'alt; exclamation extra-
iL celle du Pa. XXI, 22, 25. - In populo gravi. mement ironique. - Viàerunt oculi... Ils ont vu
Hébr. : au milieu d'un peuple robuste, c.-à-d. ce qu'Ils désiraient ~nt; savoir, la ruine de cet
nombreux. Le poète donnera la plus grande publl- homme abhorré. '

cité à .a reconnaissance. 22-24. Dixième strophe: DavId conjure le Sel.
4° Troisième partie: répétition de la prière. gneur de lui rendre justice. - Viàisti, Domine.

Vers. 19-28. Relevant la cruelle parole de ses eunemls «<Notre
Ce sont les idées de la première partie (vers. œil a V)l, JI vers. 21), le suppliant l'emploie avec

1-10), et un peu aussi celles de la seconde, pré- un~ sainte habileté pour exciter davantage la
sentées avec plus de calme. pitié de son DIeu. Seigneur, vous êtes témoin

19-21. Neuvième strophe: la malignité et l'in- de 'eur haine aJlreuse: ne m'abandonnez vas (ne
justice des ennemis du suppllant.- Oàerunt me .tleas, cf. Pa. xxvu, 1; ne ài.cedas, cf. Pa. XXI,
gratis. Notre-Seigneur Jésùs-Christ a fait iL ces 12, 20, etc.). - Eœurge et intenàe. Énergie parti.
paroles l'insigne honneur de se les appliquer, culière dans l'hébreu: Excite-toi et réveille-toi
comme réalisées en sa personne d'une manière pour me rendre justice.
supérieure. Cf. Joan. xV, 25. - Annuunt oouMs. 25 - 26. Onzième strophe: prière du psalmiste
Signe de satisfaction méchante au sujet des mal- pour obtenir que ses ennemis soient confondus.
heurs de David et de son divin antitype. Cf. Prov. - Euge ,euge, anim<8... Dans l'hébreu: Ah r
VI, 13; x, 10. - Paoiftce loquebantur... Nou- (he'alt, une seule fo18) notre âme 1 C.-à-d.: Quelle
velle description de la méchanceté des ennemis joie pour notre âme 1 Nous avons obtenu ce que
de David (vers. 20-21). La Vulgate relève l'op- nous désirions. On volt, par cette citation réi-
position qui existait entre les paroles hypocrites térée des paroles de ses ennemis (cf. vers. 21),
d'affection qu'Ils adressaient au jeune roi, et combien David en avait été profondément blessé.
leurs sentiments intimes, remplis de periidie. - DevoralJimus eum. Ils l'ont anéanti, sans laisser
Les mots in iraounàia terriS sont obscurs; Ils de lui le moindre vestige: Expre~sion non moins
-Iéslgnent probablement la colère d'homme. vils forte que pittoresque. Cf. Prov. " 12; Thren.
et bas. L'hébreu eulève toute diftlcult~,en expri. II, 16, etc. - Erub88oont... Répétition du vers. 4,
mant, au vers, 20, une pensée assez dlfiérente de avec de légères variantes. - Inàuantur: comme
cèlle des LXX et de la Vulgate: Car ce n'est d'un vêtement ignominieux. Reverentta: de honte,
point la paix qu'Ils parlent; mais contre,.les comme dit l'hébreu. - Qut magna loquuntur:

'hommes pacifiques du pays Ils méditent des c.-à-d. qui parlent arrogamment contre moi.
paroles de perfidie. -,. Dilataverunt... os. Geste Hébr.: cenx qui font les grands (qui se dressent)
de mépris. Cf. Is. LVII, ,. - Di=ount. Le psal. centre mol.



, , - XXXV, 3.
27, Qu'ils soient dans l'allégresse et la 27, Exultent et lretentur qui volunt

joie, ceux qui veulent ma justification j justitiam meam; et dicant semper: Ma-
et qu'ils disent sans cesse: Gloire au gnificetur Dominus, qui volunt pacem
Seigneur, ceux qui désirent la paix de servi ejus.
son serviteur,, 28. Et ma langne célébrera votre jus- 28. Et lingua mea meditabitur justi-
tice, et votre louange tout le jour, tiam tul)m, tota die laudem tuam,

PSA UME XXXV

, 1, Pour la fin, de David, serviteur du 1, ln finem, servo Domini ipsi David,

Seigneur.
2, L'injuste a dit en lui-même qu'il 2, Dixit injustus ut delinquat in se-

voulait pécher; la crainte de Dieu n'est metipso; non est timor Dei ante oculos
point devant ses yeux. ejus,

3. Car il a agi avec tromperie en sa 3. Quoniam dolose egit in conspectu
présence, afin que son iniquité se. trou- ejus" ut inveniatur iniquitas ejus ad
vât digne de haine, odium.

21-28. Douzième strophe: joie que le triomphe. DavId oomposa ce poème pendaut la persécutlQn
de David procurera aux bohs, et promesse d'une de Saül; fi g6nérallse, pour le bien et la conso-
reoonnalssance saus fin. ~ Qui vo!unt justitiam latlon de tous les bons ,ce qu'fi av!,lt expérimenté
meam. HébraIsme qui signifie: Ceux qui prennent lul-tpême durant ces mauvais jours.
plaisir à mon Innocenoo, quI désirent qu'elle soit 20 Première partie: pertralt des Impies. VeN.
hautement reoonnue. - Maqniftcetur Dominus. 2-5.
PIeux et joyeux vivat, qui s'échappe de cœurs 2-3. Première strophe. Principe de la perver-
aimants. - Qui fJo!unt pacem... L'hébreu emploie sité des Impies: l'absenoo de toute crainte do
cettefolsleslnguller:(QuesoltexaltéleSelgneur) Dieu, ou l'athéisme pratique. Passage un peu
qui prend plaisir à la paix (au bonheur) de son obscur, soit dans le texte hébreu, soit dans les
serviteur. -,. Meditabitur. L'expression hébraYque anciennes versions. - DftI:It injustus... Les mots
marque la profonde méditation de l'extase, durant in semeUpso ne se rapporteut pas à deUnqU4t,
laquelle la langne murmure à son Insu les sen- mals à di:l:tt. Le sens est donc, d'après la Vul-
tlments du cœur. Cf. Ps. l, 2, et n, 1 (dans le gate : l'Impie a résolu dans son cœur de com.
texte hébreu). Par conséquent: ma langue célé- mettre l'Iniquité (ut de!in~at). La traduction
brera. - Justttiam tuam. La justloo divine aura littérale du texte hébreu actuel serait: Oracle
reçu un nouvel éclat extérieur par la délivrance (le mot rare et solennel .,"um) de l'Iniquité à
du juste David; c'est donc cet attribut qu'II l'Impie dans mon cœur. C.- à. d. : Voici ce que
louera entre tous. - Pola die !audem... Saint révèlent à mon cœ)lr les transgressions des Impies :
Augnstln donne un délicieux oommentaire de ces Ils n'ont pas la moindre crainte de Dieu. Mals
paroles: c Tota die Deum laudare quis durat? on préfère assez oommunément la leçon b'!ibb6,
Suggere remedium, unde tota die laudes Deum, si c dans son cœur, ]) qui est aussi celle des LXX,. vis. Quldquld egerls, bene age, et laudastl Deum... du syriaque et de saint Jérôme. La véritable

Iii Innocentla operum tuorum prrepara te ad lau- interprétation de l'hébreu serait donc: L'Impiété
dandum Deum tota die. ]) profère cet oracle dans le oœur des pervers. Et

PSAUME XXXV l'oracle en question, placé sur les lèvres de l'lnl.
quité personnifiée, est oontenu dans l'hémistiche

La perversité des méchants; la bonté infinie suivant: Non est ttmor (hébr.: Cla terreur. »
de Dieu pour les justes. expression plus forte)... Par oonséquent, rien n'ar-

10 Le titre. Vers. 1. rêtera l'Impie sur la route du mal, puiSqu'II ne re-
Ps. XXXV. - 1. Servo... ipsi David. C.-à-d., doute rien, pas même les jugements de Dieu. Saint

d'après la traduction plus claire de l'hébreu: Paul cIte ce traIt, Rom. lU, 18, pour résumer et
(Psaume) du servIteur de Dieu, DavId. Voyez le oonclure sa lugnbre description de la perVersité
titre du Ps. XVU. - Ce beau cantIque oonBlste qulaenvahll'âmedel'hommedéchu.- Quonia11&
cn un oontraBte, fort bIen développé, entre la àowse... La Vulgate veut dire que l'Impie a telie.
malice BoIt intérieure, soIt extérIeure des ImpIes, mcnt multiplié Bes crimes sous le regard de DIeu
et l'inépuIsable bonté de DIeu pour toutes ses (tn conspectu ejus), qu'Ils ont excité la haine
créatures. Il Be dIvise de luI-même en trois parties vengeressb du souverain Juge (ut tnventatur..,
bien nettes: le portraIt de l'ImpIe, vers. 2-5; le ad odtum). On discute besuooup sur le sens de
tableau de la bonté Inftule du. SeIgneur, vers. l'hébreu. La traductIon suIvante nous para!t être
6 -10; une prière pour obtenir de demeurer tou. la plus claire et la plus sImple de toutes celles
Jours fidèle à Dieu, vers. 11-13. - On croit que qu'on a proposées: Car elle (l'impIété) le flatte

'-,t:i?i,~



110 Ps. XXXV, 4-9.

4. Verba oris ejus iniquitas, et dolu~; 4. Les p~roles de sa bouche sont jni-
noluit intelligere ut bene ageret. quité et tromperie; il n'a point voulu

. . . ... devenir intell!gen~ l;I°ur faire le bien:
5. lmqultatem medltatus eBt ln CUb1l1 5. Il a médIté l'lmquité sur sa couche;

suo; astitit omni vire non bonre, mali- il s'est arrêté sur toute voie mauvaise,
tiam autem non odivit. et il n'a pas eu de haine pour la malice.

. 6. Domine, in ore10 misericordia tua, 6. Seigneur, v(}tre misérIcorde est dans
et veritas tua usque ad nubes. le ciel, et votre vérité s'élève jusqu'aux

nues.
7. Justitia tuasicut montes Dili; jl1di. 7. VoWe justice est comme les mon-

cia tua abyssus multa. . tagnes de Dieu; vos jugements sont un
profond abîme.

Homines et jumenta salvabil, Domine. Vous sauverez; Seigneur, les hommes
et les bêtes.

8. Quemadmodum multiplicasti mise- B. Comme vous avez multiplié votre
ricordiam tuam, Deus 1 misérioorde, Ô Dieu!

Filii autem hominnm in tegmine ala- Mais les enfantB des hommes espérQ-
rum tuarum sperabunt. font, à col1veFt SOI1S vos ailes.

9. lnebriabuntur ab ubertate domus 9. Ils seront enivrés de l'abondance
ture, et torrente voluptatis ture potabis de votre maison, et vous les fere~ boire
eos. au torrent de vos délices.

à ses propres yeux (lui disant, et c'est en œla les anImaux inférIeurs eux-m~mes sont l'objet de
qu'elle le flatte et le trompe), que son Infquité ne lei soins divins. Cf.Ps. om,14, 21-28; JOD.IV,l1;
sera pas découverte et détestée (c.-à-d. obâtlée Matlh. VI, 26, etc.par DIeu). . Aux petits des oiseaux il donne la piture,

4-3. Seconde strophe: les réslÙtats pratIques Bt sa bon~ s'étend à toute'la nature.
de ce princIpe, ou conduIte affreuse de l'ImpIe. 8-10. Quatrième strophe: bonté spéciale de
- Ses paroles sont crImInelles: Verba... eJus DIeu pour l'homme. - Quemadmodum mulli-
tniqultas...; of. Ps. v, 0; x hébr., 7. - Son cœur pltcaBtt... Hébr.: Oomblen est précieuse...! Tou-
est endurcI: noluit inteUigere... JIébr.: Il a cessé chante ~xclamatlon. La mIséricorde du'Seigneur
de coDlprendre... C'est à desseIn et volontalre- eBt, en effet, le plus rIche des trésorB. - F'iltt
ment que les pervers ferment leur esprit et leur hominum eBt une expressIon très générale, quI
cœur à la vraIe sagesse, car elle les pousseraIt désigne tous les hommes sans exceptIon, mAme
au bIen (ut bene...), ce dont Ils ne veulej!t à aucun le$ paYenB. - Sub tegmine alarum... Hébr. : à
prix. - Sa dépravatIon est profonde, uuiverBelle, l'ombre de OOB alles. GracIeuse comparalBon, qui
vers. o. Iniquitatem... in cubili: au. lieu de pro- peint admirablement la tendreBse paternelle du
fiter du calme del~ nuit et des graves pensées Selgneu, pour Bes créatures. Cf. PB. XVI, 'l, 8.-
qU'Il luI apporte pour Be repentir et revenIr à lr&ebriabuntur... Mals DIeu est plus qu'un Bdr et
DIeu, Il t'eDlplole à combiner ses desBeInB orlml- doux asile; c'est un hôte généreux, quI traIte avec
nels. Cf. Ps. IV, 4. -ABtitit omni viœ...: ceg mots une royale magnlfiçence Bes heureux convIves. Cf.
dénotent 'ln choix délibéré, le ferme propoB de Pa. XXII, 3-6. -Ab ubertate domuB... Llttéra-
mal faire. Voyez .Ps. I, l, et la note. lement dans fhébreu: de la gralBse lIeB vlctlm"s.

3° Seconde partIe: tableau de la bonté dIvine Mé~phore empruntée aux sacrIfIces d'actIon de
envers toutes ses oréstures, et spécialement envers grâces, dont le d6n~teur consommaIt sa part avec
les jUBtes. Vers. 6-10. ses amis et l~ pauvres; elle décrIt très bIen la

Pas de tran$ltlon entre œtte' 4escrl"tlon et la rlcheBBe des don$ Illvlns. Le $8orlfice eucharls-
précédente: « quittant brusquement le doulou- t\q~ est un aUment IncoIllparablQment plpg par-
reux spectacle de la p~rverslté humaine, le psal- fàit; mals les déij~ du clelréaUBent seuleB toute
mlste Be réfugJe dans la coJ)templatlon reBpec- la sIgnIfIcatIon de ce beaupas8!!ge. - Tprrente
tueUBe (et aimante) du caractère de Die)!, source voll'ptatiB... }:mage plUB expressIve eIlçore, et
infinie de vie et 4e lumIère. ]1 quI ~Ij; SaD$ donte allusIon au fleuve quI arrosaIt

6-7. TroIsIème strophe :quelques-unB des attrl- le par@lsterreBtre. - Quoniam apuà te (hébr.:
buts Infiuis de Dieu. - ln cœlo misertcordia... en toI)... DIeu, étant la source m~me de la vIe,

MIeux: juaqu'au cIel (B'étend) ta bonté. Elle est peut donner et donner encore, sans B'appauvrlr
sang llmlOOB, sans meBure. De même sa fidélité jamals.- ln lumtne t1'O... C.-11.-d. par ta faveur;
(verttaB... ad nubes). - Sa justIce eBt élevée ~t cf. Ps. IV, 7, etc. Hors de DIeu, Il n'y a que

Inébranlable. Sicut montes Dei, c.-à-d. les mon- té/lèbres; en iul Be trol1vent deB océans de splen-
tagneB gigantesques et massIves, créées par ses de~, et, par su!~e, de féllcltéB, qu'Il daIgna
malnB pulBsantes. Cf. Ps. ox, 8. - Jtlàicta: ~B c!)mmunlq~er dès Icl-baB à seB amis (1!tdebim'U8
planB providentiels sont profonds et Insondables lu\1Ien). Prls !Jans le contexte du psaume; le
(abY84~ mulla). - HommeB etjumenta... Non verset 10 Blgnlllç sIJ!Iplement que le Sejgncu~
aeulement les hommes, formé. Il son Image, mals comble ses ServIteurs, en cette vIe m~me, de pré-
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10. Car en vous est la source de la vie, 10. Quoniam apud te est fons vitre, et
et dans votre lumière nous verrons la in lumine tuo videbimus lumen.
lumière.

11. Etendez votre miséricorde sur ceux 11. Prretende misericordiam tuam
qui vous connail!sent, et votre justice scientibus te, et justitiam tuam his qui
sur ceux qui ont le cœur droit. recto sllnt oorde, ,

12. Que le pied du superbe ne vienne 12. Non veniat mihi pes superbire, et
point jusqu'à moi, et que la main du manus peccatoris non moveat me,
pécheur ne m'ébranle pas.

13. C'est là que sont tombés ceux qui 13, Ibi cecidel"Unt qui operantur ini-
commettent l'iniquité; il~ ont été chl\s- quitatem; expulsi sunt, nec potuerun.t
sés, et ils n'ont pu se tenir debout. stare,

PSAUME XXXVI

1. Psaume de David. 1. Psalmus ipsi David,
Ne porte pas envie aux méchants, et Noli remulari in malignantibus, neque

ne sois pas jaloux de ceux qui com- zelaveris facientes iniquitatem;mettent l'iniquité; .

cleuses b6nédlctlons. Toutefois ajoutons que «des PsAUJIE XXXVI
paroles d'o~ comme celle;cl ant!clpent la r6v6- Le bonheur de !'tmpie n'elt qu'apparent, 8an'
latlon de 1 ÉvangUe, Ce n est qu à la lumière de dur~ . celui du juste est r~! et perpétue!.l'Incarnation que l'on commence à comprendre '

la profondeur de leur signification JI. Les saints 1. Le titre. Vers. 1".
Pères aimaient à les méditer, et Ils y trouvaient, Ps. XXXVI. - 1". L'auteur: ipst DaL'id
d'après un sens mystique, l'indication des trois (pour: de David). - Le sujet. Psaume moral et
personnes divines: le Père,« apud te JI; le Verbe, didactique, qui r6pète sous toutes les formes,
«fons vitre JI (of, Joan, J, ,); le Saint-Esprit, afin de la mieux développer, cette pensée très
« ln lumine tuo JI, simple: il ne faut pas s'étonner, encore moins se

,. Conclusion: prière par laquelle le psalmiste scandaliser, du bonheur dont les Impies jouissent
demande à DIeu la continuation de sa blenvell- fréquemment sur cette terre, et qui est une
lance, et sa protection oontre les méchants. Vers. source fréquente de tentation pour les justes;
11-18. attendons patiemment, avec une fol entière en

11-18. Cinquième strophe: après la plainte la Providence; les rôles ne tarderont pas à
(vers. j-6) et la louange (vers. 6-10), la suppll- ohanger, car l'Impie verra dlsparaltre sa félicité
cation, sans laquelle un psaume eat rarement caduque, et le juste jouira d'un solide bonheur.
complet. - PrcetenM,.. Belle expression: pro- Ce problème moral est résolu d'après les vues et
longe, fais durer tes bontés. - Bœenttbu8 te: les révélations encore Imparfaites de l'Ancien
ceux qui connaissent DIeu d'une manière pra- Testamcnt, qui, tout en ouvrant au juste mal-
tique, en aooomplissant fidèlement sa volonté. - heureux les doux et cOnsolants horizons de la vie
La demande, d'abord générale, est particularisée future (comp. les vers. 18, 27, 29, 37), retenait
au vers, lj: que le Seigneur acoorde à David le pins souvent ses regards fixés sur les rému-
une protection spéciale et personnelle 1 - Non nératlonB temporelles que Dieu lui réservait Icl-
!:entai... peB BuperbltB. Looutlon pittoresque. Que bas. De là certaines obscurités, qui ne devaient
le jeune roi persécuté ne soit pas écrasé sous les dlsparaltre qu'après la passion et la mort du
pieds de ses oppresseurs orgueilleux. - Manu8,.. Christ, lorsque les plus humbles fidèles purent
lIOn moveat... Littéralement dans le texte orl- redire, en se l'appliquant, cette maguldque
glnal: Que la main des Impies ne me fasse pas parole de saint Paul, Il Cor. IV, 17-18: CI Nos
fuir (du foyer domestique, de la patrie). David légères aIJIlctlons d'un moment produisent pour
prévoyait et redoutaIt son futur exil. - Oeci- nons, au delà de tonte mesnre, un poids éternel ,:1
deruni... Consolation pleine de fol. Comme en de gloire, parce qne nons regardons non point
d'autres passages, le poète volt déjà sa prière aux choses visibles, mals à celles ql1l SODt Invl-
exaucée, les méchants punis et réduits à l'Im- slbles.» Malgré cette infériorité Décesssire qu'fi
puissance de nuire. L'adverbe ibt est dramatique: a par rapport au Nouveau Testament,le P!. XXXVI
là où Il plaira au Selgueur de les renverser (c'est abonde en vraies « maximes d'or D, qui l'ont rendu
le sens de l'équivalent hébreu du verbe expu18t cher aux chrétiens de tous les temps. n est défiui
aunl). - Nec potuerunt 8tare: leur ruine sera par Tertullien: « Provldentlœ speculum; JI par
définitive: Ils ne pourront plus se relever quand saint Isidore: « Potlo contra murmur. JI Le
Dle\l les aura frappés. commentaire qu'en a donné saint Al1gustln porta
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2. quoniam tanquam fœnum velociter 2. car ils sa dessécheront aussi vite
arescent, et quemadmodum olera herba- que l'herbe,et, comme les tiges des plantes,
rum cito decident. ils se faneront promptement.

3. Sperain Domino, et fac bonitatemj 3. J!!spère au Seigneur, et fais le bien j
et inhabita terram, et pasceris in divitiis alors tu habiteras la terre, et tu te nour-
ejus. . riras de ses richesses.

4. Delectare in Domino, et dabit titi 4. Mets tes déliceS dans le Seigneur, et
'petitiones cordis tui. il t'accordera ce que ton cœur demande.

5. Revela Domino viam tuam, et spera 5. Découvre au Seigneur ta voie, et
ineo, et ipse faciet. espère en lui, et lui-même il agira.

6. Et educet quasi lumen justitiam 6. Et il fera éclater ta justice comme
tuam, etjudicium tuum tanqùam meri- la lumière, et ton droit èomme le soleil
diem. à son midi.

7. Subditus esto Domino, et ora eum. 7. Sois soumis au Seigneur, et prie-le.
Noli remulari in eo qui prosperatur in Ne porte pas envie à celui qui réussit

via sua., in homine faciente injustitias. dans sa voie, il l'homme qui commet des

injustices.8. Dèsine ab ira, et derelinque furo- 8. Laisse la colère, et abandonne la
rem; noll,remulari ut maligneris. fureur j n'aie pas d'envie, ce serait mal

faire.
.. ,
saint FuIgence iL renoncer totalement au monde terre par excellence pour un Israélite, la Pales-
et 11 ne vivre que pour Dieu. - Au point de tlne. De même aux vers. 9, Il, 22, 29, 84. L'lm-
vue de la forme extérieure, ce poème est alpha- pératlf a le scus dù futur: Alors tu habiteras
bétlque : chaque lettre de l'alphabet hébreu la terre sainte entre toutes; DIeu t'y maintiendra
commence une strophe nouvelle: ce quI fait en malgré tes ennemis. ({ Ce pays de la présence
tout vingt-deux strophes, composées parfois de de Jéhovah n'avait pas seulement un glorieux
trois membres de vera seulement (vers.7,20,30), passé; il avait aussi un avenir plein de pro-
d'autres fois de cinq membres (vers. 14-15, 26'26, messes, et il devait être flnaleme1!t l'hérit.ge du
89-40), le plus souvent de deux distiques. - Pas véritable Isra~l, d'une manière bcap")"p plus
de division proprement dite. Néanmoins on peut parfaite que sous Josué. » - Pasvcri, in divi-
distinguer quatre groupes de strophes, d'après tils.., Littéralement dans l'hébreu: Repais-toi
la pensée dominante qu'elles eXpo~ent: 1° vers. de vérité; ce qui revlen~ iL dire: Pratique la
1b..ll, exhortation iL éviter le~ murmures contre vérité" la volonté divine. - Delectare in Do-
la Providence, et iL se confier pleinement iL la mino est une expression très délicate: mettre
bonté de DIeu; 2° vers. 12 - 20, le bonheur et le tout son bonheur en DIeu. - Dabit... petitiones...:
triomphe des mééhants sont de courte durée; car le Selgneur n~ peJ1t rien refuser iL ceux qui
8° vers. 21-31, la récompense des bons est cer- l'aiment avec tant de forc~ et de perfection.
talne et durable; 4° vers. 32 - 40, contr;iste final 5-6. Strophe ghimel. Précieuse récompense de
entre les bons et les méchants. - Le vers. 25 la foi. - )levela Domino... L'hébreu emploie une
a1l1rmeclairement que David composa ce psaume locution aussi pittoresque qu'énergique: Roule
sur la fin de sa vie. sur le Seigneur ta vole (viam...; Ici,les affaires,

2° Première partie: exhortation iL éviter tout tous les détails de la Vie). Se décharger sur DIeu
murmure contre la Providence, et iL se confier du fardeau,souventsilourd"des peines mul,
pleinement iL la bonté de' Dieu. Vers. 1b.ll. tiples de la vie. - Ipse faciet : savoir, tout ce

1b.2. Strophe aleph. Thème du psaume: ne pas qui est nécessaire pour la paix de ses amis fldèle~..
porter envie iL la prospérité des méchants, qui Réticence qui vaut une longue énumération. -
est foncièrement transitoir&. - 1!Ioli œmulari. Résuitat de cette Intervention de DleJ1 : educet
L'hébreu dit iL la lettre: Ne t'échaufte pas; c.-iL-d. (11 fera sortir des ténèbres) quasi lumen... Imagc
ne t'irrite pas. - 1!Ieque .elaver/s. Hébr.: Ne splendide. n s'agit d'un innocent, Injustement
sols point jaloux. Ce mécontentement, s:ette accusé et condamné,mals dont le droit, mécon~ù
jalousie ont ~ur objet, d'après le contexte (cf. pour un temps, sera ensuite mis en pleine lumIère
vers. 7), la prospérité des impies, dontl~ spec- par Jéh!,vah. Cf. Job, XI.. 17; Provo IV, 18; Is. ,
tacle est souvent rendu plus pénible aux justes, LVill, 10, etc.
parce qu'fi contraste avec leurs propres souf- 7. Strophe daletk. Patience et prière. - Sub-
frances. - Tanquam jœnum..., olera herba- ditus esta... Hébr.: Sols sfiencieux devant le Sel-
n,m. Hébr.: le gazon..., la verdure de l'herbe. gneur. Par la résignation respectueuse et con-
Fréquent symbole d'un bonheur très COU1't. Cf. flante de la fol. Cf. Is. VII, 4; xxx, 15. - ()ra
Ps. XCIX, 5 et s.; CII, 15 et s.; Is. XL, 6 et eum. Hébr.: attends-le. - F'aci.nte injustitias.

, ss., etc. Hébr.: qui accomplit de perfides desseins.
3.4. Strophe beth. Remède iL cette tentstlon 8 - 9. Strophe hé. Répétition du sage conseil

d'envie et de mécontentement: espérer patiem- placé en avant du poème (vers.1b-2). - Ira...,
ment au Seigneur, et demeurer ferme dans la jurorem: l'indignation que l'on est tenté ~e res.
pratique du devoir; - Inhabita terram: la sentir iL la vue du bonheur des méchants. -

,
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9. Car les méchants seront exterminés; 9. Quoniamquim~li~n;lihtur extermi-
mais ceux qui attendent patiemmeIlt le nabuntur; sustinentes autem Dominum,
SeigneUl' auront la terre en héritage. ipsi hereditabunt terram..

10. Encore un peu de temps, et le 10. Et adhuc p\16illum, et non erit
pécheur ne sera plus; et tu chercheras peccator; et quœres locum ejus, et non
sa place, et tu ne la trouveras pas. invenies.

Il. Mais les doux posséderont la terre, Il. Mansueti autem hereditabuut ter-
et ils se délecteront dans l'abondance de ram, et delectabuntur in multitudirie
la paix. pacis.

12. Le pécheur observera le juste, et 12. Observabit peccator justuw, et
il grincera des dents contre lui. etridebit super euro dentibus suis.

13. Mais le SeigneUl' se rira de lui, 13. D,ominue autem i"rridebit eum,
parce qu'il voit que son jour viendra. quoniam prospicit quod vernet dies ejus.

14. Les pécheurs ont tiré 'le glaive, 14. Gladiumevaginaveruntpeccatores.,
ils ont tendu leur arc, intenderunt arcum suum,

pour renverser le pauvre et l'indigent, ut dejiciant Muperem et fnopem, ut
pour égorger ceux qui ont le' cœur droit. trucident rectos corde.

15. Que lèur glaive perce leur propre 15. Gladius eorum intret in corda ipso-
cœur, et que leur arc soit blisé. rom, etarcus eorumconfringatur.

16. Mieux vaut le peu du juste que 16. Melius est modicum justo, super
Jes grandes richesses des pécheurs; divitias peccatorum milItas; ,

17. car les bras des péçheurs seront 17. quoniam brachia peccatorum con-
~risés, mais le Seigneur affermit les terentur, confirmat autem justos Domi-. Justes. nus..

18. Le Seigneur connaît les jours des 18. Novit Dominus dies immaculato-
ommes sans tache, et leur héritage sera rom, et ~eredita~ eorum in reternum erit. ;,

ét'rnel.
19. Ils ne seront pas confondus au 19. Non confundentur in tempore

,

No!t... 'Ut ma!tgnerls. Résister à ce mouvement 14-15. Strophe cheth. Les Impies ser~nt eux-
de colère, qui n'aurait d'autre résultat que de faire mêmes victimes de leurs perfides machinations.
tomber le juste dans le péché, et d'attirer sur lui - G!adium evaginaverunt , intenderunt ar-
les châtiments divins (exterminabunlur). oum. Ce sont là des réalités et pas de simples

10-11. Strophe vav. Développement du vers. 9. métaphores; les violences de ce genre n'étaient
- Adhuc pustUum... Voyez plus bas, vers. pas rares durant la jeunesse de David, qui eut
S5-36, un commentaire tragique de cette pen- tant Ii en souffrir lui-m~me. - Pauperem et
sée. -Et non inve~tes. L'hébreu dit, avec une tnopem. Hébr. : l'aflligé et l'indigent. - Bec/os
v;goureuse concision: Et plus lui (11 ne sera corde. D'après l'hébreu: ceux dont la voie (la
plus). Cf. Job, VII, 10; VIII,18; xx, 9. - Man- conduite) est droite.-Intret..., conjringalùr. Il
sm/i... D'après toute la force de l'hébreu, ceux eût été mieux de traduire par le futur.
qui sont devenus humbles et doux sous le coup 16-17. Strophe teth. En quoi consiste la vraie
de l'épreuve. Le monde cruelles a dépoulllés de richesse. Cf. Tob. XII, 8; Provo xv, 16, et XVI, 8.
tout; Dieu leur rendra au delà de ce qu'lIs ont - Modtcum iusto. Plutôt: le peu du juste; sa
perdu. Comp. Matth. v, 5, où cette promesse, modeste aisance. - Super dtt-itias... Hébr.: plus
prise dalls un sens plus relevé, est tr..nsforruée que l'abondance de beaucoup de pécheurs. Le mot
par Jésus. Christ en une béatitude évangélique. qui correspond Ii dtm/tas est très expressif: 11
- Pacts : le plus précieux des biens terrestres. désigne une richesse, pour ainsi dire, tapageuse,

S. Seconde partie: le bonheur et le triomphe qui se man1feste avec ostentation. - Brachta
des impies sont de courte durée. Vers. 12-20.. peccatorum. C.-li-d. leur puissance, dont Ils ont

12 -13. Strophe zain. Rage Impuissante des" abusé pour s'enrichir aux dépens des justes. Cf.
impies, quand Dieu les aura sévèrement punIs. Job, XXXVIII, 15. - Confirmat iustos...: bleu les
- Observabil peccator ...: d'un regard haineux, soutient, les maintient debout, malgré les efforts
comme 11 est dit plus explicitement dans l'hé- des méchants pour les renverser.
breu : Le méchant forme des projets contre le 18-19. Strophe iod. De quels soins Dieu ent9ure
juste. Cf. vers. 32.- StTidebit dentibm: à la façon les bons. - Novit: comme allleurs, d'une con-
d'une bête furieuse. Cf. Ps. XXXIV, 16. ~ Domi- naissance pratique, aimante, attentive. Cf. Ps. l, 6 ;
nus...i""idebil.Su'rcetanthropcmorphisme,voyez xxx, 8, etc. - DW8 tmmacu!atorum. Hébr.: les
Ps. II, 4, et, la note. Le Seigneur, en contemplant jours des parfaits. Chaque Instant de leur exis-
de son trÔne céleste les machinations perfides des tence, les moindres Incidents de l~ur vie. -
impies contre les justes, pousse un rire dédal. Hereditas eorum: leur part d'héritage dans la
gneux, car 11 sait que l'heure du châtiment (d~es Terre promIse sera transmise de race en raIJ8
.jus) est proche. à leur postérité (in cetemum ent). tandis que
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temps du malheur, et aux
famine ils seront rassasiés,

20. quia peccatores peribunt. 20. parce que les pécheurs périront.
Inimici vero Domini mox ut ho~o. Mais les ennemis du Seigneur n'au-

rificati fuerint et exaltati, deficientes ront pas plus tôt été honorés et élevés,
quemadmodum fumus deficient.. qu:ils tomberont et s'évanouiront comme

la fumée.
21. Mutuabitur peccator, et non solvetj 21. Le pécheur empruntera et ne payera

Justus àutem miseretur et tribuet. point; mais le juste est compatissant et
il donne.

22. Quia benedicentes ei hereditabunt 22. Car ceux qui bénissent Dieu pos-
telTam; maledicentes autem ei disperi- séderontla terre; mais ceux qui le mau-
bunt. dissent périront.

23. Apud Dominum gressus hominis 23. Les pas de l'homme seront dirigés
dirigentur, et viam ejus volet. par le Seigneur, et il prendra plaisir à

sa voie.
24. Cum ceciderit, non collidetur, quia 24. Lorsqu'il tombera, il ne se brisera

Dominus supponit manumsuam. pas, car le Seigneur le soutient de sa
; main.

25. Junior fui, etenim senui; et non 25. J'ai été jeune, et j'ai vieilli; mais
vidi jufltum derelictum, nec semen ejus je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa
<1u/lJrens panem. race mendiant du pain.

26. Tota die miseretur et commodat, 26. Tout le jour il est compatissant
et semè~ illius in benedictione erit. et il prête, et sa race sera en bénédic-

tion.
27. Declina a malo, et fac bonum, et ,27. Détourne - toi du mal et fais le

inhabita in s/IJculum s/IJculi. bien. et possède une demeure éternelle.
28. Quia Do~inuj) amat judicium, et 28. Car le Seigneur aime l'équité ,et

.
leij lropl~ij perdront tout et que leur noro roêroe )!holnlDe, c.-à-d. pour le juijte, d'après le contexte.
dispara.itra. Cf, vers. 2S, SS, eto. - Non ooillun- - Apuà Dominum. Hébr.: de Jéhovah; d'au-
dentur...: lorsque leurs persécuteurs auront diij- près de lui, par lui, - Greasus... àirigentur.
paru, cororoe le dit le verij. 20. PlutÔt: ijont aJIerrnjij. - Viam ejus volet. Dieu

20. Strophe caph. Triste fin deij lroples. - met ij$ coroplaisanceij danij la conduite des bons.
Mox ut honoriftcati... Leur bonheur et leur Cf. Pij. XVII, 1.9; XXI, 8. Graroroaticaleroent, on
gloire ne seront pas durableij. Variante dan~ pourrait traduire aussi: Le juste ije coroplaIt
l'hébreu: Leij ennemlij du Seigneur (ijeront) danij la roanlère d'agir du Seigneur à son égard
corome les plus beaux pâturageij. C.-à-d. frais (cf. Provo x, S9); mals la prerowre interprétatIon
et verdoyautij aujourd'hui, deroain brâléij et convient roieux IcL - Non ootlidetur. Hébr. :
deijséchéij. Ce cbangeroent eijt particulièreroent !l n'eijt pas terraijsé. S'Il torobe, Il ne demeure pas
brusque sous le brâlant ijOleil d'Orient. Cf. vers. 2; brisé, étendu ijur le sol. - Supponit manum..,:
M!\tth. VI, 29; Jac, 1, 10 et ijij., etc. - Quemaà- oommeferalt une mère. Trait délicieux, Hébr.: Le
1nQàum {umus... Image d'une proropte et totale Seigneur soutient sa main; c.-à-d. lui prend la
disparition. Cf. OS. XIII, S. main, pour l'aider à se relever.

4. Trolijième partie: la récompeme des bons 25 - 26. Strophe nun. Le psalmiste fait appel
est solide et durable. Vers. 21-S1, à sa longue expérience, pour confirmer la vérité

21-22. Strophe lamed. Les Impies appauvris, de ses assertlons.- Junior lui..., senui. Et durant
les Justes enrichis. Cf. Deut. xv, 6, et XXVIII, ce long intervalle qui sèpare l'enfance de la vlell-
12, 44. - Mutuabit'Ur 'J!6Ceator: pour se tirer Jesse, non 'Viai... àere!wtum. Il a pu voir, et il
de premiers embarras; puis. s'appauvrissant de le suppose fréquemment dans ce poème, le juste
plus en plus par le fait de la malédiction divine, momentanément éprouvé; mais il ne l'a jamais
il deviendra bientÔt in80lv~e (et non Boive'). vu plongé dans une longue détresse, et comme
- Justus autem... Complète antithèse. Dieu abandonné de Dleu.-Tota die miseret'Ur...Preuve
aidant, le juste, autrefois réduit à la détresse, d'aisance, et même de prospérité. Cf. vers. 21;
s'enrichit peu à peu, et il a de quoi faire degén&- l's. OXI,5, etc.
reuses libéralités aux Indigents (misereturk.). 27-28.. Strophe samech. Conditions auxquelles
- Beneàicentes ei..., maledicentea... L'hébreu dit le Juste sera béni de Dieu. - Dec!ina..., tac...
avec une nuance: Ceux que le Seigneur bénit, Cf. PB, XXXIII, 14&, et la DOte. Le psalmiste revient
ceux qu'Il maudit. La ruine des uns et la pros- à l'exhortation directe, comme aux vers. S et S8.
pérfté finale des autres sont rattachées à la malé- - El inhabita: la Terre sainte; voyez le vers.S.
lIictlon ou à la b~nédiction de Jéhovah. - ln sl1Jl;ulum s«ICuli: par eux-mêmes d'abord,

iS-i~. Stroplli mem. Sollicitude de Dieu pour puis par leur postérité. Cf. vers, 29. - Quia Do-
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il n'abandonnera pas ses saint8; ils seront non derelinquet ssnctos suos j in reter~
gardés éternellement. num conservabuntur.

Les méchants seront punis, et la race Injusti punientur, et semenimpiorum
des impies périra. peribit.

29. Mais les justes posséderont la 29. Justi autem hereditabunt terram,
ten.e., et ils y habiteront à. jamais. et inhabitabunt in sreculum sœculi super

eam.
30. La bouche du juste méditera la 80. Os justi meditabitur sapientiam,

sagesse, et sa langue proférera l'équité. et lingua ejus loquetur judicium.
31. La loi de son Dieu est dans son 31. Lex Dei ejus in corde ipsius, et

cœur, et on lie le renversera point. non supplantabuntur gressus ejus.
32, Le pécheur observe le juste, et il 32. Considerat peccator justu~, et

cherche ale mettre à mort. qurerit lllQl,tificare euro.
33. Màis le Seigneur ne l'abandonnera 33. Dominus autem non derelinquet

point entre ses mains, et ne le condam- euro in manibus ejus, nec damn~bit
pera pas lorsqu'il sera jugé. euro cum judicabiturilli.

34. Attends le .seigneur et garde sa 34. Expecta Dominum, et cu~todi,
:v,oie; et il t'élèvera" ~our que tu pos- "viap ejus; et exaltabit.te) ut hereditate
sedes la terre en hentage. Quand les caplas terram. CUlll pe~ermt peccatol'6S,
pécheurs périront, tu verras. videbis.

35. J'~i vu l'i~pie grandement exalté, 35. Vidi impium superexaltatum, et
et élevé comme les cêdres du Liban. elevatum sicut cedros Libani.

36. Et j'ai passé, et déjà il n'était 36. Et transivi, et ecce non erat j et
plus i et je l'ai cherché, mais on n'a pu quœsivi eum, et non est inventus locus
trouver sa place. ejus.

37. Garde l'innocence, et n'aie en vue 37. Custodi innocentiam, et vide œqui,-
que l'équité, car des biens resteront à. tat!Jm, quoniam sunt reliquiœ homini
..rh~mme pacifique. pacifico.

minus... Motif pOur lequel Dieu daignera les, ruine des pécheurs, et Us loueront Dien de sa par.
protéger et les bénir à jamais. faite justice.

2So-29. Strophe al:n. La race des impies sera 35-36. Strophe "esQh, La prospérIté des méchants
extirpée, celle des bons sera providentiellement n'est que passagère. Magnifique passage, si bien
maintenue sur le sol .acré de la Palestine. - commenté par Racine, Esth.", acte v :
Inju8ti puniBntu". Quoique omis par l'hébreu, J'ai vu l'impie adoré sur la terre.
ces mots existaient probablement dans le texte Fareil au cédre, Il cachait daus les cieux
primitif. Son front audacieux.

80 - 81. Strophe ph.!. Le j~te se sera rendu Il semblait à son gré gouverner le tonnerre,
digne de son bonheur par sa fidélité à la loi ~o.ula!t aux pieds le~ e~~emil yaincl's.
divine. - Os... meditabttur. 8ur cette locution, Je n &1 fait que pas,cr, II n etait delà pfol.
voyez Ps. XXXIV, 28, et la note.-Lez... in corde: - Viài. Nouvel appel du poète à sa propre expé-
au fond de son cœur, comme sa norme intérieure. rience. Cf. vers. 25. - BuperezaUamm. Hébr. :
comme le ressort qui donne le mouvement à toute puissant, terrible. - Sicut ced,.o8 Libani: arbres
sa conduite. - Non 3upplantabuntur. Hébr.: ses que leurvlgueur et leur taille gigantesque avalent
pas ne chancellent point. il demeure ferme dans fait passer en proverbe. L'hébreu ne mentionne
la droite '9'Oie. pas le cèdre, et dit simplement: il s'étendait

50 Quatrième partie: contraste final entre les comme nn arbre verdoyant. Mais le mot 'e..alt
bons et les mauvais. Vers. 82 -40. désigne un arbre qui n'a Jamais été transplanté,

32-83. Strophe !sadi!. La malice des méchants et qui s'est puissamment développé au lieu même
contre les bons sera déjouée par Dieu lui-même. de sa naissance, y plongeant de profondes raeines
- Conside,.at: 1I l'épie astucieusement, comme et étalant en haut sa luxuriante couronne de
au vers. 12. - Mortiftca,.e: pour lui donner la feuillage. La comparaison n'est done pas moins
mort. - Non damnablt... Les Impies auront expressive. - Tramim. Hébr.: 1I a passé.
beau condamner le juste; le Seigneur l'aequit- 31-88. Strophe sch",. L'avenir bien dUférent .
tera. üomparez ce mot adressé par T&rtulll&n dll juste et de l'Impie. - Gustodi innountiam...

aux persécuteurs des preml&rs chrétiens, «Si D'après la Vulgate, exhortation à mener une vie
condemnamur a mundo, absolvimur a Deo. ]) sainte pour l'attirer les bénédictions de Dieu. L'bé-

84. Strophe qoph. Que le juste soit donc patient breu emploie le concret, ce qui donne un autre
dans l'épreuve. - Custodi mam... (cf. vers. 28): sens: Observe l'homme parfait, etregardel'homme
fidélltC cntière à Dieu, sans se laisser troubler droit; c.-à.d. sois attêntlf à la destinée, et tu

, par la persécution et l'aIIlictlon. - ~m periB- verras qu'II eBt finalement comblé des faveurl
Mnt.,., vldcbÎ3. Les bons seront témoins de la dl\"ines (sunt re!.qui~: une postérité qui le fera~
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Mais les înjustes périront tous en-
; ce que les impies auront laissé
îtra.

39. Salus autem justorum a Domino, ais le salut des justes vient dl)
et protector eorum in tempore tribula~ ur, et il est leur protecteur au
tionis. de la tribulation.

40. Et adjuvabit eos Dominus, êt libe- Le Seigneur les assistera, et le~
rabit eos; et er~et eos a peccatoribus, ra; il les arrachera des mains des
et salvabit eos, quia speraverunt in eo. rs, et il les sauvera, parce qu'ils

éré en lui.

VII

1. PsalmusDavid,inrememorationem 1. Psaume de David, pour raire sou..
de sabbato. venir, pour le sabbat.'

2. Domine, ne in furore tua arguas 2. Seigneur, ne me reprenez dans votre
me; neque in ira tua corripias me. fureur, et ne me punissez pas dans votre

colère.
3, Quoniam sagittal tUaI infixre sunt 3. Car j'ai été percé de vos fIèches,et

mihi, et confirmasti super me manum vous avez appesanti sur moi votre main.
tuam.

4. Non estsanitas in carne mea; a facie 4..11 n'est rien resté de sain dans ma
,

revivre). - l'llJusti autem... : pour eux, ce sera commentateurs, elle IndiqUerait que chacun de
le contraire. Cf. vers. 28. oos deux psaumlJs aurait été composé soit comme

39-40. Strophe thav. Fidélité de Jéhovah envers un mémorial des soufirancesdécrltes par le poète,
les justes, ses amis. Douce et énergique conclusloo soit dans le but de rappeler à DIeu le souvenir
~e ce beau psaume.- Speraverunt in eo. Hébr.: dn suppliant. Mals il est plus probablc qu'elle
Ils se sOnt cachés en lui. est toute liturgique, et qu'elle assigne aux

PSAUME XXXVII Ps. XXXVII et LXIX leur place spéciale dans le
culte sacré: Ils devaient être chantés au moment

Prière pour obtentr la rémission de grandes de l' 'azkârah, c.-à-d. de l'ofirande non sanglante
fautes et des secours contre de puissants qui accompagnait tous les sacrifices (cf. Lev...
ennemts. XII, 2), et qui était ainsi nommée parce qu'elle
10 !Je titre. Vers. 1. rendait plus présent à DIeu le souvenir du dona-
Pe, ,XXXVII. - ). Psa!mus. C'est le troi- teur. - Les mots de sabbato ont été ajoutés par

slème ~s psaumes de la pénitence. - David. les LXX et la Vulgate, sans doute d'après la
Selon l'opinion la plus commune et la plus vrai- tradltloR juive, pour marquer que le Ps. XXXVII
semblable, ce prince le composa à la suite de ses faisait partie de l'olllce religieux des jours ~e
grands crimes (vQyez PB. L, 1, et la note), pen- sabbat.
dant la révolte d'Absalom. - Le sujet est au 2" Première partie: description des violentes
tond le même que celui du Ps. VI, mais les idées soufirances par lesquelles le Seigneur a châtié
sont ici plus développées. Le psalmiste ressent David coupable. Vers. 2-9.
~e cuisantes souJIrances dans son corps et dans JI - 3. Première strophe: que DIeu daigne ne
son âme; ses amis l'ont abandonné, ses ennemis point châtier son serviteur avec colère. - Le
J'insultent et le menacent; mais Il reconnatt début, ne in turore..., neque in ira..., est presque
humblement, dans ces maux de divers genres, Identique à celui du Ps. VI (voyez les notes). En
le châtiment très juste de ses crimes, et il se rélléchlssant sur le châtiment qu'il endure, je
résigne patiemilient à soufirlr encore. NéanmQins psalmiste craint d'y voir plutôt la main d')ln
Il a reCO)lrs à DIeu avec sa conllance accoutumée, juge irrité que celle d'un père aimant'. - Sagittal
le conjurant d'avoir pitié de lui. - Trois parties: tu.a: les maux que DIeu a lancés coup sur coup
vers. 2 - 9, description des souJIrances pbyslques sur David, comme autant de Ilèches 'acérées. Cf. '
et morales du suppliant; vers. 10-15, tableau de Job, VI, 4; XVI, 12; PB. VII, 12, etc. - Confir-
l'état d'abandon dans lequel l'ont laissé sès amis, mastt...: tu as appuyé fortement, tu as appesanti
et des menaces injurieuses que lui adressent ses sur mol ta main terrible.
ennemis; vers. 16.23, prière pour obtenir sa déll- 4 - 5. Seconde strophe: ses soutlrances pro-
vrance. ~ ln rememorationem. Dans fhébreu : viennent de ses péchés. - Non est santtas.,.
!"a.ktr. Cette expression, également employée Son corps même est atteint jusqu'au 'Plus intlm.,
en tête du PB. LXIX (hébr. LXX), signille IIttéra- (ossibus...; cf. PB. VI, 2, et la note); la douleur
lemcnt : pour taire souvenir. Suivant quelque. y tait rage: - .do lacie peccatorum... Sespéc!léa
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chair à la vue de votre colère; il fi 'y irre ture; non est pax ossibus meis, a facie
a plus de paix dans mes os à la vue de peccatorum meorum.
,mes péchés.

5. Car mes iniquités se sont élevées 5. Quoniam iniquita.tes meœ super-
au-dessus de ma tête, et comme un lourd gressre sunt caput meum, et sicut onus
fardeau elles se sont appesanties sur moi. grave gravatœ sunt super me.

6..Mes plaies ont .été remplies de cor- .6. Putruerunt e.t ~o~uptœ. sunt cica-
. ruptlon et de poumture, par l'effet de trlces mere, a fa.cle lnSlplentiœ meœ.
ma folie. '

7. Je suis devenu misérable, et conti- 7. Miser factus sum et curvatus sum
nuellement tout courbé; je marchais usque in finem; tom die contristatus
triste tout le jour. ingrediebar.

8. Car mes reins ont été remplis d'illu- 8. Quoniam lumbi mei impleti sunt
sions, et il n'y a rien de sain dans ma illusionibus, et non est sanitas in carne
chair. mea.

9. J'ai été affligé et humilié outre 9. Affiictus SUffi, et huIniliatus SUffi
mesure, et le gémissement de mon cœur niInis; rugiebam a gemitu cordis' mei.

;" m'arrachait des rugissements.
10. Seigneur, tout mon désir est de- 10. Domine, ante te omne desiderium

vant vous, et mon gémisseD)ent ne vous meum, et gemitus meus a tenon est abs.
est point caché. conditus.

U. Mon cœur est troublé, ma force Il. Cor meum conturbatum est, dere-
m'a quitté, et la lumière même de mes liquit me virtus mea; et ..lumen oculo-
yeux n'est plus avec moi. rum meoru~, et ipsum non est mecum.

12. Mes amis et mes proches se sont 12. Amici mei et. proximi mei adver-
avancés jusqu'à moi, et se sont arrêtés. sum me appropinquaverunt ~ et stete.

runt.
Ceux qui étaient près de moi se sont Et qui juxta. me erant, de longe stete-

arrêtés à distance. runt.

ont excité l'Indignation divine (a /a0i8 (rIS...), reins s!>nt remplis d'un feu brftlant. Les partlea
et c'est elle qui Inliige le châtiment terrible. - intérieures éctalent dono brftlées par une fièvre
Iniqt,Uates... supergresstS... Le psalmiste compare ardente, quI, de là, envahissait tout le corps.
ses fautes il une inondation qui l'entraîne et le 3° Sec!>nde partie: l'aband!>n où David était
submerge (cf. PB. CXXIU, 4-5), puis à un lourd laissé par ses amis, et les insuJws menaçantes de
fardeau qui l'écra~ (s!cut anus...; cf. Gen. IV, 18;' ses ennemis. Vers. 10-15.
Is. LIU, 4, etc.). 10-11. Cinquième strophe: appel à Dieu dans

6 -7. Troisième strophe: description des souf- ootte situation d!>uloureuse. Passage d'une grande
frances endurées par David. - Otcatrices metS. délicatesse; le royal suppliant se borne à exposer
Hébr.: mes meurtrissures (les marques laissées au Seigneur son état si pénIble, sans formuler
lJar des coups de fouet. Cf. Is. J, 6). - P'Utrue- de demande directe. - Domine. Hébr.: 'Adonai.
runt et corruptlS. Hébr.: sont infectes et puru- Au vers. 2, on lit: Y'Mva1l.. Les deux noms sont
lentes. - A/acle insiptentiœ... C.-à-d. par l'eJfet réunis dans la tr!>lslème partIe (vers. 16, 22, 23).
de sa folle; 9r sa folle consiste dans ses crimes. - Ante te. DIeu n'ignore rien de oos cruelles
Cf.Ps.cvr,17,etc.-Miser...etcurvatus...Hébr.: souJfranoos, non plus que du déstrlntlme qu'é-
je suis courbé, abattu jusqu'au dernier poInt. prouve DavId d'en ~tre délivré. - Cor... contur-

AttItude de la profonde trIstesse, ou de l'extr~me batuRt... Dans l'hébreu, avec beaucoup d'énergie:
faiblesse. - Oontrtstatl/s. Hébr.: en deuil. Dans Mon cœur bat violemment. - Lumen o~lo-
toutl'appareUextérleurdudeulI.Cf.PS.XXXIV,14, rom... Ses yeux sont comme éteints par lei
et la note. pleurs, les veilles, les chagrins. Cf. PB. VI, 7:

S - 9. Quatrième strophe: autre tableau des Xlr, 8; xxx, 9.
souJfrances du psalmiste. - Lumbi... Ulusiooi- 12 -13. SixIème strophe: comment le traItent
bus. Cette ligne de la Vulgate est diversement ses amis et ses ennemis. - Ses amIs, vers. 12.

Interprétée. D'après la plupart des ancIens com- Aàversum me: en faoe de luI, jusqu'auprès de
mentateurs, elle désignerait les mouvements déré- lui. Qui """ta me.,.: ses plus proches parents.
glés et humillants de la c!>ncuplscence. Belon Steterunt: Ils s'approchent, puis Us s'arr~tent
d'autres interprètes, quelque maladie h!>nteuse, tout à coup, frappés d'horreur à la vue de son
que les ennemis de David tournaient en rldleule. mal, et refusant de le seconrlr. Variantes dans
Les LXX, saint Ambroise, saint Augnstln et l'hébreu: Mes amis et mes connaIssances- s'élo[-
Il'anclens psautiers latins ont lu : Mon âme (au gnent de ma plaie, et mes proches se tiennent
lieu de lumbi met) est rempIle d'illuslcns. Mals à l'éc.-.rt. On le traitait donc comme un lépreux.
l'hébreu donne un sena parfaitement clair: Mea - Ses ennemis, vers. 13. Leurs actes: vim Jaci~.

~~:'!':
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13. Et vim faciebant qui quœrebant 13. Et ceux qni en voulaient à ma vie
animam _meam. usaient de violence.

Et qui inquirebant mala miro, locuti Ceux ql1Î cherchaient à me faire du
sunt vanitates, et dolos tom die medita- mal ont proféré des mensonges, et tout
bantur. le jour ils méditaient la tromperie.

14. Ego autem, tanquam surdus, non 14. Mais moi., comme si j'eusse été
audiebam; et sicut mutusnon aperiens sourd, je n'entendais pas; et comme si
os suum. j'eusse été muet, jen'ouvraispasla bouche.

15. Et factus sum sicut homo non 15. Je suis devenu comme un homme
audiens, et non habens in ore suo redar- qui n'entend p~s, et qui n'a pas de ré-
gutiones. . pliques dans sp. bouche.

16. Quoniam in te, Domine, speravi; 16. Car c'est en vous, SeignelIr, que
tu exaudies me, Domine Deu8 meqs. j'ai espéré; vous m'exaucerez, Seigneur

mon Dieu.
17. Quia dixi: Nequando supergau- 17. Car j'ai dit: Qne mes ennemis ne

deant miro inimici mei; et dum com- 8e réjouissent pas à mon sujet, eux qui,
moventur pedes mei, super me ma,gna ayant vu mes pieds ébranlés, ont parlé
locuti sunt. insolemment de moi.

18. Quoniam ego in flagella paratus 18. Car jesl1Îs préparé aux châtiments,
sum, et dolor meus in conspectu meo et ma doulE!ur est toujours devant mes
semper. yeux.

19. Quoniam iniql1Îtatem meam annun- 19. Car je proclamerai mon iniquité,
tiabo, et cogitabo pro peccato meo. et je serai toujours occupé de la pensée

de mon péché.
20. lnimici autem mei vivunt,' et con- 20. Cependaut mes ennemis vivent,

firmati surit super me; et multiplic~ti et sont d~venus plus pl1Îssants que moi,
sunt qui oderunt me inique. et ceUx qui me haïssent injustement se

~ont multipliés:
21. Qui retribuunt mala pro bonis 21. Ceux qtÛ rendent le mal pOlIr le

detrahebant mihi, quoniam sequebar bien me décriaient, parée que je m'at-
bonitatem. tachais au bien.

22. Nederelinquas me, Domine Deu8 22. Ne m'abandonnez pas, Seigneur
meus; ne disceBseris a me. . mon Dieu j ne vous éloignez pas de moi.

23. lntende in adjutorium meum, 23. Hâtez-vous de me secourir, Sei-
Domine, Deus salutis meœ. gnelIr, Dieu de mon salut.

. "

l1ant; d'après l'hébreu, ils lui tendaIent des com1noventur pedes... Métaphore fréquente, pour
pIèges. Leurs paroles: lolJUtt... vanttates, c.-à-d. dés\gper le malheur, l'Infortune. (Jf. Ps. X", 4, etc.
la destructIon, la ruIne (selon la Vulgate, des 18-19. Nenvlème strophe: autre argument
mensonges, des calomnies). Leurs pensées: àolo.. pour obtenir du cIel un prompt secours. - ln
totadie.." des perlldles sans nombre. ftiVJeUa paratus. D'après la Vulgate, Il est prêt

14-15. Septième strophe: sa patIente réslgna- à soulfrir patiemment toutes les épreuves quI
tlon. Beau passage, kppllqué par les saints Pères luI seront Inlllgées, sachant bIen qu'H les a
~ Notre-Seigneur Jésus.Christ et au dIvin silence Dléritées p!'r ses fautes. L'hébreu a une autre
qu'Il garda pendant sa passIon. -, Tanquam leçon: Je S1Û8 su~ le point de tomber. Il est
surdus... mutus. Il agissait comDle s'Il n'eüt pas perdu si J)leu ne se hâte de le soutenir. Cf.
enwpdu les Insultes, ou coDime s'Il eüt été dans PB. XXXIV, 15. - Dolor meus in conspect'U...:
l'ImpossIbilité d'y répondre. - Bedarguttones: la peine, sous une forme ou sous une autre, ne
des répliques, des arguments pour réduIre ses Inllalsse pas de relâche. - Iniquitatem... annun-
adversaires au silence. Cf. Job, Xill, 4. ttabo : al\!rmant et célébrant ainsi les justes

4° Troisième partie: prière pour obtenIr la jugements de'Dieu.- Oogital1o... Hébr.: Je suis
délivrance. Vers. 16.23, t.roublé à cause de mes péch6s.

16-17. HultièlUe strophe: motIf de ce silence 20-21. DlXièDle strophe: la puIssance et l'ln-
résigné, la parfàlte conllance de David en son justIce de ses ennemis. - Vtvunt : pleins de
DIeu (in te... speravi). - Nequando... Il y a v\g1jeur individuelle, on outre de leur grand
IcI une ellipse: Que Dieu ne permette pas que nolUbre (muUipltcati...).-Malapro l1onts.Nolre
mes ennemIs... - SupergaUdeant mihi. Si Jého- IngratItude. Cf. Ps. XXXIV, 12-13.
vah ne le délivrait, ses ennemis t~1oDlpheralent 22 - 23. Onzième strophe: prière servant de
publiquement de ses Dlalheurs, les présentant conclusion. .- La requête est très pressa~te : ne
partout coDiDIe un signe d'entière ruptqre a~eo dereltnquas...; ne disctsserts... Au lieu d~ irlt!1'1ae,
Dieu, et le dIvin honneur en sou1friralt lul- l'hébreu porte: Hâte-toI.
Dlême. Cf.Ps, XXiV. 2; XXXIV, 1&, etc, - Du...



Ps. 'XXXVIII, 1-5.

PSAUME XXXVIII

1. Pour la fin., à Idithun lui-même, 1. ln finem, ipsi Idithun,
cantique de David. David.

, 2. J'ai dit: Je veillerai sur mes voies, 2. Dixi : Custodiam vias meas, ut non
pour ne point pécher par ma langue. delinquam in.1ingua mea.

J'armis une garde à ma bouche, pen- Posui ori meo custodiam, cum consi-
dant que le pécheur s'élevait devant moi. steret peccator adversum me.

3. Je me suis tu, et je me suis hqmilié, 3. Obmutui, et humiliatus sum, fit
et je me suis, abstenu de dire m~me de silui a bonis; ~t dolor meus renovatus
bonnes choses; et ma douleur a été re- est.
nQuvelée;

4. Mo~ cœur s'est échauffé au dedans 4. Concaluit cor meum intra me, et
de moi, et tandis que je méditais, un in meditatione mea exardescet ignis.
feu s'est embrasé.

5. La parole est venue sur ma langue: 5. Locufus sum in lingua mea: Notum
Faites-moi connaitre ma fin, Seigneur, mc mihi, Domine, fin~m: meum,
-

PsAUME xxxvm avec soIn tout l'ensemble de sa conduite (lilas
Humble priêre dans l'angoisse, et réflexions meas). - Raison spéciale de cette vigilance:

plaintives sur le néant de !allie humaine. ut non delinquam tn Zingua... Il craindrait,
s'Il ne la pratiquait, de se laisser aller à mùr-

1° Le titre. Vers. 1. murer contre Dieu, à cause de ses soullrances
Ps. XXXVI1I. - 1. In flnem, tpst Idithun. mises en contraste avec le bonheur des Impies.

Hébr. : au maltre de chœur, à Idlthun. Ce qui - Posui... custodiam. Hébr. : J1! garderai un
revient i! dire: au maltre de chœur Idlthun...Ce frein (littéral. : une muselière) à ma bouche.
personnage est célèbre dans l'histoire de la réfor- C'est encore la suite de sa résolution. - Consi.
matlon du culte' sacré par David; Il étalt,avec 8teret... adversum me. Non pas contre lui, mals
Asaph et HéQ1an, l'un d~s trois grands chantres en faCe de lui; tandIs qu'Il avait sous les yeux
du tabernacle. Cf. l Par. XVI, 41 et s.: xxx, 1 et le tableau de leur prospérité, qui était pol1r lui
ss.; II Par. v, 12; xxxv, 16. - Le genre et l'au- une sonroe de tentatIon. Cf. Ps. XXXVI, 1; Hab. 1,3.
teur de ce psaume sont indiqués par les moœ - Pendant quelque temps, Il réussit à te~lr sa

canticum David. C'est une admirable élégIe; résolutIon: obmutui... "'lui (au lieu de humi-
pe)1t-être, a.t-on dit, la plus belle de celles que liatu8 SU1ll.. fhébreu a dumiah, c en silence]);
contIent le psautier. - Beaucoup d'analogie avec je me suis tu complètement). .Ii bonis: mAme à
le Ps; XXXVII au point de vue du sujet: mAme fégarddu bIen. Autre manière de dIre que son
sentIment de confiance en Dieu, même état de sll~ncea été absolu. - L'eftort nécessaire pour
souffrance, mAmes ennemIs qui triomphent: mals dominer et comprimer son agitation intérieure.
Ici la pensée dominante consiste en de frappantes l'a rendue plus violente: concalu,it cor..., exar-
réflexions sur le lIéant et le vide des choses de8cet... (Il fa)1dralt encore le prétérit). In medi-
lfumalnes. Comp..le Ps. LXI. - Quatre strophes tatione...: pendant ses méditations solitaires, où
ou parties: 1° quand Il consldèr~ ses souftrances Il établissait une comparaison douloureuse entre
et qu'Il les compare à la prospérité des Impies, le sort de ses ennemis et le sien propre. - Cet
le psalmiste est tent6 de murmurer contre Dieu, incendie intérieur finit par éelater au dehors,
et alors Il prend la résolution de se taire; mals sous forme de paroles brûlantes: locutus BUm...
cet effort même ne fait qu'accro1tre son émotion, c Le murmure dn mécontentement est Ici sous-
qui éclate brûlante, vers. 2 - 5"; 2° Il cherche un entendu; c'est par une délicatesse exquise qne
refuge dans la prière, et dans la contemplation le poète s'abstient de le formuler, et qu'Il se hâte
de la brièveté et de la vanité de la vie, vers. de poursuivre son chant]) (Herder), qui ne sera
1i,?-7; 3° Il coI!lprend que le Selgne)1r est son plus une plainte, mals une humhle prière.
unique refuge, et Il se tourne vers lui avec résl- 3° Seconde strophe: prière pour apprendre à
gnatlcn, vers. 8-12; 4° Il prie pour obtenIr la bien connattre la vanité de la vie et dl! ses biens
cessation de la colère de Dieu, en insistant sur trompeurs, et à se reposer désormais en DIeu,
10 néant de la vie humaine, vers. 13-14. sans se lrlsser troubler par le bonheur des Imple$.

2° Première strophe: tentation de murmure, Vjjrs. 5"-7.
et résolution de se taire pour ne point s'échapper 5b- 7. Finem meum: la brièveté de la vie
l'n plaintes contre DIeu. Vers. 2-5". humaine. Cf. Job, VI, 11. Excellente leçon de

2-5", D'!(I)1.: au fond de son cœur, sous forme patience dans les tentations de mUrIDUr& contre
ùe résolution pratIque. ;Ji. Ps. XXIX. 6 ; xxx, 14, etc. la Providence: la vIe de l'homme étant si courte,
.,.. fJustodiam... n s'é,talt proposé de surveiller ses maux ne sauraient durer beaucoup eux-mêmes.~
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et numernm dierum ineorum quis est, et quel est le nombre de mes jours,
ùt sciam guid desit mihi. afin que je sache Qombien peu il m'en

reste.
6. Ecce mensurabiles posuisti dies 6. Voici que vous avez soumis mes

meos, et substantia mea tanquam nihi- jours à une mesure bornée, et mon être
lum ante te. est comme un néant devant vous.

Verumtamen universa vanitas, omnis Oui, tout homme vivant n'est qu'en-
homo vi vens. tière vanité. -

7. Verumtamen in imagine pertransit 7. Oui, l'homme passe comme un fan-
homo j sed et frustra conturbatur. tôme, et c'est en vain qu'il se. tour-

mente.
Thesaurizat, et ignorat cui congre- Il amasse des trésors, et il ignore pour

gabit ea. qui il les aura entassés.
8. Et nunc qUa! est expectatio mea ? 8. Et maintenant quelle est mon

Nonne Dominus? Et substantia mea attente? N'est-ce pas le Seigneur? Tous
apud te est. mes biens sont en vous.

9. Ab omnibus iuiquitatibus meis erue 9. Délivrez-moi de toutes mes iniqui-
me. Opprobrium insipienti dedisti me. tés. Vous m'avez rendu l'opprobre de

l'insensé.
10. Obmutui, et non aperui os meum, 10. Je l!1e suis tu, et je n'ai pas ou-

quoniam tu fecisti. vert la bouche, parce que c'est vous qui
l'avoo fait.

Il. Amove a me plagas tuas. ,11. Détournez de moi vos coups.
12. A fortitudine manus tUa! ego defeci, 12. Sous la puissance de votre main,

in Increpationibus. Propter iniquitatem j'ai défailli., quand vous m'avez repris.
c6rripuisti hominem. Vous avez puni l'homme à cause dc son

iniquité.

- Ut sctam quia desit... Hébr.: Fais-moi con- pratique de sa méditatIon: Que ferai-je, puis-
naitre combien je snls fraslle. ~ .Ecce mensu- qu'Il en est ainsi? - QtltB... BŒpectatto mea'
rabites...: par conséquent, aisés à compter, peu C.-à-d.: sur qui Pllls-je compter? Sur Dlou
nombreux. L.hébreu dit, d"me manière concrète seul, ajoute-t-ll ausslMt : Nonne Dominus'
et pittoresque: Tu as fait de mes jours des palmes. L'hébreu est ici moins expressif: Et maintenant,
Le palme était une mesure de longueur qui équl. Seigneur, que puis-je attendre? - SUbetantia
valait à quatre doigts ou à la largeur de la main mea ap..a te... D'après la Vulgate: ma base,
(environ QIn OS75). Cf. III Reg. VII, 26; Jer. Ln, 21, mon appui est en toi. Dans l'hébreu: Mon espé-
otc. - Substantia mea. Hébr.: le temps de ma rance est en toi. - Ab... tntquüatibus ?nets...
vie. Cf. PB. XVI, 14. - Nihtlum ante te. Qu'est, Prière de David pour obtenir la rémission de sos
en elret, pour Dieu œ petit point qui s'appelle péchés, qui sont la VTale causa de ses maux. Cf.
notro v\e? Cf. Is. XL, 17. - Vel'Umtamen. Ici et PB. XXXviI, 18-19. - Opprob..t,m... àeàtstt. Le
aux vers. 7 et 12, particule affirmative: Oui, en texte hébreu continue la prière: Ne fais pas de
vérité! - UnivBrsa vanttas omnts... L'hébreu mol l'opprobre de l'Insensé (l'objet des raiJ]orlcs

ost d'une slngullère énergie: Oui,tout vanité desimples).M~meralsonnementqu'auPs.xxxVII,
(c.-à-d. seulement vanité) tout homme debout vers. 17. - ObmutTLi... Cette fois, c'est le sllenœ
(c.-à-d. quelque robuste qu'Il paraisse; cf. Jao. de la résignation, et point 1.. tsolturnlté Impa-
IV, 14). Thème que Salomon développera longue- tlente des vers. 2-3. Cf. PB. Xxxvn,14-15.-
ment au llYre de l'Ecclésiaste. Le texte hébreu Quoniam tufecisti.Sentlment admirable, et motif
ajoute un s~ slgn1tlcatlf, pour souligner, par de la patienœ résignée du psalmiste: il adore
nn forte des Instruments, cette grave pensée. - Dieu dans ses souffrances. Le pronom tu est très
ln imagine pertransit... Autre trait énergique: fortement acoentué. - n demande néanmoins
'l'homme va et vient comme un fanMme, comme un peu de répit: amove... plagas (les coups dont
« le songe d'une ombre Il (axl&'. ii'/~p, dit Pin- Je SeigneurIe frappalt).-Afortüuà;ne manus...
dare), tant 8& ~e a peu de consistance et de duré«!. Sous les coups de œtte main toute- puissante,
- Seà... frustra conturbatur. Hébr.: Oui, vai- il va bientÔt mourir (defBCt; littéralement: je
nement I)s font du bruit. Description Ironique' succombe), à moins qu'elle ne çesse de le frapper.
de l'agItation aussi vaine que tumultueuse des - hopter iniquttatem... Encore le vrai motif
hommes. - Thesaurizat et ignorat... Pensée très de ses maux, qu'il ne se lasse pas de mentionner,
afliigeante pour le sage. Cf. Eccl. IV,7-8, etc. pour s'humiJ]er et pour justifier Dieu. - Tabe-

4° TroisIème strophe: David comprend que seere... slcut araneam. D'après les LXX et la
Dieu est son unique ress!?urce dans ce monde Vulgate, comparaison empruntée il l'aralgnéc,
caduc et trompeur, et 1\ se tourne vers lui avec qui, au dire deI! anciens, s'use et dépérit peu
une confiante résIgnation. Vers. 8-12. à peu, à force de tirer 8& toile de sa propre sub-

8-12. .Et nunc... Le poète tire la conclusion stance. j:.'hébreu emploie un~ autre image: Tu

_c,



Et vous avez fait dessécher Et tabesCBre fec1oti sicut araneam ani-
comme l'araignée. Oui, c'est mam ejus.Verumtamen vaueconturba-,
,;.ue tout homme s'inquiète. tUf omnis homo.

13, Exaucez, Seigneur, ma prière et 13. Exaudi oratiônem meam, Domine,
ma supplication; soyez attentif à mes et deprecationem meam; auribus per-
larmes. cipe lacrymas meas.

Ne gardez pas le silence, car je suis Ne sileas, quoniam advena ego sum;
auprès de vous un étranger et un voya- apud t~, et peregrinùs sieut omnes patres
geur, comme tous mes pères. mei.

14. Accordez-moi quelque relâche, afin 14. Remitte mihi, ut refrigerer pri~s-
que je sois rafraichi avant de partir et quam ab~m et amplius non ero.
de disparaitre.

PSAUME XXXIX

1. Pour.la fin, ,PsaR'me de David lui- 1. ln finem, Psalmus~lpsiDavid.
même.

2, J'ai attendu, et encor~ attendu le 2. Expectans expectavi Dominul:n,
Seigneur, et il a fait attention à moi.. et intendit mihi.

.

détruis comme la teigne ce qu'Il (l'homme) a de dit d'un ciel couvert de nuages et qui s'éclairci);.
gracieux; c.-il-,d. sa vie. La teigne, on le salt, Métaphore expressive. - Priusquam abeam:
est un petit papillon qui, il l'état de larve, s'at- IIU séjour des morts. Amplius non ero: sur 111
taque aux étoJfes et les gâte en peu de temps. terre, d'où la mort l'aura fait dlsparaltre. Cf. Job,
Voyez l'Atlas d'hist. nat., pl,XLVIII,fig.10.14; VII, 8,19; x, 20-21; XlV, 6, etc. .
pl. XLIX, fig. 8. - Verumtamen rone. Hébr. : PSAUME xxm
Oui, tout homme est vllnlté. Avec le sé!ah pour
appuyer sur ridée, comme au vers. 6. 4ction de gr&ces à Dieu pour des bierlja!ls an!é-

5° Quatrième strophe: le poète conjure Jého- rieurs, et demande de secours erI, de nouvtUes
vah de mettre fin il ses maux, en considération angoisses.
du peu de tsmps qut lui reste il passer Ici-bas. 1° Le titre. Vers. 1.
Vers. 13 -14. Ps. XXXIX. - 1. La dédicace habituelle au -

13-14. Auribus... lacrymas. Trait touchant, mattre de cbœur (in ftnem) et le nom de l'lIu-
Au dire des rapblns,« Il Y a trois sortes de sup- tcur, David. On désigne assez fréquemment la
pliclltions : la prière, les cris et les larmes. La l1n de la persécution de Saül comme dllte de la
prière est faite en silence, les cris sont poussés composition de ce cantique. - Sujet et division.
il haute V(}!x, mals les larmes surpassent tout. Deux parties très distinctes :la première, vers.
11 n'y a pas de porte que les larmes ne puissent .2 -Il, consiste en une vive action de grâces il
franchir. ]) - Ne sileas. Mieux, avec saint Jé" Jéhovah pour ses faveurs passées, et en géné-
rôme : « Ne obsurdescas, ]) ne sols pas sourd. - reuses promesses d'obéissance il ses divines vo-
Quoniam advena et peregrinus: comme un lontés; la seconde, vers. 12-18, est une prl~re
étranger qut n'a pas le droit de résidence per- pour obtenir le secours d'en haut contre de cruels
nlanente dans une contrée, mals qui n'y séjourne et dangereux enuemls. Les vers. 14-18 sont repro-
qu'en passant. David, lui aussi, n'est sur la terre duits plus loin à peu près littéralement, de ma-
que pour peu de jours; mals Il y est PhÔte de nière il former le Ps. LXIX. - Salht Paul, Hebr.
Dieu (apud te), qu'il conjure, parce rapproche-' X, 5-10, place les versets 7-9 sur les lèvres de
ment délicat, de le traiter avec bonté. Comp. Jésus-Christ, au moment où Il faisait son entrée
1 Par. XXIX, 15, où ces mêmes pllroles sontpla- en ce monde par l'Incarnation; Ils contlennen~,
cées sur les lèvres de David. Saint Pierre, qans en eJfet, le programme du Messie, qui serésu-
sa première épitre, II, 11, les applique il la situation mllit dans l'obéissance la plus parfaite. C'est
des chrétiens au milieu dnmonde.Çf. Hebr.xI,13. comme type du Christ que David s'est d'abord
- Sicut patres mei: les patriarches Abraham, appliqué il lui-même ces paroles; le Verbe Incarné
Isaac et JaCob, qnl lurent longtemps de simples les a seul accomplies dans leur signification supé.'
étrangers dans la Terre promise. Cf. Gen. XXIII, 4 ; rieure et totale. - Sous le rapport de.la forme,
XLVII, 19, etc. Dieu avait commandé il tous les le Ps. XXXIX se fllit remarquer par de longs
Israélites de se considérer aussi comme des étran- membres de vers. qui alternent IIvecdes hémi-
gers sur le sol sacré de la Palestine, dont 11 se stlches relativement très courts (voyez notre
réservait la propriété (Lev. xxv, 2). - Remitte B1blta sacra, p.575).
mlhi: épargne-moi, cesse de me châtier. Hébr.: 2° Première partie: action de grâces il Dieu
regarde loin de moi; c.-il-d. détourne tes regards pour ses faveurs passées. Vers. 2 -Il.
Irrité,. - Refrigerer. Le verbe /1ébreu balog se j 2-4. Première stroJlhe : David, apr~s une longue
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Et vous avez fait dessécher son âme Et tabescere fecioti sicutaraneam al!i-
comme l'araignée. Oui, c'est en vain mam ejus. Verumtamen vane conturba-,
';.ue tout homme s'inqui~te. tur omnis homb.

13. Exaucez, Seigneur, ma prière et 13. Exaudi oratiônem meam, Domine,
ma supplication; soyez attentif à ):!les et deprecationem ~eam j auribus per-
larmes. cipe lacrymas meas.

Ne gardez pas le silence, car je suis Ne sileas, quoniam advena ego sum;
auprès de vous un étranger et un voya- apud t~, et peregrinus sieut omnes patres
geur, comme tous mes pères. mei.

14. Accordez-moi quelque relâche, afin 14. Remitte mihi, ut refrigerer prius-
que je sois rafraîchi avant de partir et quam ab~am et amplius non ero.
de disparaître.

PSAUME XXXIX

1. Pour la fin, ,PsaRllie de David lui- 1. ln finèm, PsalmuslpsiDavid.
même.

2. J'ai attendu, et encore attendu le 2. Expectans expec~vi Dominul:n,
Seigneur, et il a fait attention à moi. etintendit mihi.

.

détruis comme la teigne ce qu'II (l'homme) a de dIt d'un ciel couvert de nuages et qui s'éclaircit.
gracieux; c.-à-,d. sa vie. La teigne, on le salt, Métaphore expressive. - P'fiusquam abeam:
est un'petlt papillon qui, à 1'étatde larve, s'at. au séjour des morts. Amplius non ero: sur la
taque aux étoffes et les gâte en peu de temps. terre, d'où la mort l'aura fait dlsparaitre. Cf. Job,
Voyez 1'At!a8 d'hist. nat.,pl,XLVIU, fIg. 10.14; vu, 8.19; x, 20-21; XlV. 6. etc. .
pl. XLIX, fIg. 8. - Ve1'Umtamen "ane. Hébr. : PSAUME xxXix
Oui, tout homme est vanité. Avec le sélah pour
appuyer sur l'idée, comme au vers. 6. .ict/on de grâces à Dieu pour des bienfat/s ant/!-

5° Quatrième strophe: le poète conjure Jého- rieurs, et demande de secours e-rr, de nouvéUea
vah de mettre fin à ses maux, en considération angoi8ses.
du peu de temps qui lui reste à passer ici-bas. .1° Le titre. Vers. 1.
Vers. 13 -14. PB. XXXIX. - 1. La dédicace habituelle au -

13-14. Auribus... lacrymas. Trait touchant. ma1tre de chœur (in ftnem) et le nom de l'au-
Au dire des raj>bins,« Il Y a trois sortes de sup. tcur, Dama. On désigne assez fréquemment .1a
pllcatlons : la prière, les cris et les larmes. La fin de la persécution de Saül comme date de 13
prIère est faite en silence, les cris sont poussés composition de ce cantique. - Sujej; et dlvlslo~.
à haute voix, mals les larmes surpassent tout. Deux parties très distinctes: la première, vers.
Il n'y a pas de porte que les larmes ne puissent .2 -Il, consiste en une vive action de grâces à
franchir. » - Ne silea8. Mieux, avec saint Jé" Jéhovah pour ses faveurs passées, et en géné.
rÔme : « Ne obsurdescas, » ne sols pas sourd. - reuses promesses d'obéissance à ses divines va-
Quoniam advena:.. et peregrinus: comme un lontés; la seconde, vers. 12-18, est une prl~re
étranger qui n'a pas le droit de résidence per- pour obtenir le secours d'en haut contre de cruels
n1anente dans une contrée, mals qui n'y séjourne et dangereux enuemls. Les vers. 14-18 sont repro-
qu'en passant. David, lu! aussi, n'est sur la terre duits plus loin à peu près littéralement, de ma.
que pour peu de jours; mals Il y est l'hôte de . nière à former le Ps. LXIX. - Salht Paul, Hebr.
Dieu (apud te), qu'il conjure, par ce rapproche-' x, 5 -10. place les versets 7-9 sur les lèvres de
ment délicat, de le traiter avec bonté. Comp. Jésus-Christ, au moment où Il faisait son entrée
I Par. XXIX, 15, où ces mêmes paroles sontpla- en ce monde par l'Incarnation; Ils contlennen~,
cées sur les lèvres de David. Saint Pierre, qans en effet, le programme du Messie, qui serésu-
sa première épitre, u, 11,les applique à la sltuatmn malt dans l'obéissance la plus parfaite. C'est
des chrétiens au milieu du monde. Cf. Hebr. xt,13. comme type du Christ que David s'est d'abord
- Sicut patres mei: les patriarches Abraic1am, appliqué à lui-même ces paroles; leVerbe.lncarné
Isaac et JaCob, qui furent longtemps de simples les a seul accomplies dans leur signification supé-'
étrangers dans la Terre promise. Cf. Gen. XXliI, 4; rieure et totale. - Sous le rapport de.la forme,
XLVU, 19, etc. Dieu avait commandé à tous les le Ps. XXXIX se fait remarquer par de longs
Israélites de se considérer aussi comme des étran. membres de vers, qui alternent avec des héml-
gers sur le sol sacré de la Palestine, dont 11 se stlches relativement très courts (voyez notre
réservait la propriété (Lev. xxv, 2). - RBmitte Btblia sacra, p.676).
mihi: épargne-mol, cesse de me châtier. Hébr.: 2° Première partie: action de grâces à Dieu
regarde loin de mol; c.-à-d. détourne tes regards pour ses faveurs passées. Vers. 2 -11.
Irrités. - RefrigerBr. Le verbe j)ébreu bâlag se j 2-4. Première strophe : David, après une longue.COMMENT. - IV, 6 :
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